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Marcel Proust 
A la Recherche du temps perdu, Du côté de chez Swann, recueil 1 

 

 
 Combray 

 
 

Longtemps, je me suis couché de bonne heure 
 

« Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes 
yeux se fermaient si vite que je n’avais pas le temps de me dire : « Je m’endors. » Et, une 
demi-heure après, la pensée qu’il était temps de chercher le sommeil m’éveillait ; je voulais 
poser le volume que je croyais avoir dans les mains et souffler ma lumière ; je n’avais pas 
cessé en dormant de faire des réflexions sur ce que je venais de lire, mais ces réflexions 
avaient pris un tour un peu particulier ; il me semblait que j’étais moi-même ce dont parlait 
l’ouvrage : une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles-Quint. Cette 
croyance survivait pendant quelques secondes à mon réveil ; elle ne choquait pas ma 
raison, mais pesait comme des écailles sur mes yeux et les empêchait de se rendre compte 
que le bougeoir n’était plus allumé. Puis elle commençait à me devenir inintelligible, 
comme après la métempsycose les pensées d’une existence antérieure ; le sujet du livre se 
détachait de moi, j’étais libre de m’y appliquer ou non ; aussitôt je recouvrais la vue et 
j’étais bien étonné de trouver autour de moi une obscurité, douce et reposante pour mes 
yeux, mais peut-être plus encore pour mon esprit, à qui elle apparaissait comme une chose 
sans cause, incompréhensible, comme une chose vraiment obscure. Je me demandais 
quelle heure il pouvait être ; j’entendais le sifflement des trains qui, plus ou moins éloigné, 
comme le chant d’un oiseau dans une forêt, relevant les distances, me décrivait l’étendue 
de la campagne déserte où le voyageur se hâte vers la station prochaine ; et le petit chemin 
qu’il suit va être gravé dans son souvenir par l’excitation qu’il doit à des lieux nouveaux, à 
des actes inaccoutumés, à la causerie récente et aux adieux sous la lampe étrangère qui le 
suivent encore dans le silence de la nuit, à la douceur prochaine du retour. 

J’appuyais tendrement mes joues contre les belles joues de l’oreiller qui, pleines et 
fraîches, sont comme les joues de notre enfance. Je frottais une allumette pour regarder 
ma montre. Bientôt minuit. C’est l’instant où le malade, qui a été obligé de partir en voyage 
et a dû coucher dans un hôtel inconnu, réveillé par une crise, se réjouit en apercevant sous 
la porte une raie de jour. Quel bonheur ! c’est déjà le matin ! Dans un moment les 
domestiques seront levés, il pourra sonner, on viendra lui porter secours. L’espérance 
d’être soulagé lui donne du courage pour souffrir. Justement il a cru entendre des pas ; les 
pas se rapprochent, puis s’éloignent. Et la raie de jour qui était sous sa porte a disparu. 
C’est minuit ; on vient d’éteindre le gaz ; le dernier domestique est parti et il faudra rester 
toute la nuit à souffrir sans remède. 

Je me rendormais, et parfois je n’avais plus que de courts réveils d’un instant, le temps 
d’entendre les craquements organiques des boiseries, d’ouvrir les yeux pour fixer le 
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kaléidoscope de l’obscurité, de goûter grâce à une lueur momentanée de conscience le 
sommeil où étaient plongés les meubles, la chambre, le tout dont je n’étais qu’une petite 
partie et à l’insensibilité duquel je retournais vite m’unir. Ou bien en dormant j’avais rejoint 
sans effort un âge à jamais révolu de ma vie primitive, retrouvé telle de mes terreurs 
enfantines comme celle que mon grand-oncle me tirât par mes boucles et qu’avait dissipée 
le jour – date pour moi d’une ère nouvelle – où on les avait coupées. J’avais oublié cet 
événement pendant mon sommeil, j’en retrouvais le souvenir aussitôt que j’avais réussi à 
m’éveiller pour échapper aux mains de mon grand-oncle, mais par mesure de précaution 
j’entourais complètement ma tête de mon oreiller avant de retourner dans le monde des 
rêves » (P 3-4, édition Gallimard, collection Folio, 1988) 

 
Un homme qui dort 
Un homme qui dort tient en cercle autour de lui le fil des heures, l’ordre des années et des 
mondes. Il les consulte d’instinct en s’éveillant, et y lit en une seconde le point de la terre 
qu’il occupe, le temps qui s’est écoulé jusqu’à son réveil ; mais leurs rangs peuvent se 
mêler, se rompre. Que vers le matin après quelque insomnie, le sommeil le prenne en train 
de lire, dans une posture trop différente de celle où il dort habituellement, il suffit de son 
bras soulevé pour arrêter et faire reculer le soleil, et à la première minute de son réveil, il 
ne saura plus l’heure, il estimera qu’il vient à peine de se coucher. Que s’il s’assoupît dans 
une position encore plus déplacée et divergente, par exemple après dîner assis dans un 
fauteuil, alors le bouleversement sera complet dans les mondes désorbités, le fauteuil 
magique le fera voyager à toute vitesse dans le temps et dans l’espace, et au moment 
d’ouvrir les paupières, il se croira couché quelques mois plus tôt dans une autre contrée. 
Mais il suffisait que, dans mon lit même, mon sommeil fût profond et détendît entièrement 
mon esprit ; alors celui-ci lâchait le plan du lieu où je m’étais endormi, et quand je 
m’éveillais au milieu de la nuit, comme j’ignorais où je me trouvais, je ne savais même pas 
au premier instant qui j’étais ; j’avais seulement dans sa simplicité première le sentiment de 
l’existence comme il peut frémir au fond d’un animal ; j’étais plus dénué que l’homme des 
cavernes ; mais alors le souvenir – non encore du lieu où j’étais, mais de quelques-uns de 
ceux que j’avais habités et où j’aurais pu être – venait à moi comme un secours d’en haut 
pour me tirer du néant d’où je n’aurais pu sortir tout seul ; je passais en une seconde par-
dessus des siècles de civilisation, et l’image confusément entrevue de lampes à pétrole, 
puis de chemises à col rabattu, recomposait peu à peu les traits originaux de mon moi. (P 5-
6, édition Gallimard, collection Folio, 1988) 
 
 
 
Chambres 
« Ces évocations tournoyantes et confuses ne duraient jamais que quelques secondes ; 
souvent, ma brève incertitude du lieu où je me trouvais ne distinguait pas mieux les unes 
des autres les diverses suppositions dont elle était faite, que nous n’isolons, en voyant un 
cheval courir, les positions successives que nous montre le kinétoscope. Mais j’avais revu 
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tantôt l’une, tantôt l’autre, des chambres que j’avais habitées dans ma vie, et je finissais par 
me les rappeler toutes dans les longues rêveries qui suivaient mon réveil ; chambres d’hiver 
où quand on est couché, on se blottit la tête dans un nid qu’on se tresse avec les choses les 
plus disparates : un coin de l’oreiller, le haut des couvertures, un bout de châle, le bord du 
lit, et un numéro des Débats roses, qu’on finit par cimenter ensemble selon la technique 
des oiseaux en s’y appuyant indéfiniment ; où, par un temps glacial, le plaisir qu’on goûte 
est de se sentir séparé du dehors (comme l’hirondelle de mer qui a son nid au fond d’un 
souterrain dans la chaleur de la terre), et où, le feu étant entretenu toute la nuit dans la 
cheminée, on dort dans un grand manteau d’air chaud et fumeux, traversé des lueurs des 
tisons qui se rallument, sorte d’impalpable alcôve, de chaude caverne creusée au sein de la 
chambre même, zone ardente et mobile en ses contours thermiques, aérée de souffles qui 
nous rafraîchissent la figure et viennent des angles, des parties voisines de la fenêtre ou 
éloignées du foyer et qui se sont refroidies ; – chambres d’été où l’on aime être uni à la nuit 
tiède, où le clair de lune appuyé aux volets entr’ouverts, jette jusqu’au pied du lit son 
échelle enchantée, où on dort presque en plein air, comme la mésange balancée par la 
brise à la pointe d’un rayon ; (…) »   
(P 7-8, édition Gallimard, collection Folio, 1988) 
 
 
Le branle était donné à ma mémoire  
« Certes, j’étais bien éveillé maintenant : mon corps avait viré une dernière fois et le bon 
ange de la certitude avait tout arrêté autour de moi, m’avait couché sous mes couvertures, 
dans ma chambre, et avait mis approximativement à leur place dans l’obscurité ma 
commode, mon bureau, ma cheminée, la fenêtre sur la rue et les deux portes. Mais j’avais 
beau savoir que je n’étais pas dans les demeures dont l’ignorance du réveil m’avait en un 
instant sinon présenté l’image distincte, du moins fait croire la présence possible, le branle 
était donné à ma mémoire ; généralement je ne cherchais pas à me rendormir tout de 
suite ; je passais la plus grande partie de la nuit à me rappeler notre vie d’autrefois, à 
Combray chez ma grand ’tante, à Balbec, à Paris, à Doncières, à Venise, ailleurs encore, à 
me rappeler les lieux, les personnes que j’y avais connues, ce que j’avais vu d’elles, ce qu’on 
m’en avait raconté. »  
P 8-9, édition Gallimard, collection Folio, 1988 
 
 
Le baiser de la mère 
« Ma seule consolation, quand je montais me coucher, était que maman viendrait 
m’embrasser quand je serais dans mon lit. Mais ce bonsoir durait si peu de temps, elle 
redescendait si vite, que le moment où je l’entendais monter, puis où passait dans le couloir 
à double porte le bruit léger de sa robe de jardin en mousseline bleue, à laquelle pendaient 
de petits cordons de paille tressée, était pour moi un moment douloureux. Il annonçait 
celui qui allait le suivre, où elle m’aurait quitté, où elle serait redescendue. De sorte que ce 
bonsoir que j’aimais tant, j’en arrivais à souhaiter qu’il vînt le plus tard possible, à ce que se 
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prolongeât le temps de répit où maman n’était pas encore venue. Quelquefois quand, 
après m’avoir embrassé, elle ouvrait la porte pour partir, je voulais la rappeler, lui dire 
« embrasse-moi une fois encore », mais je savais qu’aussitôt elle aurait son visage fâché, 
car la concession qu’elle faisait à ma tristesse et à mon agitation en montant m’embrasser, 
en m’apportant ce baiser de paix, agaçait mon père qui trouvait ces rites absurdes, et elle 
eût voulu tâcher de m’en faire perdre le besoin, l’habitude, bien loin de me laisser prendre 
celle de lui demander, quand elle était déjà sur le pas de la porte, un baiser de plus. Or la 
voir fâchée détruisait tout le calme qu’elle m’avait apporté un instant avant, quand elle 
avait penché vers mon lit sa figure aimante, et me l’avait tendue comme une hostie pour 
une communion de paix où mes lèvres puiseraient sa présence réelle et le pouvoir de 
m’endormir. Mais ces soirs-là, où maman en somme restait si peu de temps dans ma 
chambre, étaient doux encore en comparaison de ceux où il y avait du monde à dîner et où, 
à cause de cela, elle ne montait pas me dire bonsoir. » P 13, édition Gallimard, collection 
Folio, 1988 
 
 
Notre personnalité sociale est une création de la pensée des autres 
« (…) même au point de vue des plus insignifiantes choses de la vie, nous ne sommes pas un 
tout matériellement constitué, identique pour tout le monde et dont chacun n’a qu’à aller 
prendre connaissance comme d’un cahier des charges ou d’un testament ; notre 
personnalité sociale est une création de la pensée des autres. Même l’acte si simple que 
nous appelons « voir une personne que nous connaissons » est en partie un acte 
intellectuel. Nous remplissons l’apparence physique de l’être que nous voyons de toutes les 
notions que nous avons sur lui, et dans l’aspect total que nous nous représentons, ces 
notions ont certainement la plus grande part. Elles finissent par gonfler si parfaitement les 
joues, par suivre en une adhérence si exacte la ligne du nez, elles se mêlent si bien de 
nuancer la sonorité de la voix comme si celle-ci n’était qu’une transparente enveloppe, que 
chaque fois que nous voyons ce visage et que nous entendons cette voix, ce sont ces 
notions que nous retrouvons, que nous écoutons. Sans doute, dans le Swann qu’ils s’étaient 
constitué, mes parents avaient omis par ignorance de faire entrer une foule de 
particularités de sa vie mondaine qui étaient cause que d’autres personnes, quand elles 
étaient en sa présence, voyaient les élégances régner dans son visage et s’arrêter à son nez 
busqué comme à leur frontière naturelle ; mais aussi ils avaient pu entasser dans ce visage 
désaffecté de son prestige, vacant et spacieux, au fond de ces yeux dépréciés, le vague et 
doux résidu – mi-mémoire, mi-oubli – des heures oisives passées ensemble après nos dîners 
hebdomadaires, autour de la table de jeu ou au jardin, durant notre vie de bon voisinage 
campagnard. L’enveloppe corporelle de notre ami en avait été si bien bourrée, ainsi que de 
quelques souvenirs relatifs à ses parents, que ce Swann-là était devenu un être complet et 
vivant, et que j’ai l’impression de quitter une personne pour aller vers une autre qui en est 
distincte, quand, dans ma mémoire, du Swann que j’ai connu plus tard avec exactitude, je 
passe à ce premier Swann – à ce premier Swann dans lequel je retrouve les erreurs 
charmantes de ma jeunesse, et qui d’ailleurs ressemble moins à l’autre qu’aux personnes 



Marcel PROUST, A la Recherche du temps perdu, Du côté de chez Swann, recueil réalisé par Bernard Obadia 
 

           5 

 

que j’ai connues à la même époque, comme s’il en était de notre vie ainsi que d’un musée 
où tous les portraits d’un même temps ont un air de famille, une même tonalité – à ce 
premier Swann rempli de loisir, parfumé par l’odeur du grand marronnier, des paniers de 
framboises et d’un brin d’estragon. » 
P 18-19, édition Gallimard, collection Folio, 1988 
 
 
Vieux 
« « Je ne peux pas dire comme je trouve que Swann change, dit ma grand ‘tante, il est d’un 
vieux ! » Ma grand ‘tante avait tellement l’habitude de voir toujours en Swann un même 
adolescent, qu’elle s’étonnait de le trouver tout à coup moins jeune que l’âge qu’elle 
continuait à lui donner. Et mes parents du reste commençaient à lui trouver cette vieillesse 
anormale, excessive, honteuse et méritée des célibataires, de tous ceux pour qui il semble 
que le grand jour qui n’a pas de lendemain soit plus long que pour les autres, parce que 
pour eux il est vide, et que les moments s’y additionnent depuis le matin sans se diviser 
ensuite entre des enfants. » 
P 33-34, édition Gallimard, collection Folio, 1988 
 
 
 
Je recommence à très bien percevoir 
« La muraille de l’escalier où je vis monter le reflet de sa bougie n’existe plus depuis 
longtemps. En moi aussi bien des choses ont été détruites que je croyais devoir durer 
toujours, et de nouvelles se sont édifiées donnant naissance à des peines et à des joies 
nouvelles que je n’aurais pu prévoir alors, de même que les anciennes me sont devenues 
difficiles à comprendre. Il y a bien longtemps aussi que mon père a cessé de pouvoir dire à 
maman : « Va avec le petit. » La possibilité de telles heures ne renaîtra jamais pour moi. 
Mais depuis peu de temps, je recommence à très bien percevoir si je prête l’oreille, les 
sanglots que j’eus la force de contenir devant mon père et qui n’éclatèrent que quand je 
me retrouvai seul avec maman. En réalité ils n’ont jamais cessé ; et c’est seulement parce 
que la vie se tait maintenant davantage autour de moi que je les entends de nouveau, 
comme ces cloches de couvents que couvrent si bien les bruits de la ville pendant le jour 
qu’on les croirait arrêtées mais qui se remettent à sonner dans le silence du soir. » 
P 36-37, édition Gallimard, collection Folio, 1988 
 
 

François le Champi 
« Maman s’assit à côté de mon lit ; elle avait pris François le Champi à qui sa couverture 
rougeâtre et son titre incompréhensible donnaient pour moi une personnalité distincte et 
un attrait mystérieux. Je n’avais jamais lu encore de vrais romans. J’avais entendu dire que 
George Sand était le type du romancier. Cela me disposait déjà à imaginer dans François le 
Champi quelque chose d’indéfinissable et de délicieux. Les procédés de narration destinés à 
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exciter la curiosité ou l’attendrissement, certaines façons de dire qui éveillent 
l’inquiétude et la mélancolie, et qu’un lecteur un peu instruit reconnaît pour communs à 
beaucoup de romans, me paraissaient simples – à moi qui considérais un livre nouveau non 
comme une chose ayant beaucoup de semblables, mais comme une personne unique, 
n’ayant de raison d’exister qu’en soi – une émanation troublante de l’essence particulière 
à François le Champi. Sous ces événements si journaliers, ces choses si communes, ces mots 
si courants, je sentais comme une intonation, une accentuation étrange. L’action 
s’engagea ; elle me parut d’autant plus obscure que dans ce temps-là, quand je lisais, je 
rêvassais souvent, pendant des pages entières, à tout autre chose. Et aux lacunes que cette 
distraction laissait dans le récit, s’ajoutait, quand c’était maman qui me lisait à haute voix, 
qu’elle passait toutes les scènes d’amour. Aussi tous les changements bizarres qui se 
produisent dans l’attitude respective de la meunière et de l’enfant et qui ne trouvent leur 
explication que dans les progrès d’un amour naissant me paraissaient empreints d’un 
profond mystère dont je me figurais volontiers que la source devait être dans ce nom 
inconnu et si doux de « Champi » qui mettait sur l’enfant, qui le portait sans que je susse 
pourquoi, sa couleur vive, empourprée et charmante. Si ma mère était une lectrice infidèle, 
c’était aussi, pour les ouvrages où elle trouvait l’accent d’un sentiment vrai, une lectrice 
admirable par le respect et la simplicité de l’interprétation, par la beauté et la douceur du 
son. Même dans la vie, quand c’étaient des êtres et non des œuvres d’art qui excitaient 
ainsi son attendrissement ou son admiration, c’était touchant de voir avec quelle déférence 
elle écartait de sa voix, de son geste, de ses propos, tel éclat de gaîté qui eût pu faire mal à 
cette mère qui avait autrefois perdu un enfant, tel rappel de fête, d’anniversaire, qui aurait 
pu faire penser ce vieillard à son grand âge, tel propos de ménage qui aurait paru fastidieux 
à ce jeune savant. De même, quand elle lisait la prose de George Sand, qui respire toujours 
cette bonté, cette distinction morale que maman avait appris de ma grand’mère à tenir 
pour supérieures à tout dans la vie, et que je ne devais lui apprendre que bien plus tard à 
ne pas tenir également pour supérieures à tout dans les livres, attentive à bannir de sa voix 
toute petitesse, toute affectation qui eût pu empêcher le flot puissant d’y être reçu, elle 
fournissait toute la tendresse naturelle, toute l’ample douceur qu’elles réclamaient à ces 
phrases qui semblaient écrites pour sa voix et qui pour ainsi dire tenaient tout entières 
dans le registre de sa sensibilité. Elle retrouvait pour les attaquer dans le ton qu’il faut 
l’accent cordial qui leur préexiste et les dicta, mais que les mots n’indiquent pas ; grâce à lui 
elle amortissait au passage toute crudité dans les temps des verbes, donnait à l’imparfait et 
au passé défini la douceur qu’il y a dans la bonté, la mélancolie qu’il y a dans la tendresse, 
dirigeait la phrase qui finissait vers celle qui allait commencer, tantôt pressant, tantôt 
ralentissant la marche des syllabes pour les faire entrer, quoique leurs quantités fussent 
différentes, dans un rythme uniforme, elle insufflait à cette prose si commune une sorte de 
vie sentimentale et continue. 

Mes remords étaient calmés, je me laissais aller à la douceur de cette nuit où j’avais ma 
mère auprès de moi. Je savais qu’une telle nuit ne pourrait se renouveler ; que le plus grand 
désir que j’eusse au monde, garder ma mère dans ma chambre pendant ces tristes heures 
nocturnes, était trop en opposition avec les nécessités de la vie et le vœu de tous, pour que 



Marcel PROUST, A la Recherche du temps perdu, Du côté de chez Swann, recueil réalisé par Bernard Obadia 
 

           7 

 

l’accomplissement qu’on lui avait accordé ce soir pût être autre chose que factice et 
exceptionnel. Demain mes angoisses reprendraient et maman ne resterait pas là. Mais 
quand mes angoisses étaient calmées, je ne les comprenais plus ; puis demain soir était 
encore lointain ; je me disais que j’aurais le temps d’aviser, bien que ce temps-là ne pût 
m’apporter aucun pouvoir de plus, puisqu’il s’agissait de choses qui ne dépendaient pas de 
ma volonté et que seul me faisait paraître plus évitables l’intervalle qui les séparait encore 
de moi. » 

P 41-43, édition Gallimard, collection Folio, 1988 
 
 
C’est ainsi que, pendant longtemps, quand, réveillé la nuit, je me ressouvenais de 
Combray 

C’est ainsi que, pendant longtemps, quand, réveillé la nuit, je me ressouvenais de 
Combray, je n’en revis jamais que cette sorte de pan lumineux, découpé au milieu 
d’indistinctes ténèbres, pareil à ceux que l’embrasement d’un feu de bengale ou quelque 
projection électrique éclairent et sectionnent dans un édifice dont les autres parties restent 
plongées dans la nuit : à la base assez large, le petit salon, la salle à manger, l’amorce de 
l’allée obscure par où arriverait M. Swann, l’auteur inconscient de mes tristesses, le 
vestibule où je m’acheminais vers la première marche de l’escalier, si cruel à monter, qui 
constituait à lui seul le tronc fort étroit de cette pyramide irrégulière ; et, au faîte, ma 
chambre à coucher avec le petit couloir à porte vitrée pour l’entrée de maman ; en un mot, 
toujours vu à la même heure, isolé de tout ce qu’il pouvait y avoir autour, se détachant seul 
sur l’obscurité, le décor strictement nécessaire (comme celui qu’on voit indiqué en tête des 
vieilles pièces pour les représentations en province) au drame de mon déshabillage ; 
comme si Combray n’avait consisté qu’en deux étages reliés par un mince escalier et 
comme s’il n’y avait jamais été que sept heures du soir. À vrai dire, j’aurais pu répondre à 
qui m’eût interrogé que Combray comprenait encore autre chose et existait à d’autres 
heures. Mais comme ce que je m’en serais rappelé m’eût été fourni seulement par la 
mémoire volontaire, la mémoire de l’intelligence, et comme les renseignements qu’elle 
donne sur le passé ne conservent rien de lui, je n’aurais jamais eu envie de songer à ce 
reste de Combray. Tout cela était en réalité mort pour moi. 

Mort à jamais ? C’était possible. 

Il y a beaucoup de hasard en tout ceci, et un second hasard, celui de notre mort, souvent 
ne nous permet pas d’attendre longtemps les faveurs du premier. 

