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« Éloge du temps perdu » 

 

 

 

 

1 « Le souvenir d’une certaine image n’est que le regret d’un certain instant. » Le premier 

tome de la Recherche se clôt sur une phrase pleine de nostalgie. Le narrateur, adulte, qui a 

raconté son enfance à Combray, avant de revenir sur les amours de Swann, se rend au bois de 

Boulogne et constate que le temps a passé. Dans l’allée des Acacias, les femmes jadis admirées 

ont vieilli. « Les maisons, les routes, les avenues, sont fugitives, hélas, comme les années ». Avant 

d’être le roman de la réappropriation par l’homme de son passé, « À la recherche du temps 

perdu » est donc, comme son titre l’indique, un livre sur la perte, un livre sur la conscience de la 

perte. 

 

Vous l’aurez compris, et à défaut de vous parler de la pluie et du beau temps, c’est bien le temps 

perdu que je m’apprête à célébrer. Rassurez-vous, même si le temps joue contre moi, j’essaierai 

de ne pas vous faire perdre votre temps. Mais chaque chose en son temps. 

 

2 La nostalgie ne s’est pas toujours inscrite dans un rapport au temps qui passe et au passé. 

Longtemps décrite comme « le mal du pays », elle était le résultat d’un éloignement 

géographique. Pour appréhender la nature de cette nostalgie omniprésente et enveloppante, il 

faut alors remonter un peu dans le temps. 

 

En 1688, Johannes Hofer, dans sa thèse de médecine, se penche sur les histoires de ces jeunes 

gens dont la maladie disparaissait dès qu’ils rentraient à Berne et à Lucerne et qu’ils entendaient 

le « Ranz des vaches ». Cette mélodie – dans laquelle l’armailli loue la beauté de sa vie alpestre 

et sa liberté – est chantée à l’époque par les vachers des Alpes suisses.  

 

Jean-Jacques Rousseau raconte, dans son Dictionnaire de la musique (1768), que le roi Louis XIV 

avait interdit de chanter le « Ranz des vaches » en présence de mercenaires suisses embrigadés 

dans son armée parce qu’ils attrapaient « le mal du pays », déclenchement de nostalgie 

irrésistible, pouvant causer au mieux désertions ou dépressions catastrophiques, au pire la mort.  
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Vingt-six siècles avant lui, Homère faisait déjà, dans l’Odyssée, le récit d’un drôle de voyage, non 

pas celui habituel d’un voyageur allant à la découverte de l’autre ou d’un ailleurs, mais le retour 

d’Ulysse sur son île. Ce voyage tant attendu prendra près de dix ans. Ulysse y trouve l’énergie, la 

volonté, la motivation nous dirions aujourd’hui, de surmonter tant d’obstacles pour retrouver sa 

patrie, Ithaque, et son amour, Pénélope.  

 

Aujourd’hui, la nostalgie a changé de registre, associée volontiers au temps perdu, ce temps qui 

ne se rattrape plus. 

 

Elle permet à chacun de maintenir son identité au-delà des transitions des cycles de la vie. Ce 

n’est plus l’éloignement de la patrie qui crée la nostalgie mais le temps qui passe, le temps qui 

nous éloigne de notre jeunesse et qui irrémédiablement nous rapproche de notre mort.  

 

3 C’était mieux avant … Le temps béni … Les neiges d’antan … O tempora, o mores … Le bon 

vieux temps … La belle époque … L’âge d’or … La continuité longue des formules en des styles et 

des circonstances différents renvoie à un trait universel et permanant de l’esprit humain, qu’est 

la nostalgie. 

 

« C’était mieux avant  », disent le regret et le lamento d’un temps qui n’existe plus dans le réel, 

si tant est qu’il ait existé, un temps ressassé, un temps répété, un temps compulsivement 

entretenu par la vie de l’esprit et qui cherche une issue actuelle, au présent, dans l’espoir d’une 

restauration ou dans l’entreprise même de la restauration.  

 

On peut entendre « c’était mieux avant » comme une valorisation du passé ou d’un moment du 

passé, à partir duquel tout s’est défait, l’authenticité s’est perdue. On pense alors à l’éventualité 

d’une régénération par un retour à ce moment – un retour qui ne peut a priori être qu’imaginaire.  

 

Le temps ainsi malmené à l’insu du nostalgique ouvre à l’éloge ambivalent des formes primitives 

de la vie en commun, une apologie de l’époque de la fondation où tout se maintenait encore 

dans une pureté première.  

