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Réunissant médecins, psychanalystes et littéraires, les textes de ce volume, qui
présente une dimension interdisciplinaire, sont focalisés sur Proust, l'homme
comme son œuvre. Si l’œuvre entretient des liens souterrains avec la biographie –
l’autorité d’un père hygiéniste, l’asthme dont souffre l’écrivain, la psychothérapie
qu’il a suivie –, peuplée de personnages de médecins et de malades, elle met en scène
une tension entre volonté créatrice et angoisse existentielle. Les rapports entre
esthétique et dolorisme, entre hystérie et création littéraire, intermittences du cœur
et cardiologie, les représentations de la mort, de la neurasthénie, des rêves, ces
différents aspects font de Proust un pionnier de la neuroscience.

Mireille Naturel est responsable du CRP PROUST de l'université Sorbonne-Nouvelle et
secrétaire générale de la Société des amis de Marcel Proust. Elle est l'auteur de Proust et
Flaubert : un secret d’écriture ; Proust et le fait littéraire, et a dirigé plusieurs ouvrages, dont
Proust et Alain-Fournier (2017).
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