Je trouve très raisonnable la croyance celtique que les âmes de ceux que nous avons 
perdus sont captives dans quelque être inférieur, dans une bête, un végétal, une chose 
inanimée, perdues en effet pour nous jusqu’au jour, qui pour beaucoup ne vient jamais, où 
nous nous trouvons passer près de l’arbre, entrer en possession de l’objet qui est leur 
prison. Alors elles tressaillent, nous appellent, et sitôt que nous les avons reconnues, 
l’enchantement est brisé. Délivrées par nous, elles ont vaincu la mort et reviennent vivre 
avec nous. 
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Il en est ainsi de notre passé. C’est peine perdue que nous cherchions à l’évoquer, tous 
les efforts de notre intelligence sont inutiles. Il est caché hors de son domaine et de sa 
portée, en quelque objet matériel (en la sensation que nous donnerait cet objet matériel), 
que nous ne soupçonnons pas. Cet objet, il dépend du hasard que nous le rencontrions 
avant de mourir, ou que nous ne le rencontrions pas. » 

P 43-44, édition Gallimard, collection Folio, 1988 
 
 
 

Petites Madeleines 
« Il y avait déjà bien des années que, de Combray, tout ce qui n’était pas le théâtre et le 
drame de mon coucher n’existait plus pour moi, quand un jour d’hiver, comme je rentrais à 
la maison, ma mère, voyant que j’avais froid, me proposa de me faire prendre, contre mon 
habitude, un peu de thé. Je refusai d’abord et, je ne sais pourquoi, me ravisai. Elle envoya 
chercher un de ces gâteaux courts et dodus appelés Petites Madeleines qui semblent avoir 
été moulés dans la valve rainurée d’une coquille de Saint-Jacques. Et bientôt, 
machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d’un triste lendemain, je 
portai à mes lèvres une cuillerée du thé où j’avais laissé s’amollir un morceau de madeleine. 
Mais à l’instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je 
tressaillis, attentif à ce qui se passait d’extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m’avait 
envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m’avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie 
indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu’opère 
l’amour, en me remplissant d’une essence précieuse : ou plutôt cette essence n’était pas en 
moi, elle était moi. J’avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D’où avait pu 
me venir cette puissante joie ? Je sentais qu’elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais 
qu’elle le dépassait infiniment, ne devait pas être de même nature. D’où venait-elle ? Que 
signifiait-elle ? Où l’appréhender ? Je bois une seconde gorgée où je ne trouve rien de plus 
que dans la première, une troisième qui m’apporte un peu moins que la seconde. Il est 
temps que je m’arrête, la vertu du breuvage semble diminuer. Il est clair que la vérité que 
je cherche n’est pas en lui, mais en moi. Il l’y a éveillée, mais ne la connaît pas, et ne peut 
que répéter indéfiniment, avec de moins en moins de force, ce même témoignage que je ne 
sais pas interpréter et que je veux au moins pouvoir lui redemander et retrouver intact à 
ma disposition, tout à l’heure, pour un éclaircissement décisif. Je pose la tasse et me tourne 
vers mon esprit. C’est à lui de trouver la vérité. Mais comment ? Grave incertitude, toutes 
les fois que l’esprit se sent dépassé par lui-même ; quand lui, le chercheur, est tout 
ensemble le pays obscur où il doit chercher et où tout son bagage ne lui sera de rien. 
Chercher ? pas seulement : créer. Il est en face de quelque chose qui n’est pas encore et 
que seul il peut réaliser, puis faire entrer dans sa lumière. 

Et je recommence à me demander quel pouvait être cet état inconnu, qui n’apportait 
aucune preuve logique, mais l’évidence de sa félicité, de sa réalité devant laquelle les 
autres s’évanouissaient. Je veux essayer de le faire réapparaître. Je rétrograde par la 
pensée au moment où je pris la première cuillerée de thé. Je retrouve le même état, sans 
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une clarté nouvelle. Je demande à mon esprit un effort de plus, de ramener encore une fois 
la sensation qui s’enfuit. Et, pour que rien ne brise l’élan dont il va tâcher de la ressaisir, 
j’écarte tout obstacle, toute idée étrangère, j’abrite mes oreilles et mon attention contre 
les bruits de la chambre voisine. Mais sentant mon esprit qui se fatigue sans réussir, je le 
force au contraire à prendre cette distraction que je lui refusais, à penser à autre chose, à 
se refaire avant une tentative suprême. Puis une deuxième fois, je fais le vide devant lui, je 
remets en face de lui la saveur encore récente de cette première gorgée et je sens tressaillir 
en moi quelque chose qui se déplace, voudrait s’élever, quelque chose qu’on aurait 
désancré, à une grande profondeur ; je ne sais ce que c’est, mais cela monte lentement ; 
j’éprouve la résistance et j’entends la rumeur des distances traversées. 

Certes, ce qui palpite ainsi au fond de moi, ce doit être l’image, le souvenir visuel, qui, lié 
à cette saveur, tente de la suivre jusqu’à moi. Mais il se débat trop loin, trop confusément ; 
à peine si je perçois le reflet neutre où se confond l’insaisissable tourbillon des couleurs 
remuées ; mais je ne puis distinguer la forme, lui demander comme au seul interprète 
possible, de me traduire le témoignage de sa contemporaine, de son inséparable 
compagne, la saveur, lui demander de m’apprendre de quelle circonstance particulière, de 
quelle époque du passé il s’agit. 

Arrivera-t-il jusqu’à la surface de ma claire conscience, ce souvenir, l’instant ancien que 
l’attraction d’un instant identique est venue de si loin solliciter, émouvoir, soulever tout au 
fond de moi ? Je ne sais. Maintenant je ne sens plus rien, il est arrêté, redescendu peut-
être ; qui sait s’il remontera jamais de sa nuit ? Dix fois il me faut recommencer, me 
pencher vers lui. Et chaque fois la lâcheté qui nous détourne de toute tâche difficile, de 
toute œuvre importante, m’a conseillé de laisser cela, de boire mon thé en pensant 
simplement à mes ennuis d’aujourd’hui, à mes désirs de demain qui se laissent remâcher 
sans peine. 

Et tout d’un coup le souvenir m’est apparu. Ce goût, c’était celui du petit morceau de 
madeleine que le dimanche matin à Combray (parce que ce jour-là je ne sortais pas avant 
l’heure de la messe), quand j’allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie 
m’offrait après l’avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite 
madeleine ne m’avait rien rappelé avant que je n’y eusse goûté ; peut-être parce que, en 
ayant souvent aperçu depuis, sans en manger, sur les tablettes des pâtissiers, leur image 
avait quitté ces jours de Combray pour se lier à d’autres plus récents ; peut-être parce que, 
de ces souvenirs abandonnés si longtemps hors de la mémoire, rien ne survivait, tout s’était 
désagrégé ; les formes – et celle aussi du petit coquillage de pâtisserie, si grassement 
sensuel sous son plissage sévère et dévot – s’étaient abolies, ou, ensommeillées, avaient 
perdu la force d’expansion qui leur eût permis de rejoindre la conscience. Mais, quand d’un 
passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, 
seules, plus frêles mais plus vivaces, plus immatérielles, plus persistantes, plus fidèles, 
l’odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, 
à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leur gouttelette presque 
impalpable, l’édifice immense du souvenir. 
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Et dès que j’eus reconnu le goût du morceau de madeleine trempé dans le tilleul que me 
donnait ma tante (quoique je ne susse pas encore et dusse remettre à bien plus tard de 
découvrir pourquoi ce souvenir me rendait si heureux), aussitôt la vieille maison grise sur la 
rue, où était sa chambre, vint comme un décor de théâtre s’appliquer au petit pavillon 
donnant sur le jardin, qu’on avait construit pour mes parents sur ses derrières (ce pan 
tronqué que seul j’avais revu jusque-là) ; et avec la maison, la ville, la Place où on 
m’envoyait avant déjeuner, les rues où j’allais faire des courses depuis le matin jusqu’au 
soir et par tous les temps, les chemins qu’on prenait si le temps était beau. Et comme dans 
ce jeu où les Japonais s’amusent à tremper dans un bol de porcelaine rempli d’eau de petits 
morceaux de papier jusque-là indistincts qui, à peine y sont-ils plongés s’étirent, se 
contournent, se colorent, se différencient, deviennent des fleurs, des maisons, des 
personnages consistants et reconnaissables, de même maintenant toutes les fleurs de 
notre jardin et celles du parc de M. Swann, et les nymphéas de la Vivonne, et les bonnes 
gens du village et leurs petits logis et l’église et tout Combray et ses environs, tout cela qui 
prend forme et solidité, est sorti, ville et jardins, de ma tasse de thé. » 
P 44-47, édition Gallimard, collection Folio, 1988 
 
 
Chambres 
« C’étaient de ces chambres de province qui – de même qu’en certains pays des parties 
entières de l’air ou de la mer sont illuminées ou parfumées par des myriades de 
protozoaires que nous ne voyons pas – nous enchantent des mille odeurs qu’y dégagent les 
vertus, la sagesse, les habitudes, toute une vie secrète, invisible, surabondante et morale 
que l’atmosphère y tient en suspens ; odeurs naturelles encore, certes, et couleur du temps 
comme celles de la campagne voisine, mais déjà casanières, humaines et renfermées, gelée 
exquise, industrieuse et limpide de tous les fruits de l’année qui ont quitté le verger pour 
l’armoire ; saisonnières, mais mobilières et domestiques, corrigeant le piquant de la gelée 
blanche par la douceur du pain chaud, oisives et ponctuelles comme une horloge de village, 
flâneuses et rangées, insoucieuses et prévoyantes, lingères, matinales, dévotes, heureuses 
d’une paix qui n’apporte qu’un surcroît d’anxiété et d’un prosaïsme qui sert de grand 
réservoir de poésie à celui qui la traverse sans y avoir vécu. L’air y était saturé de la fine 
fleur d’un silence si nourricier, si succulent que je ne m’y avançais qu’avec une sorte de 
gourmandise, surtout par ces premiers matins encore froids de la semaine de Pâques où je 
le goûtais mieux parce que je venais seulement d’arriver à Combray : avant que j’entrasse 
souhaiter le bonjour à ma tante on me faisait attendre un instant dans la première pièce où 
le soleil, d’hiver encore, était venu se mettre au chaud devant le feu, déjà allumé entre les 
deux briques et qui badigeonnait toute la chambre d’une odeur de suie, en faisait comme 
un de ces grands « devants de four » de campagne, ou de ces manteaux de cheminée de 
châteaux, sous lesquels on souhaite que se déclarent dehors la pluie, la neige, même 
quelque catastrophe diluvienne pour ajouter au confort de la réclusion la poésie de 
l’hivernage ; je faisais quelques pas du prie-Dieu aux fauteuils en velours frappé, toujours 
revêtus d’un appui-tête au crochet ; et le feu cuisant comme une pâte les appétissantes 
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odeurs dont l’air de la chambre était tout grumeleux et qu’avait déjà fait travailler et 
« lever » la fraîcheur humide et ensoleillée du matin, il les feuilletait, les dorait, les godait, 
les boursouflait, en faisant un invisible et palpable gâteau provincial, un immense 
« chausson » où, à peine goûtés les arômes plus croustillants, plus fins, plus réputés, mais 
plus secs aussi du placard, de la commode, du papier à ramages, je revenais toujours avec 
une convoitise inavouée m’engluer dans l’odeur médiane, poisseuse, fade, indigeste et 
fruitée du couvre-lit à fleurs. » 
P 48-50, édition Gallimard, collection Folio, 1988 
 
 
 
Le clocher de Saint-Hilaire 

On reconnaissait le clocher de Saint-Hilaire de bien loin, inscrivant sa figure inoubliable à 
l’horizon où Combray n’apparaissait pas encore ; quand du train qui, la semaine de Pâques, 
nous amenait de Paris, mon père l’apercevait qui filait tour à tour sur tous les sillons du ciel, 
faisant courir en tous sens son petit coq de fer, il nous disait : « Allons, prenez les 
couvertures, on est arrivé. » Et dans une des plus grandes promenades que nous faisions de 
Combray, il y avait un endroit où la route resserrée débouchait tout à coup sur un immense 
plateau fermé à l’horizon par des forêts déchiquetées que dépassait seul la fine pointe du 
clocher de Saint-Hilaire, mais si mince, si rose, qu’elle semblait seulement rayée sur le ciel 
par un ongle qui aurait voulu donner à ce paysage, à ce tableau rien que de nature, cette 
petite marque d’art, cette unique indication humaine. Quand on se rapprochait et qu’on 
pouvait apercevoir le reste de la tour carrée et à demi détruite qui, moins haute, subsistait 
à côté de lui, on était frappé surtout du ton rougeâtre et sombre des pierres ; et, par un 
matin brumeux d’automne, on aurait dit, s’élevant au-dessus du violet orageux des 
vignobles, une ruine de pourpre presque de la couleur de la vigne vierge. 

Souvent sur la place, quand nous rentrions, ma grand’mère me faisait arrêter pour le 
regarder. Des fenêtres de sa tour, placées deux par deux les unes au-dessus des autres, 
avec cette juste et originale proportion dans les distances qui ne donne pas de la beauté et 
de la dignité qu’aux visages humains, il lâchait, laissait tomber à intervalles réguliers des 
volées de corbeaux qui, pendant un moment, tournoyaient en criant, comme si les vieilles 
pierres qui les laissaient s’ébattre sans paraître les voir, devenues tout d’un coup 
inhabitables et dégageant un principe d’agitation infinie, les avait frappés et repoussés. 
Puis, après avoir rayé en tous sens le velours violet de l’air du soir, brusquement calmés ils 
revenaient s’absorber dans la tour, de néfaste redevenue propice, quelques-uns posés çà et 
là, ne semblant pas bouger, mais happant peut-être quelque insecte, sur la pointe d’un 
clocheton, comme une mouette arrêtée avec l’immobilité d’un pêcheur à la crête d’une 
vague. Sans trop savoir pourquoi, ma grand’mère trouvait au clocher de Saint-Hilaire cette 
absence de vulgarité, de prétention, de mesquinerie, qui lui faisait aimer et croire riches 
d’une influence bienfaisante la nature quand la main de l’homme ne l’avait pas, comme 
faisait le jardinier de ma grand’tante, rapetissée, et les œuvres de génie. Et sans doute, 
toute partie de l’église qu’on apercevait la distinguait de tout autre édifice par une sorte de 
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pensée qui lui était infuse, mais c’était dans son clocher qu’elle semblait prendre 
conscience d’elle-même, affirmer une existence individuelle et responsable. C’était lui qui 
parlait pour elle. Je crois surtout que, confusément, ma grand’mère trouvait au clocher de 
Combray ce qui pour elle avait le plus de prix au monde, l’air naturel et l’air distingué. 
Ignorante en architecture, elle disait : « Mes enfants, moquez-vous de moi si vous voulez, il 
n’est peut-être pas beau dans les règles, mais sa vieille figure bizarre me plaît. Je suis sûre 
que s’il jouait du piano, il ne jouerait pas sec. » Et en le regardant, en suivant des yeux la 
douce tension, l’inclinaison fervente de ses pentes de pierre qui se rapprochaient en 
s’élevant comme des mains jointes qui prient, elle s’unissait si bien à l’effusion de la flèche, 
que son regard semblait s’élancer avec elle ; et en même temps elle souriait amicalement 
aux vieilles pierres usées dont le couchant n’éclairait plus que le faîte et qui, à partir du 
moment où elles entraient dans cette zone ensoleillée, adoucies par la lumière, paraissaient 
tout d’un coup montées bien plus haut, lointaines, comme un chant repris « en voix de 
tête » une octave au-dessus. 

C’était le clocher de Saint-Hilaire qui donnait à toutes les occupations, à toutes les 
heures, à tous les points de vue de la ville, leur figure, leur couronnement, leur 
consécration. De ma chambre, je ne pouvais apercevoir que sa base qui avait été 
recouverte d’ardoises ; (…) 

Quand après la messe, on entrait dire à Théodore d’apporter une brioche plus grosse que 
d’habitude parce que nos cousins avaient profité du beau temps pour venir de Thiberzy 
déjeuner avec nous, on avait devant soi le clocher qui, doré et cuit lui-même comme une 
plus grande brioche bénie, avec des écailles et des égouttements gommeux de soleil, 
piquait sa pointe aiguë dans le ciel bleu. Et le soir, quand je rentrais de promenade et 
pensais au moment où il faudrait tout à l’heure dire bonsoir à ma mère et ne plus la voir, il 
était au contraire si doux, dans la journée finissante, qu’il avait l’air d’être posé et enfoncé 
comme un coussin de velours brun sur le ciel pâli qui avait cédé sous sa pression, s’était 
creusé légèrement pour lui faire sa place et refluait sur ses bords ; et les cris des oiseaux qui 
tournaient autour de lui semblaient accroître son silence, élancer encore sa flèche et lui 
donner quelque chose d’ineffable. P 62-64, édition Gallimard, collection Folio, 1988 
 

 

Marcel Proust, Du côté de chez Swann, 

La fille de cuisine 
L’année où nous mangeâmes tant d’asperges, la fille de cuisine habituellement chargée 

de les « plumer » était une pauvre créature maladive, dans un état de grossesse déjà assez 
avancé quand nous arrivâmes à Pâques, et on s’étonnait même que Françoise lui laissât 
faire tant de courses et de besogne, car elle commençait à porter difficilement devant elle 
la mystérieuse corbeille, chaque jour plus remplie, dont on devinait sous ses amples sarraus 
la forme magnifique. Ceux-ci rappelaient les houppelandes qui revêtent certaines des 
figures symboliques de Giotto dont M. Swann m’avait donné des photographies. C’est lui-
même qui nous l’avait fait remarquer et quand il nous demandait des nouvelles de la fille 
de cuisine, il nous disait : « Comment va la Charité de Giotto ? » D’ailleurs elle-même, la 
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pauvre fille, engraissée par sa grossesse, jusqu’à la figure, jusqu’aux joues qui tombaient 
droites et carrées, ressemblait en effet assez à ces vierges, fortes et hommasses, matrones 
plutôt, dans lesquelles les vertus sont personnifiées à l’Arena. Et je me rends compte 
maintenant que ces Vertus et ces Vices de Padoue lui ressemblaient encore d’une autre 
manière. De même que l’image de cette fille était accrue par le symbole ajouté qu’elle 
portait devant son ventre, sans avoir l’air d’en comprendre le sens, sans que rien dans son 
visage en traduisît la beauté et l’esprit, comme un simple et pesant fardeau, de même c’est 
sans paraître s’en douter que la puissante ménagère qui est représentée à l’Arena au-
dessous du nom « Caritas » et dont la reproduction était accrochée au mur de ma salle 
d’études, à Combray, incarne cette vertu, c’est sans qu’aucune pensée de charité semble 
avoir jamais pu être exprimée par son visage énergique et vulgaire. Par une belle invention 
du peintre elle foule aux pieds les trésors de la terre, mais absolument comme si elle 
piétinait des raisins pour en extraire le jus ou plutôt comme elle aurait monté sur des sacs 
pour se hausser ; et elle tend à Dieu son cœur enflammé, disons mieux, elle le lui « passe », 
comme une cuisinière passe un tire-bouchon par le soupirail de son sous-sol à quelqu’un 
qui le lui demande à la fenêtre du rez-de-chaussée. L’Envie, elle, aurait eu davantage une 
certaine expression d’envie. Mais dans cette fresque-là encore, le symbole tient tant de 
place et est représenté comme si réel, le serpent qui siffle aux lèvres de l’Envie est si gros, il 
lui remplit si complètement sa bouche grande ouverte, que les muscles de sa figure sont 
distendus pour pouvoir le contenir, comme ceux d’un enfant qui gonfle un ballon avec son 
souffle, et que l’attention de l’Envie – et la nôtre du même coup – tout entière concentrée 
sur l’action de ses lèvres, n’a guère de temps à donner à d’envieuses pensées. 

Malgré toute l’admiration que M. Swann professait pour ces figures de Giotto, je n’eus 
longtemps aucun plaisir à considérer dans notre salle d’études, où on avait accroché les 
copies qu’il m’en avait rapportées, cette Charité sans charité, cette Envie qui avait l’air 
d’une planche illustrant seulement dans un livre de médecine la compression de la glotte 
ou de la luette par une tumeur de la langue ou par l’introduction de l’instrument de 
l’opérateur, une Justice, dont le visage grisâtre et mesquinement régulier était celui-là 
même qui, à Combray, caractérisait certaines jolies bourgeoises pieuses et sèches que je 
voyais à la messe et dont plusieurs étaient enrôlées d’avance dans les milices de réserve de 
l’Injustice. Mais plus tard j’ai compris que l’étrangeté saisissante, la beauté spéciale de ces 
fresques tenait à la grande place que le symbole y occupait, et que le fait qu’il fût 
représenté non comme un symbole puisque la pensée symbolisée n’était pas exprimée, 
mais comme réel, comme effectivement subi ou matériellement manié, donnait à la 
signification de l’œuvre quelque chose de plus littéral et de plus précis, à son enseignement 
quelque chose de plus concret et de plus frappant. Chez la pauvre fille de cuisine, elle aussi, 
l’attention n’était-elle pas sans cesse ramenée à son ventre par le poids qui le tirait ; et de 
même encore, bien souvent la pensée des agonisants est tournée vers le côté effectif, 
douloureux, obscur, viscéral, vers cet envers L’année où nous mangeâmes tant d’asperges, 
la fille de cuisine habituellement chargée de les « plumer » était une pauvre créature 
maladive, dans un état de grossesse déjà assez avancé quand nous arrivâmes à Pâques, et 
on s’étonnait même que Françoise lui laissât faire tant de courses et de besogne, car elle 
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commençait à porter difficilement devant elle la mystérieuse corbeille, chaque jour plus 
remplie, dont on devinait sous ses amples sarraus la forme magnifique. Ceux-ci rappelaient 
les houppelandes qui revêtent certaines des figures symboliques de Giotto dont M. Swann 
m’avait donné des photographies. C’est lui-même qui nous l’avait fait remarquer et quand il 
nous demandait des nouvelles de la fille de cuisine, il nous disait : « Comment va la Charité 
de Giotto ? » D’ailleurs elle-même, la pauvre fille, engraissée par sa grossesse, jusqu’à la 
figure, jusqu’aux joues qui tombaient droites et carrées, ressemblait en effet assez à ces 
vierges, fortes et hommasses, matrones plutôt, dans lesquelles les vertus sont 
personnifiées à l’Arena. Et je me rends compte maintenant que ces Vertus et ces Vices de 
Padoue lui ressemblaient encore d’une autre manière. De même que l’image de cette fille 
était accrue par le symbole ajouté qu’elle portait devant son ventre, sans avoir l’air d’en 
comprendre le sens, sans que rien dans son visage en traduisît la beauté et l’esprit, comme 
un simple et pesant fardeau, de même c’est sans paraître s’en douter que la puissante 
ménagère qui est représentée à l’Arena au-dessous du nom « Caritas » et dont la 
reproduction était accrochée au mur de ma salle d’études, à Combray, incarne cette vertu, 
c’est sans qu’aucune pensée de charité semble avoir jamais pu être exprimée par son 
visage énergique et vulgaire. Par une belle invention du peintre elle foule aux pieds les 
trésors de la terre, mais absolument comme si elle piétinait des raisins pour en extraire le 
jus ou plutôt comme elle aurait monté sur des sacs pour se hausser ; et elle tend à Dieu son 
cœur enflammé, disons mieux, elle le lui « passe », comme une cuisinière passe un tire-
bouchon par le soupirail de son sous-sol à quelqu’un qui le lui demande à la fenêtre du rez-
de-chaussée. L’Envie, elle, aurait eu davantage une certaine expression d’envie. Mais dans 
cette fresque-là encore, le symbole tient tant de place et est représenté comme si réel, le 
serpent qui siffle aux lèvres de l’Envie est si gros, il lui remplit si complètement sa bouche 
grande ouverte, que les muscles de sa figure sont distendus pour pouvoir le contenir, 
comme ceux d’un enfant qui gonfle un ballon avec son souffle, et que l’attention de l’Envie 
– et la nôtre du même coup – tout entière concentrée sur l’action de ses lèvres, n’a guère 
de temps à donner à d’envieuses pensées. 

