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La marge de Jacques De Decker  

Nina et le petit Marcel 

Il suffisait d’oser. Si mardi et mercredi soir (sur Antenne 2) un enchantement télévisuel a 

envahi les écrans, entraînant sans doute d’innombrables téléchargements, c’est qu’une femme 

a transcendé tabous et intimidations et a tout simplement laissé libre cours à sa passion 

absolue pour un livre comme nul autre. Nina Companeez est une amoureuse éperdue d’A la 

recherche du temps perdu de Proust. Elle est aussi une scénariste et une réalisatrice 

d’exception. Elle s’est dès lors autorisée à braver une malédiction et à concrétiser l’impossible 

: faire tenir un univers romanesque rétif à toute transposition en une œuvre audiovisuelle dont 

même les plus puristes défenseurs de la spécificité littéraire n’auront pu qu’admettre 

l’évidente réussite. 

Il y a donc, d’une part, Nina Companeez, celle qui, au cinéma, écrivit le script de Raphaël ou 

le débauché de Michel Deville et réalisa elle-même Pauline ou le bel été, où Adjani, pour la 

première fois, rayonna devant la caméra, celle qui créa cette série télé de légende que sont Les 

Dames de la côte où elle révéla Fanny Ardant. Il y a aussi Mag Bodart, cette grande 

productrice qui, parmi d’autres mérites, eut celui de permettre à André Delvaux de donner 

deux chefs-d’œuvre, Un soir un train et Rendez-vous à Bray. De leurs déterminations 

conjuguées est née cette merveille dont on peut s’attendre à ce qu’elle devienne une de ces 

œuvres talismans que ses adeptes font circuler entre eux comme un gage de fraternité 

poétique. 

On sait que d’autres ont tenté l’aventure, soit en demeurant au stade des projets comme 

Visconti ou Losey, soit en se contentant de saisir des fragments du monument, comme 

Schlöndorff, Ruiz ou Akerman. Companeez a voulu embrasser l’ensemble, son esprit et son 

charme. La Recherche est l’autobiographie d’une sensibilité avant tout, une restitution du 

mécanisme mémoriel et une aventure du langage. Trois matières immatérielles s’il en est, que 

son film saisit avec un improbable bonheur. Le verbe proustien se fait chair, au sens précis du 

terme : on se souviendra longtemps de ces ébats de jeunes filles en fleur nues sur une plage de 

Normandie, dignes d’une fresque de Puvis de Chavanne qui se serait arrachée à 

l’immobilité… 

Les moments de grâce et d’humour (ah, les incroyables « sorties » de Madame Verdurin 

incarnée par Dominique Blanc !) sont innombrables au fil de ces presque quatre heures. 

Companeez est même parvenue à donner corps au narrateur à la fois omniprésent et 

évanescent. Oui, Proust s’était inventé là un double aux allures de Monsieur Hulot égaré et 

ahuri. C’est peut-être ainsi que se présente de son vivant le génie : un inadapté aux contraintes 

du monde qui s’en invente un autre, dont les générations futures pourront, même dans ses 

déclinaisons sous d’autres formes, se délecter. 

 


