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 Anne Simon 

 La Rumeur des distances traversées 
 Proust, une esthétique de la surimpression 

 Une esthétique de la surimpression caractérise ces expériences de frayage et de pas-
sage que sont la lecture,  l’histoire,  l’écriture, la vie. Proust  comme être traversé 
et traversant, tel est le sujet de ce parcours qui rend  compte de la puissance active 
 d’une profondeur qui œuvre au cœur des êtres et du monde. 

 Reading, history, writing, and life – all of them experiences of transmission and passage – are 
characterized by an aesthetic of superimposition. The subject of this journey is Proust, as a 
being who both traverses and is traversed, giving an account of the active power of a profun-
dity at work in the heart of beings and of the world. 
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