Malgré toute l’admiration que M. Swann professait pour ces figures de Giotto, je n’eus 
longtemps aucun plaisir à considérer dans notre salle d’études, où on avait accroché les 
copies qu’il m’en avait rapportées, cette Charité sans charité, cette Envie qui avait l’air 
d’une planche illustrant seulement dans un livre de médecine la compression de la glotte 
ou de la luette par une tumeur de la langue ou par l’introduction de l’instrument de 
l’opérateur, une Justice, dont le visage grisâtre et mesquinement régulier était celui-là 
même qui, à Combray, caractérisait certaines jolies bourgeoises pieuses et sèches que je 
voyais à la messe et dont plusieurs étaient enrôlées d’avance dans les milices de réserve de 
l’Injustice. Mais plus tard j’ai compris que l’étrangeté saisissante, la beauté spéciale de ces 
fresques tenait à la grande place que le symbole y occupait, et que le fait qu’il fût 
représenté non comme un symbole puisque la pensée symbolisée n’était pas exprimée, 
mais comme réel, comme effectivement subi ou matériellement manié, donnait à la 
signification de l’œuvre quelque chose de plus littéral et de plus précis, à son enseignement 
quelque chose de plus concret et de plus frappant. Chez la pauvre fille de cuisine, elle aussi, 
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l’attention n’était-elle pas sans cesse ramenée à son ventre par le poids qui le tirait ; et de 
même encore, bien souvent la pensée des agonisants est tournée vers le côté effectif, 
douloureux, obscur, viscéral, vers cet envers de la mort qui est précisément le côté qu’elle 
leur présente, qu’elle leur fait rudement sentir et qui ressemble beaucoup plus à un 
fardeau qui les écrase, à une difficulté de respirer, à un besoin de boire, qu’à ce que nous 
appelons l’idée de la mort. 

Il fallait que ces Vertus et ces Vices de Padoue eussent en eux bien de la réalité puisqu’ils 
m’apparaissaient comme aussi vivants que la servante enceinte, et qu’elle-même ne me 
semblait pas beaucoup moins allégorique. Et peut-être cette non-participation (du moins 
apparente) de l’âme d’un être à la vertu qui agit par lui a aussi en dehors de sa valeur 
esthétique une réalité sinon psychologique, au moins, comme on dit, physiognomonique. 
Quand, plus tard, j’ai eu l’occasion de rencontrer, au cours de ma vie, dans des couvents 
par exemple, des incarnations vraiment saintes de la charité active, elles avaient 
généralement un air allègre, positif, indifférent et brusque de chirurgien pressé, ce visage 
où ne se lit aucune commisération, aucun attendrissement devant la souffrance humaine, 
aucune crainte de la heurter, et qui est le visage sans douceur, le visage antipathique et 
sublime de la vraie bonté. 

P 79-81, édition Gallimard, collection Folio, 1988 

 

 

La Lecture  /   Les états simultanément juxtaposés dans ma conscience 

Et ma pensée n’était-elle pas aussi comme une autre crèche au fond de laquelle je 
sentais que je restais enfoncé, même pour regarder ce qui se passait au dehors ? Quand je 
voyais un objet extérieur, la conscience que je le voyais restait entre moi et lui, le bordait 
d’un mince liseré spirituel qui m’empêchait de jamais toucher directement sa matière ; elle 
se volatilisait en quelque sorte avant que je prisse contact avec elle, comme un corps 
incandescent qu’on approche d’un objet mouillé ne touche pas son humidité parce qu’il se 
fait toujours précéder d’une zone d’évaporation. Dans l’espèce d’écran diapré d’états 
différents que, tandis que je lisais, déployait simultanément ma conscience, et qui allaient 
des aspirations les plus profondément cachées en moi-même jusqu’à la vision tout 
extérieure de l’horizon que j’avais, au bout du jardin, sous les yeux, ce qu’il y avait d’abord 
en moi de plus intime, la poignée sans cesse en mouvement qui gouvernait le reste, c’était 
ma croyance en la richesse philosophique, en la beauté du livre que je lisais, et mon désir 
de me les approprier, quel que fût ce livre. Car, même si je l’avais acheté à Combray, en 
l’apercevant devant l’épicerie Borange, trop distante de la maison pour que Françoise pût 
s’y fournir comme chez Camus, mais mieux achalandée comme papeterie et librairie, 
retenu par des ficelles dans la mosaïque des brochures et des livraisons qui revêtaient les 
deux vantaux de sa porte plus mystérieuse, plus semée de pensées qu’une porte de 
cathédrale, c’est que je l’avais reconnu pour m’avoir été cité comme un ouvrage 
remarquable par le professeur ou le camarade qui me paraissait à cette époque détenir le 
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secret de la vérité et de la beauté à demi pressenties, à demi incompréhensibles, dont la 
connaissance était le but vague mais permanent de ma pensée. 

Après cette croyance centrale qui, pendant ma lecture, exécutait d’incessants 
mouvements du dedans au dehors, vers la découverte de la vérité, venaient les émotions 
que me donnait l’action à laquelle je prenais part, car ces après-midi-là étaient plus remplis 
d’événements dramatiques que ne l’est souvent toute une vie. C’était les événements qui 
survenaient dans le livre que je lisais ; il est vrai que les personnages qu’ils affectaient 
n’étaient pas « réels », comme disait Françoise. Mais tous les sentiments que nous font 
éprouver la joie ou l’infortune d’un personnage réel ne se produisent en nous que par 
l’intermédiaire d’une image de cette joie ou de cette infortune ; l’ingéniosité du premier 
romancier consista à comprendre que dans l’appareil de nos émotions, l’image étant le seul 
élément essentiel, la simplification qui consisterait à supprimer purement et simplement les 
personnages réels serait un perfectionnement décisif. Un être réel, si profondément que 
nous sympathisions avec lui, pour une grande part est perçu par nos sens, c’est-à-dire nous 
reste opaque, offre un poids mort que notre sensibilité ne peut soulever. Qu’un malheur le 
frappe, ce n’est qu’en une petite partie de la notion totale que nous avons de lui que nous 
pourrons en être émus ; bien plus, ce n’est qu’en une partie de la notion totale qu’il a de soi 
qu’il pourra l’être lui-même. La trouvaille du romancier a été d’avoir l’idée de remplacer ces 
parties impénétrables à l’âme par une quantité égale de parties immatérielles, c’est-à-dire 
que notre âme peut s’assimiler. Qu’importe dès lors que les actions, les émotions de ces 
êtres d’un nouveau genre nous apparaissent comme vraies, puisque nous les avons faites 
nôtres, puisque c’est en nous qu’elles se produisent, qu’elles tiennent sous leur 
dépendance, tandis que nous tournons fiévreusement les pages du livre, la rapidité de 
notre respiration et l’intensité de notre regard. Et une fois que le romancier nous a mis 
dans cet état, où comme dans tous les états purement intérieurs toute émotion est 
décuplée, où son livre va nous troubler à la façon d’un rêve mais d’un rêve plus clair que 
ceux que nous avons en dormant et dont le souvenir durera davantage, alors, voici qu’il 
déchaîne en nous pendant une heure tous les bonheurs et tous les malheurs possibles dont 
nous mettrions dans la vie des années à connaître quelques-uns, et dont les plus intenses 
ne nous seraient jamais révélés parce que la lenteur avec laquelle ils se produisent nous en 
ôte la perception ; (ainsi notre cœur change, dans la vie, et c’est la pire douleur ; mais nous 
ne la connaissons que dans la lecture, en imagination : dans la réalité il change, comme 
certains phénomènes de la nature se produisent assez lentement pour que, si nous 
pouvons constater successivement chacun de ses états différents, en revanche, la sensation 
même du changement nous soit épargnée). 

Déjà moins intérieur à mon corps que cette vie des personnages, venait ensuite, à demi 
projeté devant moi, le paysage où se déroulait l’action et qui exerçait sur ma pensée une 
bien plus grande influence que l’autre, que celui que j’avais sous les yeux quand je les levais 
du livre. C’est ainsi que pendant deux étés, dans la chaleur du jardin de Combray, j’ai eu, à 
cause du livre que je lisais alors, la nostalgie d’un pays montueux et fluviatile, où je verrais 
beaucoup de scieries et où, au fond de l’eau claire, des morceaux de bois pourrissaient sous 
des touffes de cresson : non loin montaient le long de murs bas des grappes de fleurs 
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violettes et rougeâtres. Et comme le rêve d’une femme qui m’aurait aimé était toujours 
présent à ma pensée, ces étés-là ce rêve fut imprégné de la fraîcheur des eaux courantes ; 
et quelle que fût la femme que j’évoquais, des grappes de fleurs violettes et rougeâtres 
s’élevaient aussitôt de chaque côté d’elle comme des couleurs complémentaires. 

Ce n’était pas seulement parce qu’une image dont nous rêvons reste toujours marquée, 
s’embellit et bénéficie du reflet des couleurs étrangères qui par hasard l’entourent dans 
notre rêverie ; car ces paysages des livres que je lisais n’étaient pas pour moi que des 
paysages plus vivement représentés à mon imagination que ceux que Combray mettait sous 
mes yeux, mais qui eussent été analogues. Par le choix qu’en avait fait l’auteur, par la foi 
avec laquelle ma pensée allait au-devant de sa parole comme d’une révélation, ils me 
semblaient être – impression que ne me donnait guère le pays où je me trouvais, et surtout 
notre jardin, produit sans prestige de la correcte fantaisie du jardinier que méprisait ma 
grand’mère – une part véritable de la Nature elle-même, digne d’être étudiée et 
approfondie. 

Si mes parents m’avaient permis, quand je lisais un livre, d’aller visiter la région qu’il 
décrivait, j’aurais cru faire un pas inestimable dans la conquête de la vérité. Car si on a la 
sensation d’être toujours entouré de son âme, ce n’est pas comme d’une prison immobile : 
plutôt on est comme emporté avec elle dans un perpétuel élan pour la dépasser, pour 
atteindre à l’extérieur, avec une sorte de découragement, entendant toujours autour de soi 
cette sonorité identique qui n’est pas écho du dehors, mais retentissement d’une 
vibration interne. On cherche à retrouver dans les choses, devenues par là précieuses, le 
reflet que notre âme a projeté sur elles ; on est déçu en constatant qu’elles semblent 
dépourvues dans la nature, du charme qu’elles devaient, dans notre pensée, au voisinage 
de certaines idées ; parfois on convertit toutes les forces de cette âme en habileté, en 
splendeur pour agir sur des êtres dont nous sentons bien qu’ils sont situés en dehors de 
nous et que nous ne les atteindrons jamais. Aussi, si j’imaginais toujours autour de la 
femme que j’aimais les lieux que je désirais le plus alors, si j’eusse voulu que ce fût elle qui 
me les fît visiter, qui m’ouvrît l’accès d’un monde inconnu, ce n’était pas par le hasard 
d’une simple association de pensée ; non, c’est que mes rêves de voyage et d’amour 
n’étaient que des moments – que je sépare artificiellement aujourd’hui comme si je 
pratiquais des sections à des hauteurs différentes d’un jet d’eau irisé et en apparence 
immobile – dans un même et infléchissable jaillissement de toutes les forces de ma vie. 

Enfin, en continuant à suivre du dedans au dehors les états simultanément juxtaposés 
dans ma conscience, et avant d’arriver jusqu’à l’horizon réel qui les enveloppait, je trouve 
des plaisirs d’un autre genre, celui d’être bien assis, de sentir la bonne odeur de l’air, de ne 
pas être dérangé par une visite : et, quand une heure sonnait au clocher de Saint-Hilaire, de 
voir tomber morceau par morceau ce qui de l’après-midi était déjà consommé, jusqu’à ce 
que j’entendisse le dernier coup qui me permettait de faire le total et après lequel, le long 
silence qui le suivait semblait faire commencer, dans le ciel bleu, toute la partie qui m’était 
encore concédée pour lire jusqu’au bon dîner qu’apprêtait Françoise et qui me 
réconforterait des fatigues prises, pendant la lecture du livre, à la suite de son héros. Et à 
chaque heure il me semblait que c’était quelques instants seulement auparavant que la 
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précédente avait sonné ; la plus récente venait s’inscrire tout près de l’autre dans le ciel et 
je ne pouvais croire que soixante minutes eussent tenu dans ce petit arc bleu qui était 
compris entre leurs deux marques d’or. Quelquefois même cette heure prématurée sonnait 
deux coups de plus que la dernière ; il y en avait donc une que je n’avais pas entendue, 
quelque chose qui avait eu lieu n’avait pas eu lieu pour moi ; l’intérêt de la lecture, magique 
comme un profond sommeil, avait donné le change à mes oreilles hallucinées et effacé la 
cloche d’or sur la surface azurée du silence. Beaux après-midi du dimanche sous le 
marronnier du jardin de Combray, soigneusement vidés par moi des incidents médiocres de 
mon existence personnelle que j’y avais remplacés par une vie d’aventures et d’aspirations 
étranges au sein d’un pays arrosé d’eaux vives, vous m’évoquez encore cette vie quand je 
pense à vous et vous la contenez en effet pour l’avoir peu à peu contournée et enclose – 
tandis que je progressais dans ma lecture et que tombait la chaleur du jour – dans le cristal 
successif, lentement changeant et traversé de feuillages, de vos heures silencieuses, 
sonores, odorantes et limpides.   P 83-87, édition Gallimard, collection Folio, 1988 

 

Bergotte 

Ce que l’amie de ma mère et, paraît-il, le docteur du Boulbon aimaient surtout dans les 
livres de Bergotte c’était, comme moi, ce même flux mélodique, ces expressions anciennes, 
quelques autres très simples et connues, mais pour lesquelles la place où il les mettait en 
lumière semblait révéler de sa part un goût particulier ; enfin, dans les passages tristes, une 
certaine brusquerie, un accent presque rauque. Et sans doute lui-même devait sentir que là 
étaient ses plus grands charmes. Car dans les livres qui suivirent, s’il avait rencontré 
quelque grande vérité, ou le nom d’une célèbre cathédrale, il interrompait son récit et dans 
une invocation, une apostrophe, une longue prière, il donnait un libre cours à ces effluves 
qui dans ses premiers ouvrages restaient intérieurs à sa prose, décelés seulement alors par 
les ondulations de la surface, plus douces peut-être encore, plus harmonieuses quand elles 
étaient ainsi voilées et qu’on n’aurait pu indiquer d’une manière précise où naissait, où 
expirait leur murmure. Ces morceaux auxquels il se complaisait étaient nos morceaux 
préférés. Pour moi, je les savais par cœur. J’étais déçu quand il reprenait le fil de son récit. 
Chaque fois qu’il parlait de quelque chose dont la beauté m’était restée jusque-là cachée, 
des forêts de pins, de la grêle, de Notre-Dame de Paris, d’Athalie ou de Phèdre, il faisait 
dans une image exploser cette beauté jusqu’à moi. Aussi sentant combien il y avait de 
parties de l’univers que ma perception infirme ne distinguerait pas s’il ne les rapprochait de 
moi, j’aurais voulu posséder une opinion de lui, une métaphore de lui, sur toutes choses, 
surtout sur celles que j’aurais l’occasion de voir moi-même, et entre celles-là, 
particulièrement sur d’anciens monuments français et certains paysages maritimes, parce 
que l’insistance avec laquelle il les citait dans ses livres prouvait qu’il les tenait pour riches 
de signification et de beauté. Malheureusement sur presque toutes choses j’ignorais son 
opinion. Je ne doutais pas qu’elle ne fût entièrement différente des miennes, puisqu’elle 
descendait d’un monde inconnu vers lequel je cherchais à m’élever : persuadé que mes 
pensées eussent paru pure ineptie à cet esprit parfait, j’avais tellement fait table rase de 
toutes, que quand par hasard il m’arriva d’en rencontrer, dans tel de ses livres, une que 
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j’avais déjà eue moi-même, mon cœur se gonflait comme si un Dieu dans sa bonté me 
l’avait rendue, l’avait déclarée légitime et belle. Il arrivait parfois qu’une page de lui disait 
les mêmes choses que j’écrivais souvent la nuit à ma grand’mère et à ma mère quand je ne 
pouvais pas dormir, si bien que cette page de Bergotte avait l’air d’un recueil d’épigraphes 
pour être placées en tête de mes lettres. Même plus tard, quand je commençai de 
composer un livre, certaines phrases dont la qualité ne suffit pas pour décider à le 
continuer, j’en retrouvai l’équivalent dans Bergotte. Mais ce n’était qu’alors, quand je les 
lisais dans son œuvre, que je pouvais en jouir ; quand c’était moi qui les composais, 
préoccupé qu’elles reflétassent exactement ce que j’apercevais dans ma pensée, craignant 
de ne pas « faire ressemblant », j’avais bien le temps de me demander si ce que j’écrivais 
était agréable ! Mais en réalité il n’y avait que ce genre de phrases, ce genre d’idées que 
j’aimais vraiment. Mes efforts inquiets et mécontents étaient eux-mêmes une marque 
d’amour, d’amour sans plaisir mais profond. Aussi quand tout d’un coup je trouvais de 
telles phrases dans l’œuvre d’un autre, c’est-à-dire sans plus avoir de scrupules, de sévérité, 
sans avoir à me tourmenter, je me laissais enfin aller avec délices au goût que j’avais pour 
elles, comme un cuisinier qui pour une fois où il n’a pas à faire la cuisine trouve enfin le 
temps d’être gourmand. Un jour, ayant rencontré dans un livre de Bergotte, à propos d’une 
vieille servante, une plaisanterie que le magnifique et solennel langage de l’écrivain rendait 
encore plus ironique, mais qui était la même que j’avais si souvent faite à ma grand’mère 
en parlant de Françoise, une autre fois que je vis qu’il ne jugeait pas indigne de figurer dans 
un de ces miroirs de la vérité qu’étaient ses ouvrages une remarque analogue à celle que 
j’avais eu l’occasion de faire sur notre ami M. Legrandin (remarques sur Françoise et M. 
Legrandin qui étaient certes de celles que j’eusse le plus délibérément sacrifiées à Bergotte, 
persuadé qu’il les trouverait sans intérêt), il me sembla soudain que mon humble vie et les 
royaumes du vrai n’étaient pas aussi séparés que j’avais cru, qu’ils coïncidaient même sur 
certains points, et de confiance et de joie je pleurai sur les pages de l’écrivain comme dans 
les bras d’un père retrouvé. 

D’après ses livres j’imaginais Bergotte comme un vieillard faible et déçu qui avait perdu 
des enfants et ne s’était jamais consolé. Aussi je lisais, je chantais intérieurement sa 
prose, plus « dolce », plus « lento » peut-être qu’elle n’était écrite, et la phrase la plus 
simple s’adressait à moi avec une intonation attendrie. Plus que tout j’aimais sa 
philosophie, je m’étais donné à elle pour toujours. Elle me rendait impatient d’arriver à 
l’âge où j’entrerais au collège, dans la classe appelée Philosophie. Mais je ne voulais pas 
qu’on y fît autre chose que vivre uniquement par la pensée de Bergotte, et si l’on m’avait 
dit que les métaphysiciens auxquels je m’attacherais alors ne lui ressembleraient en rien, 
j’aurais ressenti le désespoir d’un amoureux qui veut aimer pour la vie et à qui on parle des 
autres maîtresses qu’il aura plus tard.   P 93-96, édition Gallimard, collection Folio, 1988 

 

 
Les aubépines 
C’est au mois de Marie que je me souviens d’avoir commencé à aimer les aubépines. 

N’étant pas seulement dans l’église, si sainte, mais où nous avions le droit d’entrer, posées 
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sur l’autel même, inséparables des mystères à la célébration desquels elles prenaient part, 
elles faisaient courir au milieu des flambeaux et des vases sacrés leurs branches attachées 
horizontalement les unes aux autres en un apprêt de fête, et qu’enjolivaient encore les 
festons de leur feuillage sur lequel étaient semés à profusion, comme sur une traîne de 
mariée, de petits bouquets de boutons d’une blancheur éclatante. Mais, sans oser les 
regarder qu’à la dérobée, je sentais que ces apprêts pompeux étaient vivants et que c’était 
la nature elle-même qui, en creusant ces découpures dans les feuilles, en ajoutant 
l’ornement suprême de ces blancs boutons, avait rendu cette décoration digne de ce qui 
était à la fois une réjouissance populaire et une solennité mystique. Plus haut s’ouvraient 
leurs corolles çà et là avec une grâce insouciante, retenant si négligemment comme un 
dernier et vaporeux atour le bouquet d’étamines, fines comme des fils de la Vierge, qui les 
embrumait tout entières, qu’en suivant, qu’en essayant de mimer au fond de moi le geste 
de leur efflorescence, je l’imaginais comme si ç’avait été le mouvement de tête étourdi et 
rapide, au regard coquet, aux pupilles diminuées, d’une blanche jeune fille, distraite et vive.  
P 110-111, édition Gallimard, collection Folio, 1988 

 
 
Une longue promenade 
Parfois nous allions jusqu’au viaduc, dont les enjambées de pierre commençaient à la 

gare et me représentaient l’exil et la détresse hors du monde civilisé, parce que chaque 
année en venant de Paris, on nous recommandait de faire bien attention, quand ce serait 
Combray, de ne pas laisser passer la station, d’être prêts d’avance, car le train repartait au 
bout de deux minutes et s’engageait sur le viaduc au delà des pays chrétiens dont Combray 
marquait pour moi l’extrême limite. Nous revenions par le boulevard de la gare, où étaient 
les plus agréables villas de la commune. Dans chaque jardin le clair de lune, comme Hubert 
Robert, semait ses degrés rompus de marbre blanc, ses jets d’eau, ses grilles entr’ouvertes. 
Sa lumière avait détruit le bureau du télégraphe. Il n’en subsistait plus qu’une colonne à 
demi brisée, mais qui gardait la beauté d’une ruine immortelle. Je traînais la jambe, je 
tombais de sommeil, l’odeur des tilleuls qui embaumait m’apparaissait comme une 
récompense qu’on ne pouvait obtenir qu’au prix des plus grandes fatigues et qui n’en valait 
pas la peine. De grilles fort éloignées les unes des autres, des chiens réveillés par nos pas 
solitaires faisaient alterner des aboiements comme il m’arrive encore quelquefois d’en 
entendre le soir, et entre lesquels dut venir (quand sur son emplacement on créa le jardin 
public de Combray) se réfugier le boulevard de la gare, car, où que je me trouve, dès qu’ils 
commencent à retentir et à se répondre, je l’aperçois, avec ses tilleuls et son trottoir éclairé 
par la lune.    P 113, édition Gallimard, collection Folio, 1988 

 
 
La cuisine  / Françoise  /  La fille de cuisine 
À cette heure où je descendais apprendre le menu, le dîner était déjà commencé, et 

Françoise, commandant aux forces de la nature devenues ses aides, comme dans les féeries 
où les géants se font engager comme cuisiniers, frappait la houille, donnait à la vapeur des 
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pommes de terre à étuver et faisait finir à point par le feu les chefs-d’œuvre culinaires 
d’abord préparés dans des récipients de céramistes qui allaient des grandes cuves, 
marmites, chaudrons et poissonnières, aux terrines pour le gibier, moules à pâtisserie, et 
petits pots de crème en passant par une collection complète de casserole de toutes 
dimensions. Je m’arrêtais à voir sur la table, où la fille de cuisine venait de les écosser, les 
petits pois alignés et nombrés comme des billes vertes dans un jeu ; mais mon ravissement 
était devant les asperges, trempées d’outre-mer et de rose et dont l’épi, finement pignoché 
de mauve et d’azur, se dégrade insensiblement jusqu’au pied – encore souillé pourtant du 
sol de leur plant – par des irisations qui ne sont pas de la terre. Il me semblait que ces 
nuances célestes trahissaient les délicieuses créatures qui s’étaient amusées à se 
métamorphoser en légumes et qui, à travers le déguisement de leur chair comestible et 
ferme, laissaient apercevoir en ces couleurs naissantes d’aurore, en ces ébauches d’arc-en-
ciel, en cette extinction de soirs bleus, cette essence précieuse que je reconnaissais encore 
quand, toute la nuit qui suivait un dîner où j’en avais mangé, elles jouaient, dans leurs 
farces poétiques et grossières comme une féerie de Shakespeare, à changer mon pot de 
chambre en un vase de parfum. La pauvre Charité de Giotto, comme l’appelait Swann, 
chargée par Françoise de les « plumer », les avait près d’elle dans une corbeille, son air était 
douloureux, comme si elle ressentait tous les malheurs de la terre ; et les légères couronnes 
d’azur qui ceignaient les asperges au-dessus de leurs tuniques de rose étaient finement 
dessinées, étoile par étoile, comme le sont dans la fresque les fleurs bandées autour du 
front ou piquées dans la corbeille de la Vertu de Padoue. Et cependant, Françoise tournait à 
la broche un de ces poulets, comme elle seule savait en rôtir, qui avaient porté loin dans 
Combray l’odeur de ses mérites, et qui, pendant qu’elle nous les servait à table, faisaient 
prédominer la douceur dans ma conception spéciale de son caractère, l’arôme de cette 
chair qu’elle savait rendre si onctueuse et si tendre n’étant pour moi que le propre parfum 
d’une de ses vertus. 

