
J’AIME PAS PROUST

Encore aujourd’hui, Marcel Proust est l’un des écrivains les 
plus vénérés au monde. Il symbolise à lui seul la littérature 
française. Mais voilà : à cause de ses phrases si longues, 
ses descriptions interminables, ses digressions incessantes, 
bon nombre de ses lecteurs n’ont jamais pu dépasser le 
premier chapitre de n’importe lequel de ses livres. Dans ce 
film passionnant et éproustouflant le réalisateur Christian 
Clères, qui n’aime pas Proust, cherche à comprendre 
pourquoi, cent ans après son Prix Goncourt, Marcel Proust 
est toujours autant admiré et pourquoi il faudrait, à notre 
époque web 2.0, prendre le temps de lire ou de relire les 
3000 pages d’« À la recherche du temps perdu ».
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Résumé :

FILM

Ce que la presse en dit :

Fiche technique :

« J’aime pas Proust », c’est le titre un brin 
provocateur de ce film documentaire très 
réussi, bien construit. 
Christian Clères se fait le guide, invite à le 
suivre dans ce parcours thématique.
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