 

« Avant » serait toujours connoté par un peu d’origine et sa valeur supposée. La valorisation 

s’accompagne d’une dévalorisation qui reste non dite, et qui est violente. Ainsi va la haine du 

changement personnel et social.  

 

Mais si « avant » traîne après lui un imaginaire fragment d’origine, n’est-ce pas en équilibre avec 

l’attente croyante, active en chacun d’entre nous ? 
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Et pourtant, qui n’a prononcé ces mots – « c’était mieux avant » – avec naïveté, nostalgie, sans 

la moindre haine, ni le moindre instinct, et n’a pensé que, oui, tout ce que nous aimions a trop 

vite disparu et qu’avant – avant ! –, les mœurs n’étaient pas si brutales, les voitures pas si laides, 

les idéaux pas si infantiles ?  

 

Avant, les femmes étaient plus graves et plus gaies, les hommes se tenaient, l’information était 

plus libre, l’enseignement était plus républicain, avant on aimait la langue mieux qu’aujourd’hui, 

prendre l’avion était un plaisir, les soirs étaient grands et les matins étaient plus … Bref, en ce 

temps-là la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu’aujourd’hui.  

 

On est d’accord. Entamer la chanson, quand la musique s’est tue, a quelque chose d’inintelligent.  

 

Mais n’y a-t-il pas, malgré tout, du vrai dans l’idée d’un temps antérieur qui n’était pourtant pas 

paré des trop vives couleurs de l’originaire, qui était un achèvement imprécis, certes, une sorte 

d’équilibre que l’on n’a pas su maintenir, une sorte de « c’était moins mal » ? Du vrai dans l’idée 

d’un regret qui laisserait entendre que le passé est mobile ? Ne pas avoir de regrets serait une 

illustration d’une vie sans passé, une vie qui confondrait le passé et l’avant.  

 

La vie sans avant : une vie où tout serait à sa place, où rien de bougerait. Où l’absence de regret 

collerait le sujet au monde, ferait de chacun un être immédiat, sans écart, sans hâte ni halte. 

 

Il y a des avants que l’on a connus – nos plus belles années – et ceux que l’on rêve – ce sépia des 

cartes postales.  

Il y a des « mieux avant » intimes, des « mieux avant » politiques ou générationnels – (barricades 

et pavés –, qui sont d’emblée pris dans l’histoire collective.  

Il y a des « mieux avant » grincheux, et des « mieux avant » plus élégiaques, quand certains 

« mieux avant » sont franchement réactionnaires.  

 

4 Aujourd’hui, la nostalgie est à la mode, elle est dans l’air du temps. La nostalgie est 

partout, dans les brocantes et les friperies, chez les amateurs de meubles, d’aliments, de 

tourisme authentique, et dans les éternels rééditions de groupes de rock des années 1950.  

 

Ecomusées, accouchement naturel, nourriture bio, antiquités, marchés aux puces, Instagram, 

technologie par excellence au service de la nostalgie, ou comment prendre une photo au présent 

mais qui a l’air immédiatement passé. 

 

A l’heure du développement durable donc, même le passé se recycle. 
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Emporté par cette vague nostalgique, je me pris à rêver. Qui n’a jamais désiré voyager dans le 

temps, retourner dans le passé ? 

 

Je vous propose de monter dans ma DeLorean, de regarder dans le rétroviseur, en marche arrière 

toute.   

 

5 « C’était mieux avant. » Combien de fois cela s’impose-t-il à chacun d’entre nous comme 

une évidence, en toutes sortes de circonstances ?  

 

Exemples, pêle-mêle, dans le précieux sac de notre mémoire, un sac où, comme dans celui des 

femmes, sont déposés le futile aux yeux des autres et l’indispensable à ses propres yeux. 

 

Quand, à l’école, nous nous levions, mes camarades et moi, au moment où notre professeur 

pénétrait dans la classe et que nous attendions sagement qu’il nous autorisât à nous asseoir.  

 

Quand, à Venise, nous ne croisions guère que des Vénitiens. 

 

Quand nous pouvions fumer partout si l’envie nous en prenait. 

 

Quand, dans les rues de nos villes, nous pouvions promener nos chiens bien-aimés sans les tenir 

en laisse et les emmener courir joyeusement dans les jardins et les parcs.  

 

Quand on ne goûtait qu’à des « fruits de saisons », et … quand il y avait encore des saisons. 