Marcel Proust, Du côté de chez Swann p.119-120, édition Gallimard, collection Folio, 1988 

 
 
 Le Parc 
Devant nous, une allée bordée de capucines montait en plein soleil vers le château. À 
droite, au contraire, le parc s’étendait en terrain plat. Obscurcie par l’ombre des grands 
arbres qui l’entouraient, une pièce d’eau avait été creusée par les parents de Swann ; mais 
dans ses créations les plus factices, c’est sur la nature que l’homme travaille ; certains lieux 
font toujours régner autour d’eux leur empire particulier, arborent leurs insignes 
immémoriaux au milieu d’un parc comme ils auraient fait loin de toute intervention 
humaine, dans une solitude qui revient partout les entourer, surgie des nécessités de leur 
exposition et superposée à l’œuvre humaine. C’est ainsi qu’au pied de l’allée qui dominait 
l’étang artificiel, s’était composée sur deux rangs, tressés de fleurs de myosotis et de 
pervenches, la couronne naturelle, délicate et bleue qui ceint le front clair-obscur des eaux, 
et que le glaïeul, laissant fléchir ses glaives avec un abandon royal, étendait sur l’eupatoire 



Marcel PROUST, A la Recherche du temps perdu, Du côté de chez Swann, recueil réalisé par Bernard Obadia 
 

           22 

 

et la grenouillette au pied mouillé les fleurs de lis en lambeaux, violettes et jaunes, de son 
sceptre lacustre.  P 134-135, édition Gallimard, collection Folio, 1988 
 
 

Les aubépines 
Mais j’avais beau rester devant les aubépines à respirer, à porter devant ma pensée qui 

ne savait ce qu’elle devait en faire, à perdre, à retrouver leur invisible et fixe odeur, à 
m’unir au rythme qui jetait leurs fleurs, ici et là, avec une allégresse juvénile et à des 
intervalles inattendus comme certains intervalles musicaux, elles m’offraient indéfiniment 
le même charme avec une profusion inépuisable, mais sans me laisser approfondir 
davantage, comme ces mélodies qu’on rejoue cent fois de suite sans descendre plus avant 
dans leur secret. Je me détournais d’elles un moment, pour les aborder ensuite avec des 
forces plus fraîches. Je poursuivais jusque sur le talus qui, derrière la haie, montait en pente 
raide vers les champs, quelques coquelicots perdus, quelques bluets restés paresseusement 
en arrière, qui le décoraient çà et là de leurs fleurs comme la bordure d’une tapisserie où 
apparaît clairsemé le motif agreste qui triomphera sur le panneau ; rares encore, espacés 
comme les maisons isolées qui annoncent déjà l’approche d’un village, ils m’annonçaient 
l’immense étendue où déferlent les blés, où moutonnent les nuages, et la vue d’un seul 
coquelicot hissant au bout de son cordage et faisant cingler au vent sa flamme rouge, au-
dessus de sa bouée graisseuse et noire, me faisait battre le cœur, comme au voyageur qui 
aperçoit sur une terre basse une première barque échouée que répare un calfat, et s’écrie, 
avant de l’avoir encore vue : « La Mer ! » 

Puis je revenais devant les aubépines comme devant ces chefs-d’œuvre dont on croit 
qu’on saura mieux les voir quand on a cessé un moment de les regarder, mais j’avais beau 
me faire un écran de mes mains pour n’avoir qu’elles sous les yeux, le sentiment qu’elles 
éveillaient en moi restait obscur et vague, cherchant en vain à se dégager, à venir adhérer à 
leurs fleurs. Elles ne m’aidaient pas à l’éclaircir, et je ne pouvais demander à d’autres fleurs 
de le satisfaire. Alors me donnant cette joie que nous éprouvons quand nous voyons de 
notre peintre préféré une œuvre qui diffère de celles que nous connaissions, ou bien si l’on 
nous mène devant un tableau dont nous n’avions vu jusque-là qu’une esquisse au crayon, si 
un morceau entendu seulement au piano nous apparaît ensuite revêtu des couleurs de 
l’orchestre, mon grand-père m’appelant et me désignant la haie de Tansonville, me dit : 
« Toi qui aimes les aubépines, regarde un peu cette épine rose ; est-elle jolie ! » En effet 
c’était une épine, mais rose, plus belle encore que les blanches. Elle aussi avait une parure 
de fête, de ces seules vraies fêtes que sont les fêtes religieuses, puisqu’un caprice 
contingent ne les applique pas comme les fêtes mondaines à un jour quelconque qui ne 
leur est pas spécialement destiné, qui n’a rien d’essentiellement férié – mais une parure 
plus riche encore, car les fleurs attachées sur la branche, les unes au-dessus des autres, de 
manière à ne laisser aucune place qui ne fût décorée, comme des pompons qui 
enguirlandent une houlette rococo, étaient « en couleur », par conséquent d’une qualité 
supérieure selon l’esthétique de Combray, si l’on en jugeait par l’échelle des prix dans le 
« magasin » de la Place ou chez Camus où étaient plus chers ceux des biscuits qui étaient 
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roses. Moi-même j’appréciais plus le fromage à la crème rose, celui où l’on m’avait permis 
d’écraser des fraises. Et justement ces fleurs avaient choisi une de ces teintes de chose 
mangeable, ou de tendre embellissement à une toilette pour une grande fête, qui, parce 
qu’elles leur présentent la raison de leur supériorité, sont celles qui semblent belles avec le 
plus d’évidence aux yeux des enfants, et à cause de cela, gardent toujours pour eux 
quelque chose de plus vif et de plus naturel que les autres teintes, même lorsqu’ils ont 
compris qu’elles ne promettaient rien à leur gourmandise et n’avaient pas été choisies par 
la couturière. Et certes, je l’avais tout de suite senti, comme devant les épines blanches 
mais avec plus d’émerveillement, que ce n’était pas facticement, par un artifice de 
fabrication humaine, qu’était traduite l’intention de festivité dans les fleurs, mais que 
c’était la nature qui, spontanément, l’avait exprimée avec la naïveté d’une commerçante de 
village travaillant pour un reposoir, en surchargeant l’arbuste de ces rosettes d’un ton trop 
tendre et d’un pompadour provincial. Au haut des branches, comme autant de ces petits 
rosiers aux pots cachés dans des papiers en dentelles, dont aux grandes fêtes on faisait 
rayonner sur l’autel les minces fusées, pullulaient mille petits boutons d’une teinte plus 
pâle qui, en s’entrouvrant, laissaient voir, comme au fond d’une coupe de marbre rose, de 
rouges sanguines, et trahissaient, plus encore que les fleurs, l’essence particulière, 
irrésistible, de l’épine, qui, partout où elle bourgeonnait, où elle allait fleurir, ne le pouvait 
qu’en rose. Intercalé dans la haie, mais aussi différent d’elle qu’une jeune fille en robe de 
fête au milieu de personnes en négligé qui resteront à la maison, tout prêt pour le mois de 
Marie, dont il semblait faire partie déjà, tel brillait en souriant dans sa fraîche toilette rose 
l’arbuste catholique et délicieux. 

La haie laissait voir à l’intérieur du parc une allée bordée de jasmins, de pensées et de 
verveines entre lesquelles des giroflées ouvraient leurs bourses fraîches du rose odorant et 
passé d’un cuir ancien de Cordoue, tandis que sur le gravier un long tuyau d’arrosage peint 
en vert, déroulant ses circuits, dressait aux points où il était percé au-dessus des fleurs, 
dont il imbibait les parfums, l’éventail vertical et prismatique de ses gouttelettes 
multicolores. P 136-139, édition Gallimard, collection Folio, 1988 

 

 

Léonie 

« Léonie, dit mon grand-père en rentrant, j’aurais voulu t’avoir avec nous tantôt. Tu ne 
reconnaîtrais pas Tansonville. Si j’avais osé, je t’aurais coupé une branche de ces épines 
roses que tu aimais tant. » Mon grand-père racontait ainsi notre promenade à ma tante 
Léonie, soit pour la distraire, soit qu’on n’eût pas perdu tout espoir d’arriver à la faire sortir. 
Or elle aimait beaucoup autrefois cette propriété, et d’ailleurs les visites de Swann avaient 
été les dernières qu’elle avait reçues, alors qu’elle fermait déjà sa porte à tout le monde. Et 
de même que, quand il venait maintenant prendre de ses nouvelles (elle était la seule 
personne de chez nous qu’il demandât encore à voir), elle lui faisait répondre qu’elle était 
fatiguée, mais qu’elle le laisserait entrer la prochaine fois, de même elle dit ce soir-là : 
« Oui, un jour qu’il fera beau, j’irai en voiture jusqu’à la porte du parc. » C’est sincèrement 
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qu’elle le disait. Elle eût aimé revoir Swann et Tansonville ; mais le désir qu’elle en avait 
suffisait à ce qui lui restait de forces ; sa réalisation les eût excédées. Quelquefois le beau 
temps lui rendait un peu de vigueur, elle se levait, s’habillait ; la fatigue commençait avant 
qu’elle fût passée dans l’autre chambre et elle réclamait son lit. Ce qui avait commencé 
pour elle – plus tôt seulement que cela n’arrive d’habitude – c’est ce grand renoncement de 
la vieillesse qui se prépare à la mort, s’enveloppe dans sa chrysalide, et qu’on peut 
observer, à la fin des vies qui se prolongent tard, même entre les anciens amants qui se 
sont le plus aimés, entre les amis unis par les liens les plus spirituels, et qui, à partir d’une 
certaine année cessent de faire le voyage ou la sortie nécessaire pour se voir, cessent de 
s’écrire et savent qu’ils ne communiqueront plus en ce monde. Ma tante devait 
parfaitement savoir qu’elle ne reverrait pas Swann, qu’elle ne quitterait plus jamais la 
maison, mais cette réclusion définitive devait lui être rendue assez aisée pour la raison 
même qui, selon nous, aurait dû la lui rendre plus douloureuse : c’est que cette réclusion lui 
était imposée par la diminution qu’elle pouvait constater chaque jour dans ses forces, et 
qui, en faisant de chaque action, de chaque mouvement, une fatigue, sinon une souffrance, 
donnait pour elle à l’inaction, à l’isolement, au silence, la douceur réparatrice et bénie du 
repos.   P 141-142, édition Gallimard, collection Folio, 1988 

 

La pluie 

Mais d’autres fois se mettait à tomber la pluie dont nous avait menacés le capucin que 
l’opticien avait à sa devanture ; les gouttes d’eau, comme des oiseaux migrateurs qui 
prennent leur vol tous ensemble, descendaient à rangs pressés du ciel. Elles ne se séparent 
point, elles ne vont pas à l’aventure pendant la rapide traversée, mais chacune tenant sa 
place attire à elle celle qui la suit et le ciel en est plus obscurci qu’au départ des hirondelles. 
Nous nous réfugiions dans le bois. Quand leur voyage semblait fini, quelques-unes, plus 
débiles, plus lentes, arrivaient encore. Mais nous ressortions de notre abri, car les gouttes 
se plaisent aux feuillages, et la terre était déjà presque séchée que plus d’une s’attardait à 
jouer sur les nervures d’une feuille, et suspendue à la pointe, reposée, brillant au soleil, 
tout d’un coup se laissait glisser de toute la hauteur de la branche et nous tombait sur le 
nez.  
P 148, édition Gallimard, collection Folio, 1988 

 

 

Impressions 

Hélas, c’était en vain que j’implorais le donjon de Roussainville, que je lui demandais de 
faire venir auprès de moi quelque enfant de son village, comme au seul confident que 
j’avais eu de mes premiers désirs, quand au haut de notre maison de Combray, dans le petit 
cabinet sentant l’iris, je ne voyais que sa tour au milieu du carreau de la fenêtre 
entr’ouverte, pendant qu’avec les hésitations héroïques du voyageur qui entreprend une 
exploration ou du désespéré qui se suicide, défaillant, je me frayais en moi-même une 
route inconnue et que je croyais mortelle, jusqu’au moment où une trace naturelle comme 
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celle d’un colimaçon s’ajoutait aux feuilles du cassis sauvage qui se penchaient jusqu’à moi. 
En vain je le suppliais maintenant. En vain, tenant l’étendue dans le champ de ma vision, je 
la drainais de mes regards qui eussent voulu en ramener une femme. Je pouvais aller 
jusqu’au porche de Saint-André-des-Champs ; jamais ne s’y trouvait la paysanne que je 
n’eusse pas manqué d’y rencontrer si j’avais été avec mon grand-père et dans 
l’impossibilité de lier conversation avec elle. Je fixais indéfiniment le tronc d’un arbre 
lointain, de derrière lequel elle allait surgir et venir à moi ; l’horizon scruté restait désert, la 
nuit tombait, c’était sans espoir que mon attention s’attachait, comme pour aspirer les 
créatures qu’ils pouvaient recéler, à ce sol stérile, à cette terre épuisée ; et ce n’était plus 
d’allégresse, c’était de rage que je frappais les arbres du bois de Roussainville d’entre 
lesquels ne sortait pas plus d’êtres vivants que s’ils eussent été des arbres peints sur la toile 
d’un panorama, quand, ne pouvant me résigner à rentrer à la maison avant d’avoir serré 
dans mes bras la femme que j’avais tant désirée, j’étais pourtant obligé de reprendre le 
chemin de Combray en m’avouant à moi-même qu’était de moins en moins probable le 
hasard qui l’eût mise sur mon chemin. Et s’y fût-elle trouvée, d’ailleurs, eussé-je osé lui 
parler ? Il me semblait qu’elle m’eût considéré comme un fou ; je cessais de croire partagés 
par d’autres êtres, de croire vrais en dehors de moi, les désirs que je formais pendant ces 
promenades et qui ne se réalisaient pas. Ils ne m’apparaissaient plus que comme les 
créations purement subjectives, impuissantes, illusoires, de mon tempérament. Ils 
n’avaient plus de lien avec la nature, avec la réalité qui dès lors perdait tout charme et 
toute signification et n’était plus à ma vie qu’un cadre conventionnel, comme l’est à la 
fiction d’un roman le wagon sur la banquette duquel le voyageur le lit pour tuer le temps.    
P 156-157, édition Gallimard, collection Folio, 1988 

 

 

Mlle Vinteuil 

Dans l’échancrure de son corsage de crêpe, Mlle Vinteuil sentit que son amie piquait un 
baiser, elle poussa un petit cri, s’échappa, et elles se poursuivirent en sautant, faisant 
voleter leurs larges manches comme des ailes et gloussant et piaillant comme des oiseaux 
amoureux. Puis Mlle Vinteuil finit par tomber sur le canapé, recouverte par le corps de son 
amie. Mais celle-ci tournait le dos à la petite table sur laquelle était placé le portrait de 
l’ancien professeur de piano. Mlle Vinteuil comprit que son amie ne le verrait pas si elle 
n’attirait pas sur lui son attention, et elle lui dit, comme si elle venait seulement de le 
remarquer : 

– Oh ! ce portrait de mon père qui nous regarde, je ne sais pas qui a pu le mettre là, j’ai 
pourtant dit vingt fois que ce n’était pas sa place. 

Je me souvins que c’étaient les mots que M. Vinteuil avait dits à mon père à propos du 
morceau de musique. Ce portrait leur servait sans doute habituellement pour des 
profanations rituelles, car son amie lui répondit par ces paroles qui devaient faire partie de 
ses réponses liturgiques : 
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– Mais laisse-le donc où il est, il n’est plus là pour nous embêter. Crois-tu qu’il 
pleurnicherait, qu’il voudrait te mettre ton manteau, s’il te voyait là, la fenêtre ouverte, le 
vilain singe. 

Mlle Vinteuil répondit par des paroles de doux reproche : « Voyons, voyons », qui 
prouvaient la bonté de sa nature, non qu’elles fussent dictées par l’indignation que cette 
façon de parler de son père eût pu lui causer (évidemment, c’était là un sentiment qu’elle 
s’était habituée, à l’aide de quels sophismes ? à faire taire en elle dans ces minutes-là), mais 
parce qu’elles étaient comme un frein que pour ne pas se montrer égoïste elle mettait elle-
même au plaisir que son amie cherchait à lui procurer. Et puis cette modération souriante 
en répondant à ces blasphèmes, ce reproche hypocrite et tendre, paraissaient peut-être à 
sa nature franche et bonne une forme particulièrement infâme, une forme doucereuse de 
cette scélératesse qu’elle cherchait à s’assimiler. Mais elle ne put résister à l’attrait du 
plaisir qu’elle éprouverait à être traitée avec douceur par une personne si implacable 
envers un mort sans défense ; elle sauta sur les genoux de son amie, et lui tendit 
chastement son front à baiser comme elle aurait pu faire si elle avait été sa fille, sentant 
avec délices qu’elles allaient ainsi toutes deux au bout de la cruauté en ravissant à M. 
Vinteuil, jusque dans le tombeau, sa paternité. Son amie lui prit la tête entre ses mains et 
lui déposa un baiser sur le front avec cette docilité que lui rendait facile la grande affection 
qu’elle avait pour Mlle Vinteuil et le désir de mettre quelque distraction dans la vie si triste 
maintenant de l’orpheline. 

– Sais-tu ce que j’ai envie de lui faire à cette vieille horreur ? dit-elle en prenant le 
portrait. 

Et elle murmura à l’oreille de Mlle Vinteuil quelque chose que je ne pus entendre. 

– Oh ! tu n’oserais pas. 

– Je n’oserais pas cracher dessus ? sur ça ? dit l’amie avec une brutalité voulue. 

Je n’en entendis pas davantage, car Mlle Vinteuil, d’un air las, gauche, affairé, honnête et 
triste, vint fermer les volets et la fenêtre, mais je savais maintenant, pour toutes les 
souffrances que pendant sa vie M. Vinteuil avait supportées à cause de sa fille, ce qu’après 
la mort il avait reçu d’elle en salaire. 

Et pourtant j’ai pensé depuis que si M. Vinteuil avait pu assister à cette scène, il n’eût 
peut-être pas encore perdu sa foi dans le bon cœur de sa fille, et peut-être même n’eût-il 
pas eu en cela tout à fait tort. Certes, dans les habitudes de Mlle Vinteuil l’apparence du 
mal était si entière qu’on aurait eu de la peine à la rencontrer réalisée à ce degré de 
perfection ailleurs que chez une sadique ; c’est à la lumière de la rampe des théâtres du 
boulevard plutôt que sous la lampe d’une maison de campagne véritable qu’on peut voir 
une fille faire cracher une amie sur le portrait d’un père qui n’a vécu que pour elle ; et il n’y 
a guère que le sadisme qui donne un fondement dans la vie à l’esthétique du mélodrame. 
Dans la réalité, en dehors des cas de sadisme, une fille aurait peut-être des manquements 
aussi cruels que ceux de Mlle Vinteuil envers la mémoire et les volontés de son père mort, 
mais elle ne les résumerait pas expressément en un acte d’un symbolisme aussi 
rudimentaire et aussi naïf ; ce que sa conduite aurait de criminel serait plus voilé aux yeux 
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des autres et même à ses yeux à elle qui ferait le mal sans se l’avouer. Mais, au-delà de 
l’apparence, dans le cœur de Mlle Vinteuil, le mal, au début du moins, ne fut sans doute pas 
sans mélange. Une sadique comme elle est l’artiste du mal, ce qu’une créature entièrement 
mauvaise ne pourrait être, car le mal ne lui serait pas extérieur, il lui semblerait tout 
naturel, ne se distinguerait même pas d’elle ; et la vertu, la mémoire des morts, la 
tendresse filiale, comme elle n’en aurait pas le culte, elle ne trouverait pas un plaisir 
sacrilège à les profaner. Les sadiques de l’espèce de Mlle Vinteuil sont des êtres si 
purement sentimentaux, si naturellement vertueux que même le plaisir sensuel leur paraît 
quelque chose de mauvais, le privilège des méchants. Et quand ils se concèdent à eux-
mêmes de s’y livrer un moment, c’est dans la peau des méchants qu’ils tâchent d’entrer et 
de faire entrer leur complice, de façon à avoir eu un moment l’illusion de s’être évadés de 
leur âme scrupuleuse et tendre, dans le monde inhumain du plaisir. Et je comprenais 
combien elle l’eût désiré en voyant combien il lui était impossible d’y réussir. Au moment 
où elle se voulait si différente de son père, ce qu’elle me rappelait, c’était les façons de 
penser, de dire, du vieux professeur de piano. Bien plus que sa photographie, ce qu’elle 
profanait, ce qu’elle faisait servir à ses plaisirs mais qui restait entre eux et elle et 
l’empêchait de les goûter directement, c’était la ressemblance de son visage, les yeux bleus 
de sa mère à lui qu’il lui avait transmis comme un bijou de famille, ces gestes d’amabilité 
qui interposaient entre le vice de Mlle Vinteuil et elle une phraséologie, une mentalité qui 
n’était pas faite pour lui et l’empêchait de le connaître, comme quelque chose de très 
différent des nombreux devoirs de politesse auxquels elle se consacrait d’habitude. Ce n’est 
pas le mal qui lui donnait l’idée du plaisir, qui lui semblait agréable ; c’est le plaisir qui lui 
semblait malin. Et comme chaque fois qu’elle s’y adonnait il s’accompagnait pour elle de 
ces pensées mauvaises qui le reste du temps étaient absentes de son âme vertueuse, elle 
finissait par trouver au plaisir quelque chose de diabolique, par l’identifier au Mal. Peut-être 
Mlle Vinteuil sentait-elle que son amie n’était pas foncièrement mauvaise, et qu’elle n’était 
pas sincère au moment où elle lui tenait ces propos blasphématoires. Du moins avait-elle le 
plaisir d’embrasser sur son visage des sourires, des regards, feints peut-être, mais 
analogues dans leur expression vicieuse et basse à ceux qu’aurait eus non un être de bonté 
et de souffrance, mais un être de cruauté et de plaisir. Elle pouvait s’imaginer un instant 
qu’elle jouait vraiment les jeux qu’eût joués, avec une complice aussi dénaturée, une fille 
qui aurait ressenti en effet ces sentiments barbares à l’égard de la mémoire de son père. 
Peut-être n’eût-elle pas pensé que le mal fût un état si rare, si extraordinaire, si dépaysant, 
où il était si reposant d’émigrer, si elle avait su discerner en elle, comme en tout le monde, 
cette indifférence aux souffrances qu’on cause et qui, quelques autres noms qu’on lui 
donne, est la forme terrible et permanente de la cruauté.   P 160-163, édition Gallimard, 
collection Folio, 1988 

 

 

