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Denis Podalydès. 
 
La Croix : Que représente la lecture d’A Recherche du temps perdu pour le 
comédien que vous êtes, et comment avez-vous rencontré l’œuvre de Proust ? 



 
Denis Podalydès : Depuis ma découverte, dans le Lagarde et Michard, de cette 
page de pure littérature (la phrase : « Que le jour est lent à mourir par les soirs 
démesurés de l’été »), que j’évoque dans mon livre Voix off, je n’ai jamais cessé de 
placer Proust tout en haut de l’Olympe littéraire. C’est comme Shakespeare au 
théâtre : il est l’auteur, ou le livre, qui contient tous les auteurs, tous les livres. 
Comme si on pouvait trouver dans Proust n’importe quel écrivain, d’Homère à 
Laurent Mauvignier, ils y sont tous, cryptés, cachés. Comme si ces écrivains 
sortaient de Proust, y retournaient, selon que mes lectures m’y ramènent, ou parfois 
m’en éloignent. C’est comme le côté de Guermantes et le côté de chez Swann. 
Longtemps le narrateur enfant croit qu’ils désignent les deux pôles contradictoires du 
monde. Et longtemps après, il découvre qu’une petite porte pouvait aisément faire 
passer de l’un à l’autre, par un petit raccourci qu’il n’avait jamais emprunté. Tout 
ramène à Marcel Proust, même ce qui paraît nous en éloigner. Par exemple Samuel 
Beckett, qui a écrit un très beau livre sur Proust. C’est une totalité qui m’enveloppe. 
On n’est jamais face à un objet, on est dans un monde, qui nous comprend, nous 
dépasse, nous transforme. 
 
Quelle est la particularité de la lecture à haute voix de Proust ? 
 
D.P. : En écoutant avec ravissement l’enregistrement magnifique de Du côté de chez 
Swann par André Dussollier, j’ai découvert que Proust était aussi un immense 
théâtre, une vaste comédie, avec des caractères d’une très haute expressivité, les 
Verdurin, Charlus, notamment. La voix très intelligente de Dussollier m’a fait d’un 
coup accéder à toutes les singularités qui parsèment la Recherche, les bizarreries du 
Narrateur, la délicatesse de Swann, la noblesse de Saint-Loup, l’étrangeté de Bloch, 
et les figures comiques, le pauvre Saniette, le Docteur Cottard, les tantes du 
Narrateur. 
Toute cette population jaillissait, vivante, drôle, bouleversante, de l’engagement total 
de l’acteur dans le dialogue et la phrase de Proust, affirmant les personnages et les 
situations, les jouant quand il fallait les jouer, et replongeant dans la conscience 
subjective du narrateur, distanciée, réflexive et passionnée en même temps, 
épousant tous ses méandres, ses contrastes, ne manquant aucune des infimes 
nuances qui viennent toujours plus nuancer les nuances, si je peux dire. J’ai tâché, 
dans les lectures et les enregistrements que j’ai pu faire, de suivre l’exemple de 
Dussollier, je m’en inspire complètement. Il faut du souffle, du temps, du rythme, de 
la réflexion, de la légèreté dans la profondeur, et inversement. Et, plus que tout, un 
amour immodéré de l’œuvre. 
 
Comment aborde-t-on les méandres de la phrase de Marcel Proust? 
 
D.P. : On ne peut, je crois, se contenter d’une lecture respectueuse, ou disons 
monochrome, ou "proustienne", avec les connotations impliquées (raffinement 
excessif, délicatesse, bergsonisme, impressionnisme…) Il y a des moments 
impressionnistes, bergsoniens, c’est sûr, mais aussi des moments Labiche, des 
moments Rabelais, des moments Racine, des moments Rimbaud, des moments 
Claudel, que sais-je… Il y a de la démesure, de la folie, de la violence aussi. La 
puissance et la présence immédiates du style proustien ne doivent pas masquer les 
variétés de forme. La phrase est un sismographe, elle enregistre les plus infimes 
pulsations : la voix lisant ne peut pas, ne doit pas les manquer. 
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La Recherche est-elle une œuvre que vous lisez et relisez régulièrement pour 
vous-même ? 
 
D.P. : Oui. Peut-être moins ces derniers temps. Mais il m’arrive souvent de prendre 
une poignée de CD, par Dussollier ou Lonsdale, pour emplir un voyage en voiture de 
ces scènes sublimes. Il y a peu, j’ai réécouté la déchéance de Charlus, dans la 
deuxième partie de La Prisonnière, tandis que Mme Verdurin est devenue une 
Guermantes. Ce grand moment de renversement des valeurs… c’est à pleurer de 
tristesse, de grandeur, de beauté. En revanche, je suis la plupart du temps très 
insatisfait des films qui ont été tournés d’après la Recherche. Peut-être Raoul Ruiz 
s’en est approché. J’imagine ce que Patrice Chéreau aurait pu faire, ou jadis 
Visconti. Harold Pinter a écrit un scénario Proust qu’il fut question de jouer à la 
Comédie-Française, mais qui ne connut qu’une adaptation radiophonique… 
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