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Le Temps Retrouvé
- Raoul Ruiz -

FRANCE (1999), 162 MIN

Avec :
Marcello Mazzarella (Marcel), Pascal Greggory (Saint-Loup),

Emmanuelle Béart (Gilberte), Catherine Deneuve (Odette), John Malkovitch (Charlus), 
Vincent Pérez (Morel), Marie-France Pisier (Mme Verdurin)

« La Recherche ressemble à une saga dans laquelle il n’y aurait pas d’évènement majeur.
On pourrait la filmer comme un feuilleton dans lequel il ne se passerait rien. » Raoul Ruiz

Ce  film  est  l’adaptation  du 
Temps retrouvé, le dernier tome de A 
la  recherche  du  temps  perdu,  de 
Marcel  Proust.  N’ayant  pas (encore) 
lu  le  livre,  je  me  bornerai 
essentiellement  à  faire  des 
commentaires  cinématographiques, 
laissant  à  Ruiz  lui-même  le  soin de 
parler  de  ses  rapports  à  l’écrivain. 
Néanmoins  il  est  possible  que  j’aie 
attribué  à  Proust  ou  à  Ruiz  les 
trouvailles de l’autre. Je m’en excuse 
par avance. Dans le film comme dans 
le livre, le narrateur (qui est aussi un 
personnage)  et  l’auteur  sont 
différenciés (bien que s’appelant tous 
deux Marcel Proust). Pour simplifier, 
le  premier  sera  appelé  Marcel  et  le 
second  Proust.  Toutes  les  citations 
dont l’origine n’est pas précisée sont 
de Raoul Ruiz, dans un entretien pour 
les Cahiers du Cinéma (mai 1999).

Le monde du film n'est pas régi 
par les lois,  temporelles et spatiales, 
du monde  réel.  Le temps  n'est  ainsi 
pas  du  tout  linéaire.  Il  est  parfois 
cyclique  (la  scène  de  l'arrivée 
d'Odette  dans  le  salon  de  Mme 
Verdurin, dont on voit la fin plusieurs 
dizaines de minutes avant de voir son 
début), parfois animé de soubresauts, 
passant d'une époque à une autre en 
un clin d'oeil. Ces sauts dans le temps 
sont régis par la logique du souvenir : 
c'est un bruit, un objet, une sensation 
qui  font  voyager  Marcel  dans  le 
temps.  Tout  ceci  se  déroule 

finalement  dans  la  tête  de  Proust 
quand il écrit.  Ruiz cherche, comme 
dans le rêve ou le souvenir, à rendre 
fluides,  imperceptibles  ces  passages. 
Il multiplie ainsi les raccords sur des 
objets présents  dans une scène et  la 
suivante.  Il  cite,  parmi  ses 
motivations  pour  cette  adaptation, 
l'envie de « réaliser un équivalent de 
La Corde d'Hitchcock, mais en jouant 
avec  le  temps.  On  fait  un 
panoramique  qui  arrive  jusqu'à  ce 
verre,  puis  on  coupe,  on  change  de 
moment et de lieu, et le plan suivant 
repart  de  ce  même  verre,  dix  ans 
avant.  On  va  vers  une  fenêtre  avec 
une lumière particulière, on coupe, et 
on  reprend  à  partir  de  la  même 
fenêtre  avec la  même  lumière,  mais 
dix  ans  après.  Et  ainsi  de  suite, 
comme s'il n'y avait qu'un seul plan. » 
Le  résultat  final  ne  sera  pas  aussi 
radical,  mais  on  en  retrouve  les 
traces.

Même le monde dans lequel vit 
Marcel (qui est présent dans toutes les 
scènes  mais  est  le  plus  souvent 
passif :  il  observe  les  évènements 
sans réellement  y prendre part,  avec 
souvent  un  petit  sourire  distant) 
quand  il  n'est  pas  plongé  dans  ses 
souvenirs est déjà un monde subjectif. 
Les évènements passent clairement à 
travers  sa  conscience  avant  de  nous 
parvenir.  Un  simple  souvenir  peut 
ainsi  modifier  le  regard  que  porte 
Marcel  sur  les  personnes  qu'il  voit, 
les lieux dans lesquels il se trouve : 

un visage rajeunit ou vieillit, un objet 
apparaît  (« On bascule dans le passé 
de  manière  abrupte,  et  lorsqu'on 
revient dans le présent, il y a quelque 
chose  qui  reste,  une  statue  par 
exemple  sur  la  table  de  la 
bibliothèque  de  la  princesse  de 
Guermantes,  qui  n'était  pas  là  avant 
l'enclenchement  du  souvenir.  Cette 
statue,  c'est  la  Vénus  callipyge,  elle 
correspond à la mémoire classique, à 
ce  qu'on  appelle  les  imagos :  des 
images  qui  servent  à  rappeler  les 
textes,  les  évènements  passés. »). 
Même les décors ne sont pas fixes : 
dans  de  nombreuses  scènes,  il  sont 
placés sur des travellings et bougent ; 
parfois  les  proportions  ne  sont 
volontairement  pas  respectées ; 
parfois les statues bougent.