Le côté de Guermantes 

Le plus grand charme du côté de Guermantes, c’est qu’on y avait presque tout le temps à 
côté de soi le cours de la Vivonne. On la traversait une première fois, dix minutes après 
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avoir quitté la maison, sur une passerelle dite le Pont-Vieux. Dès le lendemain de notre 
arrivée, le jour de Pâques, après le sermon s’il faisait beau temps, je courais jusque-là, voir 
dans ce désordre d’un matin de grande fête où quelques préparatifs somptueux font 
paraître plus sordides les ustensiles de ménage qui traînent encore, la rivière qui se 
promenait déjà en bleu ciel entre les terres encore noires et nues, accompagnée seulement 
d’une bande de coucous arrivés trop tôt et de primevères en avance, cependant que çà et 
là une violette au bec bleu laissait fléchir sa tige sous le poids de la goutte d’odeur qu’elle 
tenait dans son cornet. Le Pont-Vieux débouchait dans un sentier de halage qui à cet 
endroit se tapissait l’été du feuillage bleu d’un noisetier sous lequel un pêcheur en chapeau 
de paille avait pris racine. À Combray où je savais quelle individualité de maréchal ferrant 
ou de garçon épicier était dissimulée sous l’uniforme du suisse ou le surplis de l’enfant de 
chœur, ce pêcheur est la seule personne dont je n’aie jamais découvert l’identité. Il devait 
connaître mes parents, car il soulevait son chapeau quand nous passions ; je voulais alors 
demander son nom, mais on me faisait signe de me taire pour ne pas effrayer le poisson. 
Nous nous engagions dans le sentier de halage qui dominait le courant d’un talus de 
plusieurs pieds ; de l’autre côté la rive était basse, étendue en vastes prés jusqu’au village 
et jusqu’à la gare qui en était distante. Ils étaient semés des restes, à demi enfouis dans 
l’herbe, du château des anciens comtes de Combray qui au moyen âge avait de ce côté le 
cours de la Vivonne comme défense contre les attaques des sires de Guermantes et des 
abbés de Martinville. Ce n’étaient plus que quelques fragments de tours bossuant la prairie, 
à peine apparents, quelques créneaux d’où jadis l’arbalétrier lançait des pierres, d’où le 
guetteur surveillait Novepont, Clairefontaine, Martinville-le-Sec, Bailleau-l’Exempt, toutes 
terres vassales de Guermantes entre lesquelles Combray était enclavé, aujourd’hui au ras 
de l’herbe, dominés par les enfants de l’école des frères qui venaient là apprendre leurs 
leçons ou jouer aux récréations – passé presque descendu dans la terre, couché au bord de 
l’eau comme un promeneur qui prend le frais, mais me donnant fort à songer, me faisant 
ajouter dans le nom de Combray à la petite ville d’aujourd’hui une cité très différente, 
retenant mes pensées par son visage incompréhensible et d’autrefois qu’il cachait à demi 
sous les boutons d’or. Ils étaient fort nombreux à cet endroit qu’ils avaient choisi pour leurs 
jeux sur l’herbe, isolés, par couples, par troupes, jaunes comme un jaune d’œuf, brillants 
d’autant plus, me semblait-il, que ne pouvant dériver vers aucune velléité de dégustation le 
plaisir que leur vue me causait, je l’accumulais dans leur surface dorée, jusqu’à ce qu’il 
devînt assez puissant pour produire de l’inutile beauté ; et cela dès ma plus petite enfance, 
quand du sentier de halage je tendais les bras vers eux sans pouvoir épeler complètement 
leur joli nom de Princes de contes de fées français, venus peut-être il y a bien des siècles 
d’Asie, mais apatriés pour toujours au village, contents du modeste horizon, aimant le soleil 
et le bord de l’eau, fidèles à la petite vue de la gare, gardant encore pourtant comme 
certaines de nos vieilles toiles peintes, dans leur simplicité populaire, un poétique éclat 
d’orient.  P 164-166, édition Gallimard, collection Folio, 1988 
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La Vivonne 

Je m’amusais à regarder les carafes que les gamins mettaient dans la Vivonne pour 
prendre les petits poissons, et qui, remplies par la rivière, où elles sont à leur tour encloses, 
à la fois « contenant » aux flancs transparents comme une eau durcie, et « contenu » 
plongé dans un plus grand contenant de cristal liquide et courant, évoquaient l’image de la 
fraîcheur d’une façon plus délicieuse et plus irritante qu’elles n’eussent fait sur une table 
servie, en ne la montrant qu’en fuite dans cette allitération perpétuelle entre l’eau sans 
consistance où les mains ne pouvaient la capter et le verre sans fluidité où le palais ne 
pourrait en jouir. Je me promettais de venir là plus tard avec des lignes ; j’obtenais qu’on 
tirât un peu de pain des provisions du goûter ; j’en jetais dans la Vivonne des boulettes qui 
semblaient suffire pour y provoquer un phénomène de sursaturation, car l’eau se solidifiait 
aussitôt autour d’elles en grappes ovoïdes de têtards inanitiés qu’elle tenait sans doute 
jusque-là en dissolution, invisibles, tout près d’être en voie de cristallisation. 

Bientôt le cours de la Vivonne s’obstrue de plantes d’eau. Il y en a d’abord d’isolées 
comme tel nénufar à qui le courant au travers duquel il était placé d’une façon 
malheureuse laissait si peu de repos que, comme un bac actionné mécaniquement, il 
n’abordait une rive que pour retourner à celle d’où il était venu, refaisant éternellement la 
double traversée. Poussé vers la rive, son pédoncule se dépliait, s’allongeait, filait, 
atteignait l’extrême limite de sa tension jusqu’au bord où le courant le reprenait, le vert 
cordage se repliait sur lui-même et ramenait la pauvre plante à ce qu’on peut d’autant 
mieux appeler son point de départ qu’elle n’y restait pas une seconde sans en repartir par 
une répétition de la même manœuvre. Je la retrouvais de promenade en promenade, 
toujours dans la même situation, faisant penser à certains neurasthéniques au nombre 
desquels mon grand-père comptait ma tante Léonie, qui nous offrent sans changement au 
cours des années le spectacle des habitudes bizarres qu’ils se croient chaque fois à la veille 
de secouer et qu’ils gardent toujours ; pris dans l’engrenage de leurs malaises et de leurs 
manies, les efforts dans lesquels ils se débattent inutilement pour en sortir ne font 
qu’assurer le fonctionnement et faire jouer le déclic de leur diététique étrange, inéluctable 
et funeste. Tel était ce nénufar, pareil aussi à quelqu’un de ces malheureux dont le 
tourment singulier, qui se répète indéfiniment durant l’éternité, excitait la curiosité de 
Dante et dont il se serait fait raconter plus longuement les particularités et la cause par le 
supplicié lui-même, si Virgile, s’éloignant à grands pas, ne l’avait forcé à le rattraper au plus 
vite, comme moi mes parents. 

Mais plus loin le courant se ralentit, il traverse une propriété dont l’accès était ouvert au 
public par celui à qui elle appartenait et qui s’y était complu à des travaux d’horticulture 
aquatique, faisant fleurir, dans les petits étangs que forme la Vivonne, de véritables jardins 
de nymphéas. Comme les rives étaient à cet endroit très boisées, les grandes ombres des 
arbres donnaient à l’eau un fond qui était habituellement d’un vert sombre mais que 
parfois, quand nous rentrions par certains soirs rassérénés d’après-midi orageux, j’ai vu 
d’un bleu clair et cru, tirant sur le violet, d’apparence cloisonnée et de goût japonais. Çà et 
là, à la surface, rougissait comme une fraise une fleur de nymphéa au cœur écarlate, blanc 
sur les bords. Plus loin, les fleurs plus nombreuses étaient plus pâles, moins lisses, plus 
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grenues, plus plissées, et disposées par le hasard en enroulements si gracieux qu’on croyait 
voir flotter à la dérive, comme après l’effeuillement mélancolique d’une fête galante, des 
roses mousseuses en guirlandes dénouées. Ailleurs un coin semblait réservé aux espèces 
communes qui montraient le blanc et rose proprets de la julienne, lavés comme de la 
porcelaine avec un soin domestique, tandis qu’un peu plus loin, pressées les unes contre les 
autres en une véritable plate-bande flottante, on eût dit des pensées des jardins qui étaient 
venues poser comme des papillons leur ailes bleuâtres et glacées sur l’obliquité 
transparente de ce parterre d’eau ; de ce parterre céleste aussi : car il donnait aux fleurs un 
sol d’une couleur plus précieuse, plus émouvante que la couleur des fleurs elles-mêmes ; 
et, soit que pendant l’après-midi il fît étinceler sous les nymphéas le kaléidoscope d’un 
bonheur attentif, silencieux et mobile, ou qu’il s’emplît vers le soir, comme quelque port 
lointain, du rose et de la rêverie du couchant, changeant sans cesse pour rester toujours en 
accord, autour des corolles de teintes plus fixes, avec ce qu’il y a de plus profond, de plus 
fugitif, de plus mystérieux – avec ce qu’il y a d’infini – dans l’heure, il semblait les avoir fait 
fleurir en plein ciel.  P 166-168, édition Gallimard, collection Folio, 1988 

 

 

Une jeune femme 

Parfois, au bord de l’eau entourée de bois, nous rencontrions une maison dite de 
plaisance, isolée, perdue, qui ne voyait rien du monde que la rivière qui baignait ses pieds. 
Une jeune femme dont le visage pensif et les voiles élégants n’étaient pas de ce pays et qui 
sans doute était venue, selon l’expression populaire « s’enterrer » là, goûter le plaisir amer 
de sentir que son nom, le nom surtout de celui dont elle n’avait pu garder le cœur, y était 
inconnu, s’encadrait dans la fenêtre qui ne lui laissait pas regarder plus loin que la barque 
amarrée près de la porte. Elle levait distraitement les yeux en entendant derrière les arbres 
de la rive la voix des passants dont avant qu’elle eût aperçu leur visage, elle pouvait être 
certaine que jamais ils n’avaient connu, ni ne connaîtraient l’infidèle, que rien dans leur 
passé ne gardait sa marque, que rien dans leur avenir n’aurait l’occasion de la recevoir. On 
sentait que, dans son renoncement, elle avait volontairement quitté des lieux où elle aurait 
pu du moins apercevoir celui qu’elle aimait, pour ceux-ci qui ne l’avaient jamais vu. Et je la 
regardais, revenant de quelque promenade sur un chemin où elle savait qu’il ne passerait 
pas, ôter de ses mains résignées de longs gants d’une grâce inutile. P 168-169, édition 
Gallimard, collection Folio, 1988 

 

 

de devoir renoncer à être jamais un écrivain célèbre 

Combien depuis ce jour, dans mes promenades du côté de Guermantes, il me parut plus 
affligeant encore qu’auparavant de n’avoir pas de dispositions pour les lettres, et de devoir 
renoncer à être jamais un écrivain célèbre. Les regrets que j’en éprouvais, tandis que je 
restais seul à rêver un peu à l’écart, me faisaient tant souffrir, que pour ne plus les 
ressentir, de lui-même par une sorte d’inhibition devant la douleur, mon esprit s’arrêtait 
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entièrement de penser aux vers, aux romans, à un avenir poétique sur lequel mon manque 
de talent m’interdisait de compter. Alors, bien en dehors de toutes ces préoccupations 
littéraires et ne s’y rattachant en rien, tout d’un coup un toit, un reflet de soleil sur une 
pierre, l’odeur d’un chemin me faisaient arrêter par un plaisir particulier qu’ils me 
donnaient, et aussi parce qu’ils avaient l’air de cacher au-delà de ce que je voyais, quelque 
chose qu’ils m’invitaient à venir prendre et que malgré mes efforts je n’arrivais pas à 
découvrir. Comme je sentais que cela se trouvait en eux, je restais là, immobile, à regarder, 
à respirer, à tâcher d’aller avec ma pensée au-delà de l’image ou de l’odeur. Et s’il me fallait 
rattraper mon grand-père, poursuivre ma route, je cherchais à les retrouver, en fermant les 
yeux ; je m’attachais à me rappeler exactement la ligne du toit, la nuance de la pierre qui, 
sans que je pusse comprendre pourquoi, m’avaient semblé pleines, prêtes à s’entr’ouvrir, à 
me livrer ce dont elles n’étaient qu’un couvercle. Certes ce n’était pas des impressions de 
ce genre qui pouvaient me rendre l’espérance que j’avais perdue de pouvoir être un jour 
écrivain et poète, car elles étaient toujours liées à un objet particulier dépourvu de valeur 
intellectuelle et ne se rapportant à aucune vérité abstraite. Mais du moins elles me 
donnaient un plaisir irraisonné, l’illusion d’une sorte de fécondité et par là me distrayaient 
de l’ennui, du sentiment de mon impuissance que j’avais éprouvés chaque fois que j’avais 
cherché un sujet philosophique pour une grande œuvre littéraire. Mais le devoir de 
conscience était si ardu – que m’imposaient ces impressions de forme, de parfum ou de 
couleur – de tâcher d’apercevoir ce qui se cachait derrière elles, que je ne tardais pas à me 
chercher à moi-même des excuses qui me permissent de me dérober à ces efforts et de 
m’épargner cette fatigue. Par bonheur mes parents m’appelaient, je sentais que je n’avais 
pas présentement la tranquillité nécessaire pour poursuivre utilement ma recherche, et 
qu’il valait mieux n’y plus penser jusqu’à ce que je fusse rentré, et ne pas me fatiguer 
d’avance sans résultat. Alors je ne m’occupais plus de cette chose inconnue qui 
s’enveloppait d’une forme ou d’un parfum, bien tranquille puisque je la ramenais à la 
maison, protégée par le revêtement d’images sous lesquelles je la trouverais vivante, 
comme les poissons que, les jours où on m’avait laissé aller à la pêche, je rapportais dans 
mon panier, couverts par une couche d’herbe qui préservait leur fraîcheur. Une fois à la 
maison je songeais à autre chose et ainsi s’entassaient dans mon esprit (comme dans ma 
chambre les fleurs que j’avais cueillies dans mes promenades ou les objets qu’on m’avait 
donnés), une pierre où jouait un reflet, un toit, un son de cloche, une odeur de feuilles, bien 
des images différentes sous lesquelles il y a longtemps qu’est morte la réalité pressentie 
que je n’ai pas eu assez de volonté pour arriver à découvrir. P 176-177, édition Gallimard, 
collection Folio, 1988 

 

 

Les clochers de Martinville 

« Seuls, s’élevant du niveau de la plaine et comme perdus en rase campagne, montaient 
vers le ciel les deux clochers de Martinville. Bientôt nous en vîmes trois : venant se placer 
en face d’eux par une volte hardie, un clocher retardataire, celui de Vieuxvicq, les avait 
rejoints. Les minutes passaient, nous allions vite et pourtant les trois clochers étaient 
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toujours au loin devant nous, comme trois oiseaux posés sur la plaine, immobiles et qu’on 
distingue au soleil. Puis le clocher de Vieuxvicq s’écarta, prit ses distances, et les clochers de 
Martinville restèrent seuls, éclairés par la lumière du couchant que même à cette distance, 
sur leurs pentes, je voyais jouer et sourire. Nous avions été si longs à nous rapprocher 
d’eux, que je pensais au temps qu’il faudrait encore pour les atteindre quand, tout d’un 
coup, la voiture ayant tourné, elle nous déposa à leurs pieds ; et ils s’étaient jetés si 
rudement au-devant d’elle, qu’on n’eut que le temps d’arrêter pour ne pas se heurter au 
porche. Nous poursuivîmes notre route ; nous avions déjà quitté Martinville depuis un peu 
de temps et le village après nous avoir accompagnés quelques secondes avait disparu, que 
restés seuls à l’horizon à nous regarder fuir, ces clochers et celui de Vieuxvicq agitaient 
encore en signe d’adieu leurs cimes ensoleillées. Parfois l’un s’effaçait pour que les deux 
autres pussent nous apercevoir un instant encore ; mais la route changea de direction, ils 
virèrent dans la lumière comme trois pivots d’or et disparurent à mes yeux. Mais, un peu 
plus tard, comme nous étions déjà près de Combray, le soleil étant maintenant couché, je 
les aperçus une dernière fois de très loin, qui n’étaient plus que comme trois fleurs peintes 
sur le ciel au-dessus de la ligne basse des champs. Ils me faisaient penser aussi aux trois 
jeunes filles d’une légende, abandonnées dans une solitude où tombait déjà l’obscurité ; et 
tandis que nous nous éloignions au galop, je les vis timidement chercher leur chemin et 
après quelques gauches trébuchements de leurs nobles silhouettes, se serrer les uns contre 
les autres, glisser l’un derrière l’autre, ne plus faire sur le ciel encore rose qu’une seule 
forme noire, charmante et résignée, et s’effacer dans la nuit.    P 179-180, édition 
Gallimard, collection Folio, 1988 

 

 

La zone de tristesse 

Pendant toute la journée, dans ces promenades, j’avais pu rêver au plaisir que ce serait 
d’être l’ami de la duchesse de Guermantes, de pêcher la truite, de me promener en barque 
sur la Vivonne, et, avide de bonheur, ne demander en ces moment-là rien d’autre à la vie 
que de se composer toujours d’une suite d’heureux après-midi. Mais quand sur le chemin 
du retour j’avais aperçu sur la gauche une ferme, assez distante de deux autres qui étaient 
au contraire très rapprochées, et à partir de laquelle pour entrer dans Combray il n’y avait 
plus qu’à prendre une allée de chênes bordée d’un côté de prés appartenant chacun à un 
petit clos et plantés à intervalles égaux de pommiers qui y portaient, quand ils étaient 
éclairés par le soleil couchant, le dessin japonais de leurs ombres, brusquement mon cœur 
se mettait à battre, je savais qu’avant une demi-heure nous serions rentrés, et que, comme 
c’était de règle les jours où nous étions allés du côté de Guermantes et où le dîner était 
servi plus tard, on m’enverrait me coucher sitôt ma soupe prise, de sorte que ma mère, 
retenue à table comme s’il y avait du monde à dîner, ne monterait pas me dire bonsoir dans 
mon lit. La zone de tristesse où je venais d’entrer était aussi distincte de la zone où je 
m’élançais avec joie il y avait un moment encore que dans certains ciels une bande rose est 
séparée comme par une ligne d’une bande verte ou d’une bande noire. On voit un oiseau 
voler dans le rose, il va en atteindre la fin, il touche presque au noir, puis il y est entré. Les 
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désirs qui tout à l’heure m’entouraient, d’aller à Guermantes, de voyager, d’être heureux, 
j’étais maintenant tellement en dehors d’eux que leur accomplissement ne m’eût fait aucun 
plaisir. Comme j’aurais donné tout cela pour pouvoir pleurer toute la nuit dans les bras de 
maman ! Je frissonnais, je ne détachais pas mes yeux angoissés du visage de ma mère, qui 
n’apparaîtrait pas ce soir dans la chambre où je me voyais déjà par la pensée, j’aurais voulu 
mourir. Et cet état durerait jusqu’au lendemain, quand les rayons du matin, appuyant, 
comme le jardinier, leurs barreaux au mur revêtu de capucines qui grimpaient jusqu’à ma 
fenêtre, je sauterais à bas du lit pour descendre vite au jardin, sans plus me rappeler que le 
soir ramènerait jamais l’heure de quitter ma mère. Et de la sorte c’est du côté de 
Guermantes que j’ai appris à distinguer ces états qui se succèdent en moi, pendant 
certaines périodes, et vont jusqu’à se partager chaque journée, l’un revenant chasser 
l’autre, avec la ponctualité de la fièvre ; contigus, mais si extérieurs l’un à l’autre, si 
dépourvus de moyens de communication entre eux, que je ne puis plus comprendre, plus 
même me représenter, dans l’un, ce que j’ai désiré, ou redouté, ou accompli dans l’autre. 
P 180-181, édition Gallimard, collection Folio, 1988 

 

 

Le côté de Méséglise et le côté de Guermantes 

Aussi le côté de Méséglise et le côté de Guermantes restent-ils pour moi liés à bien des 
petits événements de celle de toutes les diverses vies que nous menons parallèlement, qui 
est la plus pleine de péripéties, la plus riche en épisodes, je veux dire la vie intellectuelle. 
Sans doute elle progresse en nous insensiblement et les vérités qui en ont changé pour 
nous le sens et l’aspect, qui nous ont ouvert de nouveaux chemins, nous en préparions 
depuis longtemps la découverte ; mais c’était sans le savoir ; et elles ne datent pour nous 
que du jour, de la minute où elles nous sont devenues visibles. Les fleurs qui jouaient alors 
sur l’herbe, l’eau qui passait au soleil, tout le paysage qui environna leur apparition 
continue à accompagner leur souvenir de son visage inconscient ou distrait ; et certes 
quand ils étaient longuement contemplés par cet humble passant, par cet enfant qui rêvait 
– comme l’est un roi, par un mémorialiste perdu dans la foule – ce coin de nature, ce bout 
de jardin n’eussent pu penser que ce serait grâce à lui qu’ils seraient appelés à survivre en 
leurs particularités les plus éphémères ; et pourtant ce parfum d’aubépine qui butine le 
long de la haie où les églantiers le remplaceront bientôt, un bruit de pas sans écho sur le 
gravier d’une allée, une bulle formée contre une plante aquatique par l’eau de la rivière et 
qui crève aussitôt, mon exaltation les a portés et a réussi à leur faire traverser tant 
d’années successives, tandis qu’alentour les chemins se sont effacés et que sont morts ceux 
qui les foulèrent et le souvenir de ceux qui les foulèrent. Parfois ce morceau de paysage 
amené ainsi jusqu’à aujourd’hui se détache si isolé de tout, qu’il flotte incertain dans ma 
pensée comme une Délos fleurie, sans que je puisse dire de quel pays, de quel temps – 
peut-être tout simplement de quel rêve – il vient. Mais c’est surtout comme à des 
gisements profonds de mon sol mental, comme aux terrains résistants sur lesquels je 
m’appuie encore, que je dois penser au côté de Méséglise et au côté de Guermantes. C’est 
parce que je croyais aux choses, aux êtres, tandis que je les parcourais, que les choses, les 
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êtres qu’ils m’ont fait connaître sont les seuls que je prenne encore au sérieux et qui me 
donnent encore de la joie. Soit que la foi qui crée soit tarie en moi, soit que la réalité ne se 
forme que dans la mémoire, les fleurs qu’on me montre aujourd’hui pour la première fois 
ne me semblent pas de vraies fleurs. Le côté de Méséglise avec ses lilas, ses aubépines, ses 
bluets, ses coquelicots, ses pommiers, le côté de Guermantes avec sa rivière à têtards, ses 
nymphéas et ses boutons d’or, ont constitué à tout jamais pour moi la figure des pays où 
j’aimerais vivre, où j’exige avant tout qu’on puisse aller à la pêche, se promener en canot, 
voir des ruines de fortifications gothiques et trouver au milieu des blés, ainsi qu’était Saint-
André-des-Champs, une église monumentale, rustique et dorée comme une meule ; et les 
bluets, les aubépines, les pommiers qu’il m’arrive quand je voyage de rencontrer encore 
dans les champs, parce qu’ils sont situés à la même profondeur, au niveau de mon passé, 
sont immédiatement en communication avec mon cœur. Et pourtant, parce qu’il y a 
quelque chose d’individuel dans les lieux, quand me saisit le désir de revoir le côté de 
Guermantes, on ne le satisferait pas en me menant au bord d’une rivière où il y aurait 
d’aussi beaux, de plus beaux nymphéas que dans la Vivonne, pas plus que le soir en 
rentrant – à l’heure où s’éveillait en moi cette angoisse qui plus tard émigre dans l’amour, 
et peut devenir à jamais inséparable de lui – je n’aurais souhaité que vînt me dire bonsoir 
une mère plus belle et plus intelligente que la mienne. Non ; de même que ce qu’il me 
fallait pour que je pusse m’endormir heureux, avec cette paix sans trouble qu’aucune 
maîtresse n’a pu me donner depuis, puisqu’on doute d’elles encore au moment où on croit 
en elles et qu’on ne possède jamais leur cœur comme je recevais dans un baiser celui de 
ma mère, tout entier, sans la réserve d’une arrière-pensée, sans le reliquat d’une intention 
qui ne fût pas pour moi – c’est que ce fût elle, c’est qu’elle inclinât vers moi ce visage où il y 
avait au-dessous de l’œil quelque chose qui était, paraît-il, un défaut, et que j’aimais à l’égal 
du reste ; de même ce que je veux revoir, c’est le côté de Guermantes que j’ai connu, avec 
la ferme qui est peu éloignée des deux suivantes serrées l’une contre l’autre, à l’entrée de 
l’allée des chênes ; ce sont ces prairies où, quand le soleil les rend réfléchissantes comme 
une mare, se dessinent les feuilles des pommiers, c’est ce paysage dont parfois, la nuit dans 
mes rêves, l’individualité m’étreint avec une puissance presque fantastique et que je ne 
peux plus retrouver au réveil. Sans doute pour avoir à jamais indissolublement uni en moi 
des impressions différentes, rien que parce qu’ils me les avaient fait éprouver en même 
temps, le côté de Méséglise ou le côté de Guermantes m’ont exposé, pour l’avenir, à bien 
des déceptions et même à bien des fautes. Car souvent j’ai voulu revoir une personne sans 
discerner que c’était simplement parce qu’elle me rappelait une haie d’aubépines, et j’ai 
été induit à croire, à faire croire à un regain d’affection, par un simple désir de voyage. Mais 
par là même aussi, et en restant présents en celles de mes impressions d’aujourd’hui 
auxquelles ils peuvent se relier, ils leur donnent des assises, de la profondeur, une 
dimension de plus qu’aux autres. Ils leur ajoutent aussi un charme, une signification qui 
n’est que pour moi. Quand par les soirs d’été le ciel harmonieux gronde comme une bête 
fauve et que chacun boude l’orage, c’est au côté de Méséglise que je dois de rester seul en 
extase à respirer, à travers le bruit de la pluie qui tombe, l’odeur d’invisibles et persistants 
lilas.   P 181-183, édition Gallimard, collection Folio, 1988 
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Le matin 

