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pour y parvenir, bref: que raconte le roman et comment ? Partant de la notion de temps pur, telle que cette
notion est cernée lors de la Matinée Guermantes, l´analyse expose une lecture detaillée, dans le but de
démontrer que la recherche de ce temps pur, éprouvé le temps d´un éclair, perdu dès avant la prise de

conscience, se fait dans et par une narration qui incarne la transition entre un passé vécu qui n´est déjà plus,
et une fiction qui n´est pas encore. Transition rendue permanente, paradoxalement, par le double statut de

l´ouvre projetée à la fin: un livre achevé ou un livre à venir ?
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