 

Quand, l’été, la plage était déserte, l’eau froide et les maillots de bain mettaient du temps, 

toujours lui, à sécher. 

 

Quand, sur la même plage de l’été, je découvris qu’une petite fille n’était pas un petit garçon.  

 

Quand, dans les rues voisines, nous pouvions trouver un plombier, un cordonnier, un marchand 

de couleurs, et que maintenant ce ne sont que des agences bancaires et des boutiques de 

fringues.  

 

Quand l’oignon avait encore son « i » et la chauve-souris son tiret. 

 

Quand nous allions danser au « Bal nègre », rue Blomet.  

 

Quand Johnny Hallyday ne ressemblait pas encore à ses sosies.  

 

Quand les jeunes filles étaient en fleurs, et … quand les fleurs avaient encore un parfum. 

 

Quand et quand … 
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Passéiste, indifférent au nouveau, ayant perdu tout pouvoir de m’émerveiller, je proteste : non, 

tout n’était pas aimable avant, tout n’est pas abominable aujourd’hui. N’empêche que je 

compare et toute comparaison risque toujours d’opposer le bon et le mauvais, le mieux et le 

moins bien. J’ai beau nuancer, je reprends l’antienne du « c’était mieux avant ». 

 

Alors survient le moderne, le défenseur du progrès avec ses arguments imparables :  

 

« Bien sûr, les temps ont changé, bien sûr, ce n’est plus comme avant, c’est même le propre du 

temps de s’écouler comme un fleuve. Et un fleuve avance, il gagne en étendue et en puissance.  

 

Que faites-vous d’autre, vous, que régresser, en tentant vainement de rejoindre la source ? Au 

lieu de pleurer sur le disparu, regardez plutôt ce qui apparaît.  

 

Comme vous, mais dans l’autre sens, je cite pêle-mêle mes exemples : les progrès indéniables de 

l’hygiène et de la médecine, le gain d’espérance de vie, la transformation du statut de la femme, 

la sécurité sociale, le TGV et les avions qui nous mènent à Hong Kong ou New York en quelques 

heures, les ordinateurs, Internet, le téléphone portable, les réseaux sociaux, etc.  

 

Vous ne pouviez rien imaginer de cela dans votre bon vieux temps ou votre hors-temps imaginaire. 

Et puis, vous n’êtes pas seulement un passéiste, vous êtes un élitiste. Quand vous évoquez Venise, 

les plages désertes, …, vous ne faites que défendre vos privilèges perdus, vous ne supportez pas 

que ce qui était réservé à quelques-uns soit aujourd’hui accessible au plus grand nombre. » 

 

Je pourrais répondre à mon détracteur point par point, lui dire que le téléphone portable 

m’exaspère, que l’allongement de la vie se paye par une multiplication d’Alzheimer, que 

l’aventure que représentait un voyage n’est plus ce qu’elle était, que la Venise envahie par les 

touristes allemands, japonais, hollandais, français n’est plus Venise … 

 

Un débat sans fin, un débat sans fond, mais le temps presse. 

 

6 L’apologie du « c’était mieux avant » n’est qu’une petite musique, une petite phrase 

s’ancrant dans la mémoire comme des sons plus que comme des mots.  

 

Telle la « petite phrase de Vintueil ». Musicale et non verbale, cette sonate est elle aussi le 

support du souvenir, elle « reste dans la tête », peut-être est-elle même entêtante. « La petite 

phrase continuait à s’associer pour Swann à l’amour qu’il avait pour Odette », écrivait Proust, 

encore lui.  
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Mais cette musique, cette symphonie d’un passé fantasmé ne saurait dissimiler les usages qui en 

sont fait aujourd’hui.   

 

Pour beaucoup, la nostalgie désigne encore aujourd’hui le « mal du pays », un « mal de son 

pays ». Le « Ranz des vaches » s’est transformé en « rance des lâches ». 

 

La nostalgie est devenue une chance inespérée pour les défenseurs, en Europe et ailleurs, d’une 

nation pure et préservée, préservée de la mondialisation et des étrangers, accusés de corrompre 

une identité nationale. 

 

Réac’ de tous les pays, unissez-vous ! Et rêvez enfin à des avant-hier qui chantent …  

 

Antimodernes ou nouveaux hussards, anticonformistes ou nouveaux réactionnaires, « Make our 

past great again ! » 

 

Ils sont aujourd’hui nombreux à penser que le passé devrait gouverner notre présent.  