Ruiz,  Proust  et  Marcel 
respectent  à  merveille  les  conseils 
donnés  par  Charlus  sur  la  plage  de 
Balbec  :  tout  d'abord,  « s'abstenir 
d'exprimer  des  sentiments  par  trop 
naturels  pour  n'être  pas  sous-
entendus ». Ruiz (ou Proust selon les 
cas)  est  ainsi  admirablement  sobre  : 
pour  évoquer  le  souvenir  que  la 
cloche de Gilberte rappelle à Marcel, 
il se contente d'un son ; il évite toute 
scène facile sur la maladie de Marcel. 
L’épisode  du  pavé  de  Venise  est 
également  subtilement  évoqué,  sans 
lourdeur  et  en  évitant  la  voix-off 
attendue,  rejetant  à  plus  tard 
l’explication.



Le second conseil était de « ne 
pas partir en guerre pour répondre à 
des  choses  qu'on  vous  dit  avant 
d'avoir  pénétré  leur  signification ». 
Marcel  ne  juge  ainsi  jamais  les 
mondains  qu'il  fréquente.  Il  les 
observe, est parfois irrité par eux, ne 
les comprend pas toujours (« J'ai fait 
en sorte que les spectateurs puissent 
observer certains comportements  qui 
ne  sont  pas  explicables.  Pourquoi 
Gilberte rit-elle pendant l'enterrement 
de  son  mari  ?  Pourquoi  rit-elle 
pendant  le  bal  de  têtes,  lorsqu'elle 
explique à Marcel  ce qui  s'est passé 
autour d"elle ? Pourquoi fait-elle une 
telle histoire de cette tasse cassée ? Il 
faut laisser le temps au spectateur de 
se poser ces questions »), mais ne les 
critique pas définitivement (il vit dans 
leur  monde,  tout  de  même),  et  va 
même jusqu'à essayer d'aider Charlus 
dans sa relation avec Morel.

La mort et le travail du temps 
sont  omniprésents  dans Le  Temps 
Retrouvé. Le temps joue sur tous les 
personnages,  mais  de  manière  très 
inégale : Odette ne vieillit absolument 
pas (Marcel parle d'elle comme d'une 
« allégorie  de  l'éternelle  jeunesse ». 
Ruiz l'a pris au mot) ; Gilberte vieillit 
mais  Marcel  persiste  à  la  voir 
toujours  jeune  ;  Charlus  lui  vieillit 
cruellement (« Il a un peu abusé, donc 
il a été puni par les lois de la nature. 
Mais il n'est pas en prison »). Quant à 
Marcel,  étant  destiné  à  devenir  un 
être intemporel grâce à sa capacité à 
créer une oeuvre d'art  à partir de sa 
vie, il reste toujours le même. Ruiz a 
donc  extériorisé,  rendu  visible  à 
l'écran  la  perception  tout  à  fait 
subjective du temps par Marcel.

Proust  écrit  en  attendant  sa 
propre  mort,  mais  cette  attente  est 
sereine.  Marcel  est  déjà  mort 
plusieurs fois, quand il a dû changer 
après  une  séparation.  Et  il  a 
également découvert que la littérature 
lui  permettrait  de  survivre 
éternellement.  « A  part  la  mort  de 
Saint-Loup,  qui  n'est  d'ailleurs  pas 
dramatisée,  il  n'y  a  que  des  happy-
endings dans Le temps retrouvé. » Sa 
seule inquiétude est de savoir s'il aura 
le temps de terminer son oeuvre ...