Certes quand approchait le matin, il y avait bien longtemps qu’était dissipée la brève 
incertitude de mon réveil. Je savais dans quelle chambre je me trouvais effectivement, je 
l’avais reconstruite autour de moi dans l’obscurité, et – soit en m’orientant par la seule 
mémoire, soit en m’aidant, comme indication, d’une faible lueur aperçue, au pied de 
laquelle je plaçais les rideaux de la croisée – je l’avais reconstruite tout entière et meublée 
comme un architecte et un tapissier qui gardent leur ouverture primitive aux fenêtres et 
aux portes, j’avais reposé les glaces et remis la commode à sa place habituelle. Mais à peine 
le jour – et non plus le reflet d’une dernière braise sur une tringle de cuivre que j’avais pris 
pour lui – traçait-il dans l’obscurité, et comme à la craie, sa première raie blanche et 
rectificative, que la fenêtre avec ses rideaux quittait le cadre de la porte où je l’avais située 
par erreur, tandis que pour lui faire place, le bureau que ma mémoire avait maladroitement 
installé là se sauvait à toute vitesse, poussant devant lui la cheminée et écartant le mur 
mitoyen du couloir ; une courette régnait à l’endroit où il y a un instant encore s’étendait le 
cabinet de toilette, et la demeure que j’avais rebâtie dans les ténèbres était allée rejoindre 
les demeures entrevues dans le tourbillon du réveil, mise en fuite par ce pâle signe qu’avait 
tracé au-dessus des rideaux le doigt levé du jour. 
P 184, édition Gallimard, collection Folio, 1988 

 

 

Un amour de Swann 
 

A l’âge déjà un peu désabusé 

Mais à l’âge déjà un peu désabusé dont approchait Swann, et où l’on sait se 
contenter d’être amoureux pour le plaisir de l’être sans trop exiger de réciprocité, ce 
rapprochement des cœurs, s’il n’est plus comme dans la première jeunesse le but vers 
lequel tend nécessairement l’amour, lui reste uni en revanche par une association d’idées si 
forte, qu’il peut en devenir la cause, s’il se présente avant lui. Autrefois on rêvait de 
posséder le cœur de la femme dont on était amoureux ; plus tard sentir qu’on possède le 
cœur d’une femme peut suffire à vous en rendre amoureux. Ainsi, à l’âge où il semblerait, 
comme on cherche surtout dans l’amour un plaisir subjectif, que la part du goût pour la 
beauté d’une femme devrait y être la plus grande, l’amour peut naître – l’amour le plus 
physique – sans qu’il y ait eu, à sa base, un désir préalable. À cette époque de la vie, on a 
déjà été atteint plusieurs fois par l’amour ; il n’évolue plus seul suivant ses propres lois 
inconnues et fatales, devant notre cœur étonné et passif. Nous venons à son aide, nous le 
faussons par la mémoire, par la suggestion. En reconnaissant un de ses symptômes, nous 
nous rappelons, nous faisons renaître les autres. Comme nous possédons sa chanson, 
gravée en nous tout entière, nous n’avons pas besoin qu’une femme nous en dise le début 
– rempli par l’admiration qu’inspire la beauté – pour en trouver la suite. Et si elle 
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commence au milieu – là où les cœurs se rapprochent, où l’on parle de n’exister plus que 
l’un pour l’autre – nous avons assez l’habitude de cette musique pour rejoindre tout de 
suite notre partenaire au passage où elle nous attend.   P 193-194, édition Gallimard, 
collection Folio, 1988 

 

 

La sonate de Vinteuil 

L’année précédente, dans une soirée, il avait entendu une œuvre musicale exécutée au 
piano et au violon. D’abord, il n’avait goûté que la qualité matérielle des sons sécrétés par 
les instruments. Et ç’avait déjà été un grand plaisir quand au-dessous de la petite ligne du 
violon mince, résistante, dense et directrice, il avait vu tout d’un coup chercher à s’élever 
en un clapotement liquide, la masse de la partie de piano, multiforme, indivise, plane et 
entrechoquée comme la mauve agitation des flots que charme et bémolise le clair de lune. 
Mais à un moment donné, sans pouvoir nettement distinguer un contour, donner un nom à 
ce qui lui plaisait, charmé tout d’un coup, il avait cherché à recueillir la phrase ou 
l’harmonie – il ne savait lui-même – qui passait et qui lui avait ouvert plus largement l’âme, 
comme certaines odeurs de roses circulant dans l’air humide du soir ont la propriété de 
dilater nos narines. Peut-être est-ce parce qu’il ne savait pas la musique qu’il avait pu 
éprouver une impression aussi confuse, une de ces impressions qui sont peut-être pourtant 
les seules purement musicales, inétendues, entièrement originales, irréductibles à tout 
autre ordre d’impressions. Une impression de ce genre, pendant un instant, est pour ainsi 
dire sine materia. Sans doute les notes que nous entendons alors, tendent déjà, selon leur 
hauteur et leur quantité, à couvrir devant nos yeux des surfaces de dimensions variées, à 
tracer des arabesques, à nous donner des sensations de largeur, de ténuité, de stabilité, de 
caprice. Mais les notes sont évanouies avant que ces sensations soient assez formées en 
nous pour ne pas être submergées par celles qu’éveillent déjà les notes suivantes ou même 
simultanées. Et cette impression continuerait à envelopper de sa liquidité et de son 
« fondu » les motifs qui par instants en émergent, à peine discernables, pour plonger 
aussitôt et disparaître, connus seulement par le plaisir particulier qu’ils donnent, 
impossibles à décrire, à se rappeler, à nommer, ineffables – si la mémoire, comme un 
ouvrier qui travaille à établir des fondations durables au milieu des flots, en fabriquant pour 
nous des fac-similés de ces phrases fugitives, ne nous permettait de les comparer à celles 
qui leur succèdent et de les différencier. Ainsi à peine la sensation délicieuse que Swann 
avait ressentie était-elle expirée, que sa mémoire lui en avait fourni séance tenante une 
transcription sommaire et provisoire, mais sur laquelle il avait jeté les yeux tandis que le 
morceau continuait, si bien que, quand la même impression était tout d’un coup revenue, 
elle n’était déjà plus insaisissable. Il s’en représentait l’étendue, les groupements 
symétriques, la graphie, la valeur expressive ; il avait devant lui cette chose qui n’est plus de 
la musique pure, qui est du dessin, de l’architecture, de la pensée, et qui permet de se 
rappeler la musique. Cette fois il avait distingué nettement une phrase s’élevant pendant 
quelques instants au-dessus des ondes sonores. Elle lui avait proposé aussitôt des voluptés 
particulières, dont il n’avait jamais eu l’idée avant de l’entendre, dont il sentait que rien 
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autre qu’elle ne pourrait les lui faire connaître, et il avait éprouvé pour elle comme un 
amour inconnu. 

D’un rythme lent elle le dirigeait ici d’abord, puis là, puis ailleurs, vers un bonheur noble, 
inintelligible et précis. Et tout d’un coup, au point où elle était arrivée et d’où il se préparait 
à la suivre, après une pause d’un instant, brusquement elle changeait de direction, et d’un 
mouvement nouveau, plus rapide, menu, mélancolique, incessant et doux, elle l’entraînait 
avec elle vers des perspectives inconnues. Puis elle disparut. Il souhaita passionnément la 
revoir une troisième fois. Et elle reparut en effet mais sans lui parler plus clairement, en lui 
causant même une volupté moins profonde. Mais rentré chez lui il eut besoin d’elle, il était 
comme un homme dans la vie de qui une passante qu’il a aperçue un moment vient de faire 
entrer l’image d’une beauté nouvelle qui donne à sa propre sensibilité une valeur plus 
grande, sans qu’il sache seulement s’il pourra revoir jamais celle qu’il aime déjà et dont il 
ignore jusqu’au nom.  P 205-207, édition Gallimard, collection Folio, 1988 

 

 

Le posséder 

De tous les modes de production de l’amour, de tous les agents de dissémination du mal 
sacré, il est bien l’un des plus efficaces, ce grand souffle d’agitation qui parfois passe sur 
nous. Alors l’être avec qui nous nous plaisons à ce moment-là, le sort en est jeté, c’est lui 
que nous aimerons. Il n’est même pas besoin qu’il nous plût jusque-là plus ou même autant 
que d’autres. Ce qu’il fallait, c’est que notre goût pour lui devînt exclusif. Et cette condition-
là est réalisée quand – à ce moment où il nous a fait défaut – à la recherche des plaisirs que 
son agrément nous donnait, s’est brusquement substitué en nous un besoin anxieux qui a 
pour objet cet être même, un besoin absurde que les lois de ce monde rendent impossible 
à satisfaire et difficile à guérir – le besoin insensé et douloureux de le posséder. P 227, 
édition Gallimard, collection Folio, 1988 

 

 

La lumière mystérieuse 

Les êtres nous sont d’habitude si indifférents, que quand nous avons mis dans l’un d’eux 
de telles possibilités de souffrance et de joie, pour nous il nous semble appartenir à un 
autre univers, il s’entoure de poésie, il fait de notre vie comme une étendue émouvante où 
il sera plus ou moins rapproché de nous. Swann ne pouvait se demander sans trouble ce 
qu’Odette deviendrait pour lui dans les années qui allaient venir. Parfois, en voyant, de sa 
victoria, dans ces belles nuits froides, la lune brillante qui répandait sa clarté entre ses yeux 
et les rues désertes, il pensait à cette autre figure claire et légèrement rosée comme celle 
de la lune, qui, un jour, avait surgi dans sa pensée et, depuis projetait sur le monde la 
lumière mystérieuse dans laquelle il le voyait.   P 232, édition Gallimard, collection Folio, 
1988 
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La phrase 

À voir le visage de Swann pendant qu’il écoutait la phrase, on aurait dit qu’il était en train 
d’absorber un anesthésique qui donnait plus d’amplitude à sa respiration. Et le plaisir que 
lui donnait la musique et qui allait bientôt créer chez lui un véritable besoin, ressemblait en 
effet, à ces moment-là, au plaisir qu’il aurait eu à expérimenter des parfums, à entrer en 
contact avec un monde pour lequel nous ne sommes pas faits, qui nous semble sans forme 
parce que nos yeux ne le perçoivent pas, sans signification parce qu’il échappe à notre 
intelligence, que nous n’atteignons que par un seul sens. Grand repos, mystérieuse 
rénovation pour Swann – pour lui dont les yeux, quoique délicats amateurs de peinture, 
dont l’esprit, quoique fin observateur des mœurs portaient à jamais la trace indélébile de la 
sécheresse de sa vie – de se sentir transformé en une créature étrangère à l’humanité, 
aveugle, dépourvue de facultés logiques, presque une fantastique licorne, une créature 
chimérique ne percevant le monde que par l’ouïe. Et comme dans la petite phrase il 
cherchait cependant un sens où son intelligence ne pouvait descendre, quelle étrange 
ivresse il avait à dépouiller son âme la plus intérieure de tous les secours du raisonnement 
et à la faire passer seule dans le couloir, dans le filtre obscur du son. Il commençait à se 
rendre compte de tout ce qu’il y avait de douloureux, peut-être même de secrètement 
inapaisé au fond de la douceur de cette phrase, mais il ne pouvait pas en souffrir. 
Qu’importait qu’elle lui dît que l’amour est fragile, le sien était si fort ! Il jouait avec la 
tristesse qu’elle répandait, il la sentait passer sur lui, mais comme une caresse qui rendait 
plus profond et plus doux le sentiment qu’il avait de son bonheur.     P 233-234, édition 
Gallimard, collection Folio, 1988 

 

 

Jalousie 

Mais aussitôt sa jalousie, comme si elle était l’ombre de son amour, se complétait du 
double de ce nouveau sourire qu’elle lui avait adressé le soir même – et qui, inverse 
maintenant, raillait Swann et se chargeait d’amour pour un autre – de cette inclinaison de 
sa tête mais renversée vers d’autres lèvres, et, données à un autre, toutes les marques de 
tendresse qu’elle avait eues pour lui. Et tous les souvenirs voluptueux qu’il emportait de 
chez elle étaient comme autant d’esquisses, de « projets » pareils à ceux que vous soumet 
un décorateur, et qui permettaient à Swann de se faire une idée des attitudes ardentes ou 
pâmées qu’elle pouvait avoir avec d’autres. De sorte qu’il en arrivait à regretter chaque 
plaisir qu’il goûtait près d’elle, chaque caresse inventée et dont il avait eu l’imprudence de 
lui signaler la douceur, chaque grâce qu’il lui découvrait, car il savait qu’un instant après, 
elles allaient enrichir d’instruments nouveaux son supplice.  P 271-272, édition Gallimard, 
collection Folio, 1988 
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L’absence d’une chose 

Parfois c’était après quelques jours où elle ne lui avait pas causé de souci nouveau ; et 
comme, des visites prochaines qu’il lui ferait, il savait qu’il ne pouvait tirer nulle bien grande 
joie, mais plus probablement quelque chagrin qui mettrait fin au calme où il se trouvait, il 
lui écrivait qu’étant très occupé il ne pourrait la voir aucun des jours qu’il lui avait dit. Or 
une lettre d’elle, se croisant avec la sienne, le priait précisément de déplacer un rendez-
vous. Il se demandait pourquoi ; ses soupçons, sa douleur le reprenaient. Il ne pouvait plus 
tenir, dans l’état nouveau d’agitation où il se trouvait, l’engagement qu’il avait pris dans 
l’état antérieur de calme relatif, il courait chez elle et exigeait de la voir tous les jours 
suivants. Et même si elle ne lui avait pas écrit la première, si elle répondait seulement, cela 
suffisait pour qu’il ne pût plus rester sans la voir. Car, contrairement au calcul de Swann, le 
consentement d’Odette avait tout changé en lui. Comme tous ceux qui possèdent une 
chose, pour savoir ce qui arriverait s’il cessait un moment de la posséder, il avait ôté cette 
chose de son esprit, en y laissant tout le reste dans le même état que quand elle était là. Or 
l’absence d’une chose, ce n’est pas que cela, ce n’est pas un simple manque partiel, c’est un 
bouleversement de tout le reste, c’est un état nouveau qu’on ne peut prévoir dans l’ancien. 
P 300, édition Gallimard, collection Folio, 1988 

 

 

Elle 

Certes l’étendue de cet amour, Swann n’en avait pas une conscience directe. Quand il 
cherchait à le mesurer, il lui arrivait parfois qu’il semblât diminué, presque réduit à rien ; 
par exemple, le peu de goût, presque le dégoût que lui avaient inspiré, avant qu’il aimât 
Odette, ses traits expressifs, son teint sans fraîcheur, lui revenait à certains jours. 
« Vraiment il y a progrès sensible, se disait-il le lendemain ; à voir exactement les choses, je 
n’avais presque aucun plaisir hier à être dans son lit ; c’est curieux, je la trouvais même 
laide. » Et certes, il était sincère, mais son amour s’étendait bien au-delà des régions du 
désir physique. La personne même d’Odette n’y tenait plus une grande place. Quand du 
regard il rencontrait sur sa table la photographie d’Odette, ou quand elle venait le voir, il 
avait peine à identifier la figure de chair ou de bristol avec le trouble douloureux et 
constant qui habitait en lui. Il se disait presque avec étonnement : « C’est elle », comme si 
tout d’un coup on nous montrait extériorisée devant nous une de nos maladies et que nous 
ne la trouvions pas ressemblante à ce que nous souffrons. « Elle », il essayait de se 
demander ce que c’était ; car c’est une ressemblance de l’amour et de la mort, plutôt que 
celles, si vagues, que l’on redit toujours, de nous faire interroger plus avant, dans la peur 
que sa réalité se dérobe, le mystère de la personnalité. Et cette maladie qu’était l’amour de 
Swann avait tellement multiplié, il était si étroitement mêlé à toutes les habitudes de 
Swann, à tous ses actes, à sa pensée, à sa santé, à son sommeil, à sa vie, même à ce qu’il 
désirait pour après sa mort, il ne faisait tellement plus qu’un avec lui, qu’on n’aurait pas pu 
l’arracher de lui sans le détruire lui-même à peu près tout entier : comme on dit en 
chirurgie, son amour n’était plus opérable. 
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Par cet amour Swann avait été tellement détaché de tous les intérêts, que quand par 
hasard il retournait dans le monde, en se disant que ses relations, comme une monture 
élégante qu’elle n’aurait pas d’ailleurs su estimer très exactement, pouvaient lui rendre à 
lui-même un peu de prix aux yeux d’Odette (et ç’aurait peut-être été vrai en effet si elles 
n’avaient été avilies par cet amour même, qui pour Odette dépréciait toutes les choses qu’il 
touchait par le fait qu’il semblait les proclamer moins précieuses), il y éprouvait, à côté de 
la détresse d’être dans des lieux, au milieu de gens qu’elle ne connaissait pas, le plaisir 
désintéressé qu’il aurait pris à un roman ou à un tableau où sont peints les divertissements 
d’une classe oisive ; comme, chez lui, il se complaisait à considérer le fonctionnement de sa 
vie domestique, l’élégance de sa garde-robe et de sa livrée, le bon placement de ses 
valeurs, de la même façon qu’à lire dans Saint-Simon, qui était un de ses auteurs favoris, la 
mécanique des journées, le menu des repas de Mme de Maintenon, ou l’avarice avisée et le 
grand train de Lulli. Et dans la faible mesure où ce détachement n’était pas absolu, la raison 
de ce plaisir nouveau que goûtait Swann, c’était de pouvoir émigrer un moment dans les 
rares parties de lui-même restées presque étrangères à son amour, à son chagrin. À cet 
égard, cette personnalité que lui attribuait ma grand’tante, de « fils Swann », distincte de sa 
personnalité plus individuelle de Charles Swann, était celle où il se plaisait maintenant le 
mieux. P 303-304, édition Gallimard, collection Folio, 1988 

 

 

Odette 

Elle était là, souvent fatiguée, le visage vidé pour un instant de la préoccupation fébrile 
et joyeuse des choses inconnues qui faisaient souffrir Swann ; elle écartait ses cheveux avec 
ses mains ; son front, sa figure paraissaient plus larges ; alors, tout d’un coup, quelque 
pensée simplement humaine, quelque bon sentiment comme il en existe dans toutes les 
créatures, quand dans un moment de repos ou de repliement elles sont livrées à elles-
mêmes, jaillissait de ses yeux comme un rayon jaune. Et aussitôt tout son visage s’éclairait 
comme une campagne grise, couverte de nuages qui soudain s’écartent, pour sa 
transfiguration, au moment du soleil couchant. La vie qui était en Odette à ce moment-là, 
l’avenir même qu’elle semblait rêveusement regarder, Swann aurait pu les partager avec 
elle ; aucune agitation mauvaise ne semblait y avoir laissé de résidu. Si rares qu’ils 
devinssent, ces moments-là ne furent pas inutiles. Par le souvenir Swann reliait ces 
parcelles, abolissait les intervalles, coulait comme en or une Odette de bonté et de calme 
pour laquelle il fit plus tard (comme on le verra dans la deuxième partie de cet ouvrage), 
des sacrifices que l’autre Odette n’eût pas obtenus. P 308-309, édition Gallimard, collection 
Folio, 1988 

(…) 

Ces nouvelles façons indifférentes, distraites, irritables, qui étaient maintenant celles 
d’Odette avec lui, certes Swann en souffrait ; mais il ne connaissait pas sa souffrance ; 
comme c’était progressivement, jour par jour, qu’Odette s’était refroidie à son égard, ce 
n’est qu’en mettant en regard de ce qu’elle était aujourd’hui ce qu’elle avait été au début, 
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qu’il aurait pu sonder la profondeur du changement qui s’était accompli. Or ce changement 
c’était sa profonde, sa secrète blessure qui lui faisait mal jour et nuit, et dès qu’il sentait 
que ses pensées allaient un peu trop près d’elle, vivement il les dirigeait d’un autre côté de 
peur de trop souffrir. Il se disait bien d’une façon abstraite : « Il fut un temps où Odette 
m’aimait davantage », mais jamais il ne revoyait ce temps. De même qu’il y avait dans son 
cabinet une commode qu’il s’arrangeait à ne pas regarder, qu’il faisait un crochet pour 
éviter en entrant et en sortant, parce que dans un tiroir étaient serrés le chrysanthème 
qu’elle lui avait donné le premier soir où il l’avait reconduite, les lettres où elle disait : 
« Que n’y avez-vous oublié aussi votre cœur, je ne vous aurais pas laissé le reprendre » et 
« À quelque heure du jour et de la nuit que vous ayez besoin de moi, faites-moi signe et 
disposez de ma vie », de même il y avait en lui une place dont il ne laissait jamais approcher 
son esprit, lui faisant faire s’il le fallait le détour d’un long raisonnement pour qu’il n’eût pas 
à passer devant elle : c’était celle où vivait le souvenir des jours heureux. 
P 316, édition Gallimard, collection Folio, 1988 

 

La vie domestique 

Dès sa descente de voiture, au premier plan de ce résumé fictif de leur vie domestique 
que les maîtresses de maison prétendent offrir à leurs invités les jours de cérémonie et où 
elles cherchent à respecter la vérité du costume et celle du décor, Swann prit plaisir à voir 
les héritiers des « tigres » de Balzac, les grooms, suivants ordinaires de la promenade, qui, 
chapeautés et bottés, restaient dehors devant l’hôtel sur le sol de l’avenue, ou devant les 
écuries, comme des jardiniers auraient été rangés à l’entrée de leurs parterres. La 
disposition particulière qu’il avait toujours eue à chercher des analogies entre les êtres 
vivants et les portraits des musées s’exerçait encore mais d’une façon plus constante et 
plus générale ; c’est la vie mondaine tout entière, maintenant qu’il en était détaché, qui se 
présentait à lui comme une suite de tableaux. Dans le vestibule où, autrefois, quand il était 
un mondain, il entrait enveloppé dans son pardessus pour en sortir en frac, mais sans savoir 
ce qui s’y était passé, étant par la pensée, pendant les quelques instants qu’il y séjournait, 
ou bien encore dans la fête qu’il venait de quitter, ou bien déjà dans la fête où on allait 
l’introduire, pour la première fois il remarqua, réveillée par l’arrivée inopinée d’un invité 
aussi tardif, la meute éparse, magnifique et désœuvrée de grands valets de pied qui 
dormaient çà et là sur des banquettes et des coffres et qui, soulevant leurs nobles profils 
aigus de lévriers, se dressèrent et, rassemblés, formèrent le cercle autour de lui. 

