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Les écrits de presse de Marcel Proust, plus que de simples 
exercices préparatoires au roman, sont des textes amplement 
insérés dans les divers supports périodiques où ils ont été 
d’abord publiés. À travers une étude qui associe analyse du 
discours, analyse du support et éléments intertextuels, la 
présente recherche investigue le dialogue incessant entre la 
participation de Proust dans la presse et le contexte 
médiatique qui l’entoure. Pour ce faire, Yuri Cerqueira dos 
Anjos propose un argument organisé autour de trois éléments 

principaux : l’ethos, la poétique et l’imaginaire médiatiques. 
 

 
Yuri Cerqueira dos Anjos est professeur de littérature française à l’Université Fédérale de Juiz 
de Fora (Brésil). Il fait partie de l'Équipe Proust de l'Institut des Textes et Manuscrits 
Modernes (CNRS). 
 
Marcel Proust’s writings for the press were much more than mere preparatory drills before 
the novel. By analyzing his texts, their medium and intertextual elements, this study sheds 
light on the never-ending dialogue between Proust’s presence in the press and the broader 
media context. 
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