Le  Temps  Retrouvé étant  une 
adaptation, il  faut bien parler de ses 
rapports avec le livre. « Ce film était 

un  pari,  comme  la  plupart  de  mes 
films,  engageant  douze bouteilles de 
champagne,  deux mille  francs,  vous 
voyez  ce  que je  veux dire.  Certains 
amis  soutenaient  que  la  culture 
française manquait d'un Shakespeare, 
Shakespeare étant cinématographique 
alors  que  ni  Molière,  ni  Racine,  ni 
Corneille  ne  le  sont  vraiment.  Je 
voulais répondre à cette affirmation ». 
Selon  Ruiz,  Proust  est  donc 
cinématographique  (il  le  montre 
d’ailleurs  enfant,  figeant  les 
personnages et  faisant  jouer  sur eux 
une  lampe  magique  pour  mieux  les 
étudier, puis avec une caméra) car il 
utilise  des  procédés  propres  au 
cinéma  :  les  fondus  enchaînés,  les 
flashes-back.  L'adaptation  posait 
néanmoins  certains  problèmes, 
comme le fait de devoir montrer des 
évènements  abondamment 
commentés  mais  non  décrits  avec 
précision par Proust, comme  le geste 
obscène de Gilberte ou la sonate de 
Vinteuil.  « J'ai  commencé  par  être 
très elliptique, ce qui est idiot. Il y a 
des  éléments  naïfs  chez  Proust,  et 
c'est à cause de cette naïveté que je 
voulais  l'adapter.  (...)  La  littéralité 
m'est venue au tout dernier moment, 
pratiquement  pendant  le  tournage. » 
Un  autre  élément  pouvait  être 
problématique  :  le  nombre 
anormalement élevé (pour un film) de 
personnages,  qui  ne  sont  pas 
présentés car présents dans les autres 
tomes.  De  plus,  les  conversations 
tournent  pratiquement  toutes  autour 
des aventures des personnes absentes, 
qui ne sont mentionnées que par leur 
nom,  ce  qui  pourrait  être  déroutant 
pour un spectateur non spécialiste de 
Proust.  Pour  résoudre  ce  problème, 
Ruiz  a  utilisé  un  casting  composé 
presque  exclusivement  (sauf  pour 
Marcel,  mais  il  ne  quitte  jamais 
l'écran ...) d'acteurs très connus, qu'on 
identifie  immédiatement  et  qu'on 
associe très vite à leur personnage. Ce 
jeu permet aussi à Ruiz de mettre en 
évidence  des  liens  souterrains  entre 
certains  personnages,  par  exemple 
Odette  (Catherine  Deneuve)  et 
Albertine  (jouée  par  Chiara 
Mastroianni,  la  fille  de  Catherine 
Deneuve).  Au  niveau  du  style 
également,  Ruiz  a  essayé  de 
s'approcher de Proust : « Les phrases 
sont  incroyables  :  elles  sont  bien 
construites, mais n'ont pas de centre. 

Elles font jouer un effet onirique de 
déplacement  d'intensité,  la  partie 
importante  étant  souvent  placée  à 
l'intérieur  d'un  élément  secondaire. 
(...) A l'image, il est difficile d'obtenir 
un  résultat  semblable,  mais  comme 
les plans sont longs, sans centre eux 
aussi,  ou  avec  plusieurs  centres,  on 
retrouve quand même quelque chose 
d'approchant ».

Les  liens  avec  le  livre  sont 
donc  très  soignés.  Mais  plus 
fondamentalement,  ce  film  propose 
également  une  expérience  purement 
cinématographique  :  celle  d'un  film 
non-narratif,  qui  ne  serait  qu'une 
sensation. Pour créer une atmosphère 
aussi  fascinante  et  obtenir  du 
spectateur  qu'il  s'abandonne 
totalement  au  monde  qu'il  lui 
présente, Ruiz a été conduit à éviter 
tout  évènement  dramatique,  tout  pic 
d'intensité qui détournerait l'attention, 
pour  obtenir  une  émotion 
permanente,  diffuse  mais  toujours 
présente  (la  musique  de  Jorge 
Arriagada joue un rôle important  de 
ce  point  de  vue).  Il  évite  également 
toute  référence  qui  forcerait  le 
spectateur à réfléchir et à faire jouer 
sa  propre  mémoire.  Pour  suivre  les 
méandres de la mémoire de Proust, le 
spectateur  doit  oublier  la  sienne, 
s'immerger et se laisser entraîner par 
le fil imprévisible des souvenirs. C'est 
en  ce  sens  que  Ruiz  parle  d' 
« adoption » plutôt que d'adaptation : 
au-delà  du  jeu  de  mot,  Ruiz  a 
profondément épousé les desseins de 
Proust,  parce  qu'ils  étaient  proches 
des  siens,  et  les  a  reformulés  en 
termes  cinématographiques.  Même 
s’il  est  absent  du  scénario,  l’autre 
grand  thème  du  livre,  celui  de  la 
création  artistique,  est  donc 
également  traité,  de  manière  plus 
subtile, par le film.

Prochaine séance

Mardi 20 Janvier
Domicile Conjugal

De François Truffaut

En présence de Antoine 
Duhamel (compositeur de la

musique du film)
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