L’un d’eux, d’aspect particulièrement féroce et assez semblable à l’exécuteur dans 
certains tableaux de la Renaissance qui figurent des supplices, s’avança vers lui d’un air 
implacable pour lui prendre ses affaires. Mais la dureté de son regard d’acier était 
compensée par la douceur de ses gants de fil, si bien qu’en approchant de Swann il semblait 
témoigner du mépris pour sa personne et des égards pour son chapeau. Il le prit avec un 
soin auquel l’exactitude de sa pointure donnait quelque chose de méticuleux et une 
délicatesse que rendait presque touchante l’appareil de sa force. Puis il le passa à un de ses 
aides, nouveau et timide, qui exprimait l’effroi qu’il ressentait en roulant en tous sens des 
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regards furieux et montrait l’agitation d’une bête captive dans les premières heures de sa 
domesticité. 

À quelques pas, un grand gaillard en livrée rêvait, immobile, sculptural, inutile, comme ce 
guerrier purement décoratif qu’on voit dans les tableaux les plus tumultueux de Mantegna, 
songer, appuyé sur son bouclier, tandis qu’on se précipite et qu’on s’égorge à côté de lui ; 
détaché du groupe de ses camarades qui s’empressaient autour de Swann, il semblait aussi 
résolu à se désintéresser de cette scène, qu’il suivait vaguement de ses yeux glauques et 
cruels, que si ç’eût été le massacre des Innocents ou le martyre de saint Jacques. Il semblait 
précisément appartenir à cette race disparue – ou qui peut-être n’exista jamais que dans le 
retable de San Zeno et les fresques des Eremitani où Swann l’avait approchée et où elle 
rêve encore – issue de la fécondation d’une statue antique par quelque modèle padouan du 
Maître ou quelque saxon d’Albert Dürer. Et les mèches de ses cheveux roux crespelés par la 
nature, mais collés par la brillantine, étaient largement traitées comme elles sont dans la 
sculpture grecque qu’étudiait sans cesse le peintre de Mantoue, et qui, si dans la création 
elle ne figure que l’homme, sait du moins tirer de ses simples formes des richesses si 
variées et comme empruntées à toute la nature vivante, qu’une chevelure, par 
l’enroulement lisse et les becs aigus de ses boucles, ou dans la superposition du triple et 
fleurissant diadème de ses tresses, a l’air à la fois d’un paquet d’algues, d’une nichée de 
colombes, d’un bandeau de jacinthes et d’une torsade de serpents. 

D’autres encore, colossaux aussi, se tenaient sur les degrés d’un escalier monumental 
que leur présence décorative et leur immobilité marmoréenne auraient pu faire nommer 
comme celui du Palais Ducal : « l’Escalier des Géants » et dans lequel Swann s’engagea avec 
la tristesse de penser qu’Odette ne l’avait jamais gravi. Ah ! avec quelle joie au contraire il 
eût grimpé les étages noirs, malodorants et casse-cou de la petite couturière retirée, dans 
le « cinquième » de laquelle il aurait été si heureux de payer plus cher qu’une avant-scène 
hebdomadaire à l’Opéra le droit de passer la soirée quand Odette y venait, et même les 
autres jours, pour pouvoir parler d’elle, vivre avec les gens qu’elle avait l’habitude de voir 
quand il n’était pas là, et qui à cause de cela lui paraissaient recéler, de la vie de sa 
maîtresse, quelque chose de plus naturel, de plus inaccessible et de plus mystérieux. Tandis 
que dans cet escalier pestilentiel et désiré de l’ancienne couturière, comme il n’y en avait 
pas un second pour le service, on voyait le soir devant chaque porte une boîte au lait vide 
et sale préparée sur le paillasson, dans l’escalier magnifique et dédaigné que Swann 
montait à ce moment, d’un côté et de l’autre, à des hauteurs différentes, devant chaque 
anfractuosité que faisait dans le mur la fenêtre de la loge, ou la porte d’un appartement, 
représentant le service intérieur qu’ils dirigeaient et en faisant hommage aux invités, un 
concierge, un majordome, un argentier (braves gens qui vivaient le reste de la semaine un 
peu indépendants dans leur domaine, y dînaient chez eux comme de petits boutiquiers et 
seraient peut-être demain au service bourgeois d’un médecin ou d’un industriel), attentifs à 
ne pas manquer aux recommandations qu’on leur avait faites avant de leur laisser endosser 
la livrée éclatante qu’ils ne revêtaient qu’à de rares intervalles et dans laquelle ils ne se 
sentaient pas très à leur aise, se tenaient sous l’arcature de leur portail avec un éclat 
pompeux tempéré de bonhomie populaire, comme des saints dans leur niche ; et un 
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énorme suisse, habillé comme à l’église, frappait les dalles de sa canne au passage de 
chaque arrivant. Parvenu en haut de l’escalier le long duquel l’avait suivi un domestique à 
face blême, avec une petite queue de cheveux noués d’un catogan derrière la tête, comme 
un sacristain de Goya ou un tabellion du répertoire, Swann passa devant un bureau où des 
valets, assis comme des notaires devant de grands registres, se levèrent et inscrivirent son 
nom. Il traversa alors un petit vestibule qui – tel que certaines pièces aménagées par leur 
propriétaire pour servir de cadre à une seule œuvre d’art, dont elles tirent leur nom, et 
d’une nudité voulue, ne contiennent rien d’autre – exhibait à son entrée, comme quelque 
précieuse effigie de Benvenuto Cellini représentant un homme de guet, un jeune valet de 
pied, le corps légèrement fléchi en avant, dressant sur son hausse-col rouge une figure plus 
rouge encore d’où s’échappaient des torrents de feu, de timidité et de zèle, et qui, perçant 
les tapisseries d’Aubusson tendues devant le salon où on écoutait la musique, de son 
regard impétueux, vigilant, éperdu, avait l’air, avec une impassibilité militaire ou une foi 
surnaturelle – allégorie de l’alarme, incarnation de l’attente, commémoration du branle-bas 
– d’épier, ange ou vigie, d’une tour de donjon ou de cathédrale, l’apparition de l’ennemi ou 
l’heure du Jugement. Il ne restait plus à Swann qu’à pénétrer dans la salle du concert dont 
un huissier chargé de chaînes lui ouvrit les portes, en s’inclinant, comme il lui aurait remis 
les clefs d’une ville. Mais il pensait à la maison où il aurait pu se trouver en ce moment 
même, si Odette l’avait permis, et le souvenir entrevu d’une boîte au lait vide sur un 
paillasson lui serra le cœur. P 317-320, édition Gallimard, collection Folio, 1988 

 

 

Le monocle 

Le monocle du marquis de Forestelle était minuscule, n’avait aucune bordure et, 
obligeant à une crispation incessante et douloureuse l’œil où il s’incrustait comme un 
cartilage superflu dont la présence est inexplicable et la matière recherchée, il donnait au 
visage du marquis une délicatesse mélancolique, et le faisait juger par les femmes comme 
capable de grands chagrins d’amour. Mais celui de M. de Saint-Candé, entouré d’un 
gigantesque anneau, comme Saturne, était le centre de gravité d’une figure qui s’ordonnait 
à tout moment par rapport à lui, dont le nez frémissant et rouge et la bouche lippue et 
sarcastique tâchaient par leurs grimaces d’être à la hauteur des feux roulants d’esprit dont 
étincelait le disque de verre, et se voyait préférer aux plus beaux regards du monde par des 
jeunes femmes snobs et dépravées qu’il faisait rêver de charmes artificiels et d’un 
raffinement de volupté ; et cependant, derrière le sien, M. de Palancy qui, avec sa grosse 
tête de carpe aux yeux ronds, se déplaçait lentement au milieu des fêtes en desserrant 
d’instant en instant ses mandibules comme pour chercher son orientation, avait l’air de 
transporter seulement avec lui un fragment accidentel, et peut-être purement symbolique, 
du vitrage de son aquarium, partie destinée à figurer le tout qui rappela à Swann, grand 
admirateur des Vices et des Vertus de Giotto à Padoue, cet Injuste à côté duquel un rameau 
feuillu évoque les forêts où se cache son repaire. P 321-322, édition Gallimard, collection 
Folio, 1988 
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La phrase 

Le pianiste ayant terminé le morceau de Liszt et ayant commencé un prélude de Chopin, 
Mme de Cambremer lança à Mme de Franquetot un sourire attendri de satisfaction 
compétente et d’allusion au passé. Elle avait appris dans sa jeunesse à caresser les phrases, 
au long col sinueux et démesuré, de Chopin, si libres, si flexibles, si tactiles, qui 
commencent par chercher et essayer leur place en dehors et bien loin de la direction de 
leur départ, bien loin du point où on avait pu espérer qu’atteindrait leur attouchement, et 
qui ne se jouent dans cet écart de fantaisie que pour revenir plus délibérément – d’un 
retour plus prémédité, avec plus de précision, comme sur un cristal qui résonnerait jusqu’à 
faire crier – vous frapper au cœur. 

Vivant dans une famille provinciale qui avait peu de relations, n’allant guère au bal, elle 
s’était grisée dans la solitude de son manoir, à ralentir, à précipiter la danse de tous ces 
couples imaginaires, à les égrener comme des fleurs, à quitter un moment le bal pour 
entendre le vent souffler dans les sapins, au bord du lac, et à y voir tout d’un coup 
s’avancer, plus différent de tout ce qu’on a jamais rêvé que ne sont les amants de la terre, 
un mince jeune homme à la voix un peu chantante, étrangère et fausse, en gants blancs. 
Mais aujourd’hui la beauté démodée de cette musique semblait défraîchie. Privée depuis 
quelques années de l’estime des connaisseurs, elle avait perdu son honneur et son charme 
et ceux mêmes dont le goût est mauvais n’y trouvaient plus qu’un plaisir inavoué et 
médiocre. P 326, édition Gallimard, collection Folio, 1988 

 

 

L’esprit des Guermantes 

– Ah ! princesse, vous n’êtes pas Guermantes pour des prunes. Le possédez-vous assez, 
l’esprit des Guermantes ! 

– Mais on dit toujours l’esprit des Guermantes, je n’ai jamais pu comprendre pourquoi. 
Vous en connaissez donc d’autres qui en aient, ajouta-t-elle dans un éclat de rire écumant 
et joyeux, les traits de son visage concentrés, accouplés dans le réseau de son animation, 
les yeux étincelants, enflammés d’un ensoleillement radieux de gaieté que seuls avaient 
le pouvoir de faire rayonner ainsi les propos, fussent-ils tenus par la princesse elle-même, 
qui étaient une louange de son esprit ou de sa beauté. Tenez, voilà Swann qui a l’air de 
saluer votre Cambremer ; là... il est à côté de la mère Saint-Euverte, vous ne voyez pas ! 
Demandez-lui de vous présenter. Mais dépêchez-vous, il cherche à s’en aller !  P 324, 
édition Gallimard, collection Folio, 1988 

 

Ce brusque rayon du temps d’amour 

Mais tout à coup ce fut comme si elle était entrée, et cette apparition lui fut une si 
déchirante souffrance qu’il dut porter la main à son cœur. C’est que le violon était monté à 
des notes hautes où il restait comme pour une attente, une attente qui se prolongeait sans 
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qu’il cessât de les tenir, dans l’exaltation où il était d’apercevoir déjà l’objet de son attente 
qui s’approchait, et avec un effort désespéré pour tâcher de durer jusqu’à son arrivée, de 
l’accueillir avant d’expirer, de lui maintenir encore un moment de toutes ses dernières 
forces le chemin ouvert pour qu’il pût passer, comme on soutient une porte qui sans cela 
retomberait. Et avant que Swann eût eu le temps de comprendre, et de se dire : « C’est la 
petite phrase de la sonate de Vinteuil, n’écoutons pas ! » tous ses souvenirs du temps où 
Odette était éprise de lui, et qu’il avait réussi jusqu’à ce jour à maintenir invisibles dans les 
profondeurs de son être, trompés par ce brusque rayon du temps d’amour qu’ils crurent 
revenu, s’étaient réveillés et, à tire d’aile, étaient remontés lui chanter éperdument, sans 
pitié pour son infortune présente, les refrains oubliés du bonheur. 

Au lieu des expressions abstraites « temps où j’étais heureux », « temps où j’étais aimé », 
qu’il avait souvent prononcées jusque-là et sans trop souffrir, car son intelligence n’y avait 
enfermé du passé que de prétendus extraits qui n’en conservaient rien, il retrouva tout ce 
qui de ce bonheur perdu avait fixé à jamais la spécifique et volatile essence ; il revit tout, les 
pétales neigeux et frisés du chrysanthème qu’elle lui avait jeté dans sa voiture, qu’il avait 
gardé contre ses lèvres – l’adresse en relief de la « Maison Dorée » sur la lettre où il avait 
lu : « Ma main tremble si fort en vous écrivant » – le rapprochement de ses sourcils quand 
elle lui avait dit d’un air suppliant : « Ce n’est pas dans trop longtemps que vous me ferez 
signe ? » ; il sentit l’odeur du fer du coiffeur par lequel il se faisait relever sa « brosse » 
pendant que Lorédan allait chercher la petite ouvrière, les pluies d’orage qui tombèrent si 
souvent ce printemps-là, le retour glacial dans sa victoria, au clair de lune, toutes les mailles 
d’habitudes mentales, d’impressions saisonnières, de créations cutanées, qui avaient 
étendu sur une suite de semaines un réseau uniforme dans lequel son corps se trouvait 
repris. À ce moment-là, il satisfaisait une curiosité voluptueuse en connaissant les plaisirs 
des gens qui vivent par l’amour. Il avait cru qu’il pourrait s’en tenir là, qu’il ne serait pas 
obligé d’en apprendre les douleurs ; comme maintenant le charme d’Odette lui était peu de 
chose auprès de cette formidable terreur qui le prolongeait comme un trouble halo, cette 
immense angoisse de ne pas savoir à tous moments ce qu’elle avait fait, de ne pas la 
posséder partout et toujours ! Hélas, il se rappela l’accent dont elle s’était écriée : « Mais je 
pourrai toujours vous voir, je suis toujours libre ! » elle qui ne l’était plus jamais ! l’intérêt, 
la curiosité qu’elle avait eus pour sa vie à lui, le désir passionné qu’il lui fît la faveur – 
redoutée au contraire par lui en ce temps-là comme une cause d’ennuyeux dérangements – 
de l’y laisser pénétrer ; comme elle avait été obligée de le prier pour qu’il se laissât mener 
chez les Verdurin ; et, quand il la faisait venir chez lui une fois par mois, comme il avait fallu, 
avant qu’il se laissât fléchir, qu’elle lui répétât le délice que serait cette habitude de se voir 
tous les jours dont elle rêvait alors qu’elle ne lui semblait à lui qu’un fastidieux tracas, puis 
qu’elle avait prise en dégoût et définitivement rompue, pendant qu’elle était devenue pour 
lui un si invincible et si douloureux besoin. Il ne savait pas dire si vrai quand, à la troisième 
fois qu’il l’avait vue, comme elle lui répétait : « Mais pourquoi ne me laissez-vous pas venir 
plus souvent », il lui avait dit en riant, avec galanterie : « par peur de souffrir ». Maintenant, 
hélas ! il arrivait encore parfois qu’elle lui écrivît d’un restaurant ou d’un hôtel sur du papier 
qui en portait le nom imprimé ; mais c’était comme des lettres de feu qui le brûlaient. 
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« C’est écrit de l’hôtel Vouillemont ? Qu’y peut-elle être allée faire ! avec qui ? que s’y est-il 
passé ? » Il se rappela les becs de gaz qu’on éteignait boulevard des Italiens quand il l’avait 
rencontrée contre tout espoir parmi les ombres errantes, dans cette nuit qui lui avait 
semblé presque surnaturelle et qui en effet – nuit d’un temps où il n’avait même pas à se 
demander s’il ne la contrarierait pas en la cherchant, en la retrouvant, tant il était sûr 
qu’elle n’avait pas de plus grande joie que de le voir et de rentrer avec lui – appartenait 
bien à un monde mystérieux où on ne peut jamais revenir quand les portes s’en sont 
refermées. Et Swann aperçut, immobile en face de ce bonheur revécu, un malheureux qui 
lui fit pitié parce qu’il ne le reconnut pas tout de suite, si bien qu’il dut baisser les yeux pour 
qu’on ne vît pas qu’ils étaient pleins de larmes. C’était lui-même. 

Quand il l’eut compris, sa pitié cessa, mais il fut jaloux de l’autre lui-même qu’elle avait 
aimé, il fut jaloux de ceux dont il s’était dit souvent sans trop souffrir, « elle les aime peut-
être », maintenant qu’il avait échangé l’idée vague d’aimer, dans laquelle il n’y a pas 
d’amour, contre les pétales du chrysanthème et l’« en tête » de la Maison d’Or, qui, eux, en 
étaient pleins. Puis sa souffrance devenant trop vive, il passa sa main sur son front, laissa 
tomber son monocle, en essuya le verre. Et sans doute s’il s’était vu à ce moment-là, il eût 
ajouté à la collection de ceux qu’il avait distingués le monocle qu’il déplaçait comme une 
pensée importune et sur la face embuée duquel, avec un mouchoir, il cherchait à effacer 
des soucis. P 339-341, édition Gallimard, collection Folio, 1988 

 

 

Cette souffrance-là 

Voilà une femme en qui j’avais confiance, qui a l’air si simple, si honnête, en tous cas, si 
même elle était légère, qui semblait bien normale et saine dans ses goûts : sur une 
dénonciation invraisemblable, je l’interroge et le peu qu’elle m’avoue révèle bien plus que 
ce qu’on eût pu soupçonner. » Mais il ne pouvait pas se borner à ces remarques 
désintéressées. Il cherchait à apprécier exactement la valeur de ce qu’elle lui avait raconté, 
afin de savoir s’il devait conclure que ces choses, elle les avait faites souvent, qu’elles se 
renouvelleraient. Il se répétait ces mots qu’elle avait dits : « Je voyais bien où elle voulait en 
venir », « Deux ou trois fois », « Cette blague ! », mais ils ne reparaissaient pas désarmés 
dans la mémoire de Swann, chacun d’eux tenait son couteau et lui en portait un nouveau 
coup. Pendant bien longtemps, comme un malade ne peut s’empêcher d’essayer à toute 
minute de faire le mouvement qui lui est douloureux, il se redisait ces mots : « Je suis bien 
ici », « Cette blague ! », mais la souffrance était si forte qu’il était obligé de s’arrêter. Il 
s’émerveillait que des actes que toujours il avait jugés si légèrement, si gaiement, 
maintenant fussent devenus pour lui graves comme une maladie dont on peut mourir. Il 
connaissait bien des femmes à qui il eût pu demander de surveiller Odette. Mais comment 
espérer qu’elles se placeraient au même point de vue que lui et ne resteraient pas à celui 
qui avait été si longtemps le sien, qui avait toujours guidé sa vie voluptueuse, ne lui diraient 
pas en riant : « Vilain jaloux qui veut priver les autres d’un plaisir. » Par quelle trappe 
soudainement abaissée (lui qui n’avait eu autrefois de son amour pour Odette que des 
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plaisirs délicats) avait-il été brusquement précipité dans ce nouveau cercle de l’enfer d’où il 
n’apercevait pas comment il pourrait jamais sortir. Pauvre Odette ! il ne lui en voulait pas. 
Elle n’était qu’à demi coupable. Ne disait-on pas que c’était par sa propre mère qu’elle avait 
été livrée, presque enfant, à Nice, à un riche Anglais. Mais quelle vérité douloureuse prenait 
pour lui ces lignes du Journal d’un Poète d’Alfred de Vigny qu’il avait lues avec indifférence 
autrefois : « Quand on se sent pris d’amour pour une femme, on devrait se dire : Comment 
est-elle entourée ? Quelle a été sa vie ? Tout le bonheur de la vie est appuyé là-dessus. » 
Swann s’étonnait que de simples phrases épelées par sa pensée, comme « Cette blague ! », 
« Je voyais bien où elle voulait en venir » pussent lui faire si mal. Mais il comprenait que ce 
qu’il croyait de simples phrases n’était que les pièces de l’armature entre lesquelles tenait, 
pouvait lui être rendue, la souffrance qu’il avait éprouvée pendant le récit d’Odette. Car 
c’était bien cette souffrance-là qu’il éprouvait de nouveau. Il avait beau savoir maintenant – 
même, il eut beau, le temps passant, avoir un peu oublié, avoir pardonné – au moment où il 
se redisait ses mots, la souffrance ancienne le refaisait tel qu’il était avant qu’Odette ne 
parlât : ignorant, confiant ; sa cruelle jalousie le replaçait pour le faire frapper par l’aveu 
d’Odette dans la position de quelqu’un qui ne sait pas encore, et au bout de plusieurs mois 
cette vieille histoire le bouleversait toujours comme une révélation. Il admirait la terrible 
puissance recréatrice de sa mémoire. Ce n’est que de l’affaiblissement de cette génératrice 
dont la fécondité diminue avec l’âge qu’il pouvait espérer un apaisement à sa torture. Mais 
quand paraissait un peu épuisé le pouvoir qu’avait de le faire souffrir un des mots 
prononcés par Odette, alors un de ceux sur lesquels l’esprit de Swann s’était moins arrêté 
jusque-là, un mot presque nouveau venait relayer les autres et le frappait avec une vigueur 
intacte. La mémoire du soir où il avait dîné chez la princesse des Laumes lui était 
douloureuse, mais ce n’était que le centre de son mal. Celui-ci irradiait confusément à 
l’entour dans tous les jours avoisinants. Et à quelque point d’elle qu’il voulût toucher dans 
ses souvenirs, c’est la saison tout entière où les Verdurin avaient si souvent dîné dans l’île 
du Bois qui lui faisait mal. Si mal, que peu à peu les curiosités qu’excitait en lui sa jalousie 
furent neutralisées par la peur des tortures nouvelles qu’il s’infligerait en les satisfaisant. Il 
se rendait compte que toute la période de la vie d’Odette écoulée avant qu’elle ne le 
rencontrât, période qu’il n’avait jamais cherché à se représenter, n’était pas l’étendue 
abstraite qu’il voyait vaguement, mais avait été faite d’années particulières, remplie 
d’incidents concrets. Mais en les apprenant, il craignait que ce passé incolore, fluide et 
supportable, ne prît un corps tangible et immonde, un visage individuel et diabolique. Et il 
continuait à ne pas chercher à le concevoir non plus par paresse de penser, mais par peur 
de souffrir. Il espérait qu’un jour il finirait par pouvoir entendre le nom de l’île du Bois, de la 
princesse des Laumes, sans ressentir le déchirement ancien, et trouvait imprudent de 
provoquer Odette à lui fournir de nouvelles paroles, le nom d’endroits, de circonstances 
différentes qui, son mal à peine calmé, le feraient renaître sous une autre forme.  
P 360-362, édition Gallimard, collection Folio, 1988 
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Pour une femme qui ne me plaisait pas, qui n’était pas mon genre ! 