 

« Aujourd’hui en Europe il est interdit de dire la vérité, il est interdit de dire que l’immigration 

ramène le crime et la terreur dans nos pays, il est interdit de dire que les masses venues d’autres 

civilisations mettent en danger notre style de vie, notre culture, nos coutumes et nos traditions 

chrétiennes » Viktor Orban, 2016. 

 

« Ils étaient beaux et splendides les temps où l’Europe était une terre chrétienne, où une unique 

chrétienté habitant un continent humainement façonné ; un seul grand intérêt commun unissait 

les provinces les plus éloignées de ce vaste royaume spirituel. Sans possession temporelle, un chef 

suprême dirigeait et unissait les grandes formes politiques. », Novalis, 1799. 

 

Autres temps, mêmes frayeurs.  

 

Obsédées par le retro et avides de commémorations, les théories politiques conservatrices ont 

ainsi pour point commun de justifier, sans nuance aucune, un état politique établi de longue date 

et, plus encore, d’interdire que l’on pose à son propos la moindre question, que l’on y fasse la 

moindre objection.  

 

Chez Novalis et chez bien d’autres, les temps antérieurs à la Réforme sont maintenus hors de 

toute remarque, exemptés de toute critique. Ils sont comme intouchables, magnifiés ; ils relèvent 

d’une sorte de légende dorée.  
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Leur durée a été la garantie par excellence : garantie de leur qualité exceptionnelle et de 

l’autorité qu’ils détiennent à tout jamais. Leur passé glorieux parle de lui-même ; le reste ne 

saurait entrer en ligne de compte.  

 

L’autorité acquise pendant des siècles par une forme de souveraineté, sous l’impulsion du 

christianisme catholique, cette autorité passant même avant le droit. Le temps contribue à 

rendre sacrée cette forme de souveraineté.  

 

Protestants hier, musulmans aujourd’hui, bouddhistes demain … L’instrumentalisation de la 

nostalgie fait place à la rhétorique décliniste, apocalyptique, de la perte des valeurs et du « tout 

fout le camp ». 

 

Mais autre chose entre en jeu, que l’on retrouve chez Novalis comme chez de Maistre, chez Burke 

comme chez Maurras ou Boutang, et qui surprend : rien de moins qu’un continuel éloge du 

préjugé, sans restriction aucune.  

 

Le préjugé est alors présenté, par Burke, comme relevant d’une « sagesse latente » et, dans les 

cas d’urgence, il est d’un « usage immédiat ». L’accent est mis sur les « vieux préjugés » qui 

doivent être comme des objets d’amour : « Plus longtemps ces préjugés ont régné, plus ils se sont 

répandus, plus nous les aimons ».  

 

Pour de Maistre, il existe d’ « excellents préjugés » qui ont pris racine dans les temps les plus 

lointains ; et certains préjugés s’apparenteraient au « règne absolu et général des dogmes 

nationaux ».  

 

Ce que la pensée conservatrice nous apprend finalement, c’est qu’il y a, très souvent, de bonnes 

raisons pour ne pas s’interroger, pour ne pas vouloir savoir. Ce qui existe déjà, en somme, est 

amplement suffisant.  

 

Peur du présent ou présent de la peur. La preuve est encore faite que les « remake » peuvent 

être mauvais, les « revival » fâcheux, les « tribute » coupables. 
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7 Ayant épuisé mon temps de parole, le temps est venu de nous quitter. D’aucuns diront 

« il était temps ». Je crois d’ailleurs sentir en vous monter l’impatience de la troisième mi-temps. 

Mais laissez-moi encore un rien de temps. 

 

A la fin « Du côté de chez Swann », on peut avoir l’illusion que les regrets du temps passé 

l’emporteront. Mais, si l’on est bon lecteur, on devine qu’une autre leçon triomphera.  

 

Car,  

 

Mesdames, Messieurs les Hautes Autorités 

Monsieur le Bâtonnier,  

Madame la Vice-Bâtonnière,  

Mesdames, Messieurs les Bâtonniers et membres des Conseil de l’Ordre, 

Mesdames, Messieurs les anciens Secrétaires de la Conférence,  

Distingués invités,  

Mesdames, Messieurs, 

Chers Confrères,  

Chers amis,  

 

N’oublions pas, avec Proust, que le temps perdu finit toujours par se retrouver.  

 

______ 

 


