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Tous les lecteurs de la correspondance et de la biographie de 

Marcel Proust le savent, la quantité de ses amis, leur diversité est 

considérable. Ce contempteur de l’amitié a su s’assurer 

l’affection, la fidélité d’hommes et de femmes appartenant à 

toutes les classes et à tous les milieux sociaux. Grâce à ce cercle, 

la renommée d’un Proust encore peu connu s’étendait de bouche 

à oreille. Grâce à lui, il était soutenu comme le leader d’une 

équipe du Tour de France par ses coéquipiers, qui se dévouaient 

jour et nuit pour lui. 

 

Tous ces visages méritent d’être ressuscités pour mieux 

comprendre Proust, sa vie, son œuvre, son temps. Certains ont 

beau être contre Sainte-Beuve : lorsqu’il avait recréé « Chateaubriand et son groupe 

littéraire », il ne s’était pas trompé. 
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Nom, Prénom : ..................................................................................................................................... 
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