Comme les différents hasards qui nous mettent en présence de certaines personnes ne 
coïncident pas avec le temps où nous les aimons, mais, le dépassant, peuvent se produire 
avant qu’il commence et se répéter après qu’il a fini, les premières apparitions que fait dans 
notre vie un être destiné plus tard à nous plaire, prennent rétrospectivement à nos yeux 
une valeur d’avertissement, de présage. C’est de cette façon que Swann s’était souvent 
reporté à l’image d’Odette rencontrée au théâtre, ce premier soir où il ne songeait pas à la 
revoir jamais – et qu’il se rappelait maintenant la soirée de Mme de Saint-Euverte où il avait 
présenté le général de Froberville à Mme de Cambremer. Les intérêts de notre vie sont si 
multiples qu’il n’est pas rare que dans une même circonstance les jalons d’un bonheur qui 
n’existe pas encore soient posés à côté de l’aggravation d’un chagrin dont nous souffrons. 
Et sans doute cela aurait pu arriver à Swann ailleurs que chez Mme de Saint-Euverte. Qui 
sait même, dans le cas où, ce soir-là, il se fût trouvé ailleurs, si d’autres bonheurs, d’autres 
chagrins ne lui seraient pas arrivés, et qui ensuite lui eussent paru avoir été inévitables ? 
Mais ce qui lui semblait l’avoir été, c’était ce qui avait eu lieu, et il n’était pas loin de voir 
quelque chose de providentiel dans ce fait qu’il se fût décidé à aller à la soirée de Mme de 
Saint-Euverte, parce que son esprit désireux d’admirer la richesse d’invention de la vie et 
incapable de se poser longtemps une question difficile, comme de savoir ce qui eût été le 
plus à souhaiter, considérait dans les souffrances qu’il avait éprouvées ce soir-là et les 
plaisirs encore insoupçonnés qui germaient déjà – et entre lesquels la balance était trop 
difficile à établir – une sorte d’enchaînement nécessaire. 

Mais tandis que, une heure après son réveil, il donnait des indications au coiffeur pour 
que sa brosse ne se dérangeât pas en wagon, il repensa à son rêve ; il revit, comme il les 
avait sentis tout près de lui, le teint pâle d’Odette, les joues trop maigres, les traits tirés, les 
yeux battus, tout ce que – au cours des tendresses successives qui avaient fait de son 
durable amour pour Odette un long oubli de l’image première qu’il avait reçue d’elle – il 
avait cessé de remarquer depuis les premiers temps de leur liaison, dans lesquels sans 
doute, pendant qu’il dormait, sa mémoire en avait été chercher la sensation exacte. Et avec 
cette muflerie intermittente qui reparaissait chez lui dès qu’il n’était plus malheureux et qui 
baissait du même coup le niveau de sa moralité, il s’écria en lui-même : « Dire que j’ai 
gâché des années de ma vie, que j’ai voulu mourir, que j’ai eu mon plus grand amour, pour 
une femme qui ne me plaisait pas, qui n’était pas mon genre ! » P 374-375, édition 
Gallimard, collection Folio, 1988 

 

 

Noms de pays : le nom 

 

Grand-Hôtel de la Plage, à Balbec 

Parmi les chambres dont j’évoquais le plus souvent l’image dans mes nuits d’insomnie, 
aucune ne ressemblait moins aux chambres de Combray, saupoudrées d’une atmosphère 
grenue, pollinisée, comestible et dévote, que celle du Grand-Hôtel de la Plage, à Balbec, 
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dont les murs passés au ripolin contenaient, comme les parois polies d’une piscine où l’eau 
bleuit, un air pur, azuré et salin. Le tapissier bavarois qui avait été chargé de 
l’aménagement de cet hôtel avait varié la décoration des pièces et sur trois côtés fait courir 
le long des murs, dans celle que je me trouvai habiter, des bibliothèques basses, à vitrines 
en glace, dans lesquelles, selon la place qu’elles occupaient, et par un effet qu’il n’avait pas 
prévu, telle ou telle partie du tableau changeant de la mer se reflétait, déroulant une frise 
de claires marines, qu’interrompaient seuls les pleins de l’acajou. Si bien que toute la pièce 
avait l’air d’un de ces dortoirs modèles qu’on présente dans les expositions « modern 
style » du mobilier, où ils sont ornés d’œuvres d’art qu’on a supposées capables de réjouir 
les yeux de celui qui couchera là, et auxquelles on a donné des sujets en rapport avec le 
genre de site où l’habitation doit se trouver. P 376, édition Gallimard, collection Folio, 1988 

 

Voir une tempête 

Je n’avais pas de plus grand désir que de voir une tempête sur la mer, moins comme un 
beau spectacle que comme un moment dévoilé de la vie réelle de la nature ; ou plutôt il n’y 
avait pour moi de beaux spectacles que ceux que je savais qui n’étaient pas artificiellement 
combinés pour mon plaisir, mais étaient nécessaires, inchangeables – les beautés des 
paysages ou du grand art. Je n’étais curieux, je n’étais avide de connaître que ce que je 
croyais plus vrai que moi-même, ce qui avait pour moi le prix de me montrer un peu de la 
pensée d’un grand génie, ou de la force ou de la grâce de la nature telle qu’elle se 
manifeste livrée à elle-même, sans l’intervention des hommes. De même que le beau son 
de sa voix, isolément reproduit par le phonographe, ne nous consolerait pas d’avoir perdu 
notre mère, de même une tempête mécaniquement imitée m’aurait laissé aussi indifférent 
que les fontaines lumineuses de l’Exposition. Je voulais aussi, pour que la tempête fût 
absolument vraie, que le rivage lui-même fût un rivage naturel, non une digue récemment 
créée par une municipalité. D’ailleurs la nature, par tous les sentiments qu’elle éveillait en 
moi, me semblait ce qu’il y avait de plus opposé aux productions mécaniques des hommes. 
Moins elle portait leur empreinte et plus elle offrait d’espace à l’expansion de mon cœur. 
Or j’avais retenu le nom de Balbec que nous avait cité Legrandin, comme d’une plage toute 
proche de « ces côtes funèbres, fameuses par tant de naufrages qu’enveloppent six mois de 
l’année le linceul des brumes et l’écume des vagues ». P 377, édition Gallimard, collection 
Folio, 1988 

 

 

Ces rêves de tempête / ces noms  / 

Mais sans même l’attendre, j’aurais pu en m’habillant à la hâte partir le soir même, si 
mes parents me l’avaient permis, et arriver à Balbec quand le petit jour se lèverait sur la 
mer furieuse, contre les écumes envolées de laquelle j’irais me réfugier dans l’église de 
style persan. Mais à l’approche des vacances de Pâques, quand mes parents m’eurent 
promis de me les faire passer une fois dans le nord de l’Italie, voilà qu’à ces rêves de 
tempête dont j’avais été rempli tout entier, ne souhaitant voir que des vagues accourant de 
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partout, toujours plus haut, sur la côte la plus sauvage, près d’églises escarpées et 
rugueuses comme des falaises et dans les tours desquelles crieraient les oiseaux de mer, 
voilà que tout à coup les effaçant, leur ôtant tout charme, les excluant parce qu’il leur était 
opposé et n’aurait pu que les affaiblir, se substituait en moi le rêve contraire du printemps 
le plus diapré, non pas le printemps de Combray qui piquait encore aigrement avec toutes 
les aiguilles du givre, mais celui qui couvrait déjà de lys et d’anémones les champs de 
Fiesole et éblouissait Florence de fonds d’or pareils à ceux de l’Angelico. Dès lors, seuls les 
rayons, les parfums, les couleurs me semblaient avoir du prix ; car l’alternance des images 
avait amené en moi un changement de front du désir, et, aussi brusque que ceux qu’il y a 
parfois en musique, un complet changement de ton dans ma sensibilité. Puis il arriva 
qu’une simple variation atmosphérique suffit à provoquer en moi cette modulation sans 
qu’il y eût besoin d’attendre le retour d’une saison. Car souvent dans l’une on trouve égaré 
un jour d’une autre, qui nous y fait vivre, en évoque aussitôt, en fait désirer les plaisirs 
particuliers et interrompt les rêves que nous étions en train de faire, en plaçant, plus tôt ou 
plus tard qu’à son tour, ce feuillet détaché d’un autre chapitre, dans le calendrier interpolé 
du Bonheur. Mais bientôt, comme ces phénomènes naturels dont notre confort ou notre 
santé ne peuvent tirer qu’un bénéfice accidentel et assez mince jusqu’au jour où la science 
s’empare d’eux, et, les produisant à volonté, remet en nos mains la possibilité de leur 
apparition, soustraite à la tutelle et dispensée de l’agrément du hasard, de même la 
production de ces rêves d’Atlantique et d’Italie cessa d’être soumise uniquement aux 
changements des saisons et du temps. Je n’eus besoin pour les faire renaître que de 
prononcer ces noms : Balbec, Venise, Florence, dans l’intérieur desquels avait fini par 
s’accumuler le désir que m’avaient inspiré les lieux qu’ils désignaient. Même au printemps, 
trouver dans un livre le nom de Balbec suffisait à réveiller en moi le désir des tempêtes et 
du gothique normand ; même par un jour de tempête le nom de Florence ou de Venise me 
donnait le désir du soleil, des lys, du palais des Doges et de Sainte-Marie-des-Fleurs. 

Mais si ces noms absorbèrent à tout jamais l’image que j’avais de ces villes, ce ne fut 
qu’en la transformant, qu’en soumettant sa réapparition en moi à leurs lois propres ; ils 
eurent ainsi pour conséquence de la rendre plus belle, mais aussi plus différente de ce que 
les villes de Normandie ou de Toscane pouvaient être en réalité, et, en accroissant les joies 
arbitraires de mon imagination, d’aggraver la déception future de mes voyages. Ils 
exaltèrent l’idée que je me faisais de certains lieux de la terre, en les faisant plus 
particuliers, par conséquent plus réels. Je ne me représentais pas alors les villes, les 
paysages, les monuments, comme des tableaux plus ou moins agréables, découpés çà et là 
dans une même matière, mais chacun d’eux comme un inconnu, essentiellement différent 
des autres, dont mon âme avait soif et qu’elle aurait profit à connaître. Combien ils prirent 
quelque chose de plus individuel encore, d’être désignés par des noms, des noms qui 
n’étaient que pour eux, des noms comme en ont les personnes. Les mots nous présentent 
des choses une petite image claire et usuelle comme celles que l’on suspend aux murs des 
écoles pour donner aux enfants l’exemple de ce qu’est un établi, un oiseau, une 
fourmilière, choses conçues comme pareilles à toutes celles de même sorte. Mais les noms 
présentent des personnes – et des villes qu’ils nous habituent à croire individuelles, uniques 
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comme des personnes – une image confuse qui tire d’eux, de leur sonorité éclatante ou 
sombre, la couleur dont elle est peinte uniformément comme une de ces affiches, 
entièrement bleues ou entièrement rouges, dans lesquelles, à cause des limites du procédé 
employé ou par un caprice du décorateur, sont bleus ou rouges, non seulement le ciel et la 
mer, mais les barques, l’église, les passants. Le nom de Parme, une des villes où je désirais 
le plus aller, depuis que j’avais lu la Chartreuse, m’apparaissant compact, lisse, mauve et 
doux ; si on me parlait d’une maison quelconque de Parme dans laquelle je serais reçu, on 
me causait le plaisir de penser que j’habiterais une demeure lisse, compacte, mauve et 
douce, qui n’avait de rapport avec les demeures d’aucune ville d’Italie, puisque je 
l’imaginais seulement à l’aide de cette syllabe lourde du nom de Parme, où ne circule aucun 
air, et de tout ce que je lui avais fait absorber de douceur stendhalienne et du reflet des 
violettes. Et quand je pensais à Florence, c’était comme à une ville miraculeusement 
embaumée et semblable à une corolle, parce qu’elle s’appelait la cité des lys et sa 
cathédrale, Sainte-Marie-des-Fleurs. Quant à Balbec, c’était un de ces noms où comme sur 
une vieille poterie normande qui garde la couleur de la terre d’où elle fut tirée, on voit se 
peindre encore la représentation de quelque usage aboli, de quelque droit féodal, d’un état 
ancien de lieux, d’une manière désuète de prononcer qui en avait formé les syllabes 
hétéroclites et que je ne doutais pas de retrouver jusque chez l’aubergiste qui me servirait 
du café au lait à mon arrivée, me menant voir la mer déchaînée devant l’église et auquel je 
prêtais l’aspect disputeur, solennel et médiéval d’un personnage de fabliau.  P 379-381, 
édition Gallimard, collection Folio, 1988 

 

 

 

Villes, Pays, Noms 

Si ma santé s’affermissait et que mes parents me permissent, sinon d’aller séjourner à 
Balbec, du moins de prendre une fois, pour faire connaissance avec l’architecture et les 
paysages de la Normandie ou de la Bretagne, ce train d’une heure vingt-deux dans lequel 
j’étais monté tant de fois en imagination, j’aurais voulu m’arrêter de préférence dans les 
villes les plus belles ; mais j’avais beau les comparer, comment choisir plus qu’entre des 
êtres individuels, qui ne sont pas interchangeables, entre Bayeux si haute dans sa noble 
dentelle rougeâtre et dont le faîte était illuminé par le vieil or de sa dernière syllabe ; Vitré 
dont l’accent aigu losangeait de bois noir le vitrage ancien ; le doux Lamballe qui, dans son 
blanc, va du jaune coquille d’œuf au gris perle ; Coutances, cathédrale normande, que sa 
diphtongue finale, grasse et jaunissante, couronne par une tour de beurre ; Lannion avec le 
bruit, dans son silence villageois, du coche suivi de la mouche ; Questambert, Pontorson, 
risibles et naïfs, plumes blanches et becs jaunes éparpillés sur la route de ces lieux 
fluviatiles et poétiques ; Benodet, nom à peine amarré que semble vouloir entraîner la 
rivière au milieu de ses algues ; Pont-Aven, envolée blanche et rose de l’aile d’une coiffe 
légère qui se reflète en tremblant dans une eau verdie de canal ; Quimperlé, lui, mieux 
attaché et, depuis le moyen âge, entre les ruisseaux dont il gazouille et s’emperle en une 
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grisaille pareille à celle que dessinent, à travers les toiles d’araignées d’une verrière, les 
rayons de soleil changés en pointes émoussées d’argent bruni. 

Ces images étaient fausses pour une autre raison encore ; c’est qu’elles étaient 
forcément très simplifiées ; sans doute ce à quoi aspirait mon imagination et que mes sens 
ne percevaient qu’incomplètement et sans plaisir dans le présent, je l’avais enfermé dans le 
refuge des noms ; sans doute, parce que j’y avais accumulé du rêve, ils aimantaient 
maintenant mes désirs ; mais les noms ne sont pas très vastes ; c’est tout au plus si je 
pouvais y faire entrer deux ou trois des « curiosités » principales de la ville et elles s’y 
juxtaposaient sans intermédiaires ; dans le nom de Balbec, comme dans le verre grossissant 
de ces porte-plume qu’on achète aux bains de mer, j’apercevais des vagues soulevées 
autour d’une église de style persan. Peut-être même la simplification de ces images fut-elle 
une des causes de l’empire qu’elles prirent sur moi. Quand mon père eut décidé, une 
année, que nous irions passer les vacances de Pâques à Florence et à Venise, n’ayant pas la 
place de faire entrer dans le nom de Florence les éléments qui composent d’habitude les 
villes, je fus contraint à faire sortir une cité surnaturelle de la fécondation, par certains 
parfums printaniers, de ce que je croyais être, en son essence, le génie de Giotto. Tout au 
plus – et parce qu’on ne peut pas faire tenir dans un nom beaucoup plus de durée que 
d’espace – comme certains tableaux de Giotto eux-mêmes qui montrent à deux moments 
différents de l’action un même personnage, ici couché dans son lit, là s’apprêtant à monter 
à cheval, le nom de Florence était-il divisé en deux compartiments. Dans l’un, sous un dais 
architectural, je contemplais une fresque à laquelle était partiellement superposé un rideau 
de soleil matinal, poudreux, oblique et progressif ; dans l’autre (car ne pensant pas aux 
noms comme à un idéal inaccessible, mais comme à une ambiance réelle dans laquelle 
j’irais me plonger, la vie non vécue encore, la vie intacte et pure que j’y enfermais donnait 
aux plaisirs les plus matériels, aux scènes les plus simples, cet attrait qu’ils ont dans les 
œuvres des primitifs), je traversais rapidement – pour trouver plus vite le déjeuner qui 
m’attendait avec des fruits et du vin de Chianti – le Ponte-Vecchio encombré de jonquilles, 
de narcisses et d’anémones. Voilà (bien que je fusse à Paris) ce que je voyais et non ce qui 
était autour de moi. Même à un simple point de vue réaliste, les pays que nous désirons 
tiennent à chaque moment beaucoup plus de place dans notre vie véritable, que le pays où 
nous nous trouvons effectivement. Sans doute si alors j’avais fait moi-même plus attention 
à ce qu’il y avait dans ma pensée quand je prononçais les mots « aller à Florence, à Parme, 
à Pise, à Venise », je me serais rendu compte que ce que je voyais n’était nullement une 
ville, mais quelque chose d’aussi différent de tout ce que je connaissais, d’aussi délicieux, 
que pourrait être pour une humanité dont la vie se serait toujours écoulée dans des fins 
d’après-midi d’hiver, cette merveille inconnue : une matinée de printemps. Ces images 
irréelles, fixes, toujours pareilles, remplissant mes nuits et mes jours, différencièrent cette 
époque de ma vie de celles qui l’avaient précédée (et qui auraient pu se confondre avec elle 
aux yeux d’un observateur qui ne voit les choses que du dehors, c’est-à-dire qui ne voit 
rien), comme dans un opéra un motif mélodique introduit une nouveauté qu’on ne pourrait 
pas soupçonner si on ne faisait que lire le livret, moins encore si on restait en dehors du 
théâtre à compter seulement les quarts d’heure qui s’écoulent. Et encore, même à ce point 
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de vue de simple quantité, dans notre vie les jours ne sont pas égaux. Pour parcourir les 
jours, les natures un peu nerveuses, comme était la mienne, disposent, comme les voitures 
automobiles, de « vitesses » différentes. Il y a des jours montueux et malaisés qu’on met un 
temps infini à gravir et des jours en pente qui se laissent descendre à fond de train en 
chantant. Pendant ce mois – où je ressassai comme une mélodie, sans pouvoir m’en 
rassasier, ces images de Florence, de Venise et de Pise, desquelles le désir qu’elles 
excitaient en moi gardait quelque chose d’aussi profondément individuel que si ç’avait été 
un amour, un amour pour une personne – je ne cessai pas de croire qu’elles 
correspondaient à une réalité indépendante de moi, et elles me firent connaître une aussi 
belle espérance que pouvait en nourrir un chrétien des premiers âges à la veille d’entrer 
dans le paradis. Aussi sans que je me souciasse de la contradiction qu’il y avait à vouloir 
regarder et toucher avec les organes des sens ce qui avait été élaboré par la rêverie et non 
perçu par eux – et d’autant plus tentant pour eux, plus différent de ce qu’ils connaissaient – 
c’est ce qui me rappelait la réalité de ces images, qui enflammait le plus mon désir, parce 
que c’était comme une promesse qu’il serait contenté. Et, bien que mon exaltation eût 
pour motif un désir de jouissances artistiques, les guides l’entretenaient encore plus que les 
livres d’esthétique et, plus que les guides, l’indicateur des chemins de fer. Ce qui 
m’émouvait, c’était de penser que cette Florence que je voyais proche mais inaccessible 
dans mon imagination, si le trajet qui la séparait de moi, en moi-même, n’était pas viable, je 
pourrais l’atteindre par un biais, par un détour, en prenant la « voie de terre ». P 381-384, 
édition Gallimard, collection Folio, 1988 

 

 

Venise 

Certes, quand je me répétais, donnant ainsi tant de valeur à ce que j’allais voir, que 
Venise était « l’école de Giorgione, la demeure du Titien, le plus complet musée de 
l’architecture domestique au moyen âge », je me sentais heureux. Je l’étais pourtant 
davantage quand, sorti pour une course, marchant vite à cause du temps qui, après 
quelques jours de printemps précoce était redevenu un temps d’hiver (comme celui que 
nous trouvions d’habitude à Combray, la Semaine Sainte) – voyant sur les boulevards les 
marronniers qui, plongés dans un air glacial et liquide comme de l’eau, n’en commençaient 
pas moins, invités exacts, déjà en tenue, et qui ne se sont pas laissé décourager, à arrondir 
et à ciseler, en leurs blocs congelés, l’irrésistible verdure dont la puissance abortive du froid 
contrariait mais ne parvenait pas à réfréner la progressive poussée – je pensais que déjà le 
Ponte-Vecchio était jonché à foison de jacinthes et d’anémones et que le soleil du 
printemps teignait déjà les flots du Grand Canal d’un si sombre azur et de si nobles 
émeraudes qu’en venant se briser aux pieds des peintures du Titien, ils pouvaient rivaliser 
de riche coloris avec elles. Je ne pus plus contenir ma joie quand mon père, tout en 
consultant le baromètre et en déplorant le froid, commença à chercher quels seraient les 
meilleurs trains, et quand je compris qu’en pénétrant après le déjeuner dans le laboratoire 
charbonneux, dans la chambre magique qui se chargeait d’opérer la transmutation tout 
autour d’elle, on pouvait s’éveiller le lendemain dans la cité de marbre et d’or « rehaussée 
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de jaspe et pavée d’émeraudes ». Ainsi elle et la Cité des lys n’étaient pas seulement des 
tableaux fictifs qu’on mettait à volonté devant son imagination, mais existaient à une 
certaine distance de Paris qu’il fallait absolument franchir si l’on voulait les voir, à une 
certaine place déterminée de la terre, et à aucune autre, en un mot étaient bien réelles. 
Elles le devinrent encore plus pour moi, quand mon père en disant : « En somme, vous 
pourriez rester à Venise du 20 avril au 29 et arriver à Florence dès le matin de Pâques », les 
fit sortir toutes deux non plus seulement de l’Espace abstrait, mais de ce Temps imaginaire 
où nous situons non pas un seul voyage à la fois, mais d’autres, simultanés et sans trop 
d’émotion puisqu’ils ne sont que possibles – ce Temps qui se refabrique si bien qu’on peut 
encore le passer dans une ville après qu’on l’a passé dans une autre – et leur consacra de 
ces jours particuliers qui sont le certificat d’authenticité des objets auxquels on les emploie, 
car ces jours uniques, ils se consument par l’usage, ils ne reviennent pas, on ne peut plus les 
vivre ici quand on les a vécus là ; je sentis que c’était vers la semaine qui commençait le 
lundi où la blanchisseuse devait rapporter le gilet blanc que j’avais couvert d’encre, que se 
dirigeaient pour s’y absorber au sortir du temps idéal où elles n’existaient pas encore, les 
deux cités Reines dont j’allais avoir, par la plus émouvante des géométries, à inscrire les 
dômes et les tours dans le plan de ma propre vie. Mais je n’étais encore qu’en chemin vers 
le dernier degré de l’allégresse ; je l’atteignis enfin (ayant seulement alors la révélation que 
sur les rues clapotantes, rougies du reflet des fresques de Giorgione, ce n’était pas, comme 
j’avais, malgré tant d’avertissements, continué à l’imaginer, les hommes « majestueux et 
terribles comme la mer, portant leur armure aux reflets de bronze sous les plis de leur 
manteau sanglant » qui se promèneraient dans Venise la semaine prochaine, la veille de 
Pâques, mais que ce pourrait être moi, le personnage minuscule que, dans une grande 
photographie de Saint-Marc qu’on m’avait prêtée, l’illustrateur avait représenté, en 
chapeau melon, devant les proches), quand j’entendis mon père me dire : « Il doit faire 
encore froid sur le Grand Canal, tu ferais bien de mettre à tout hasard dans ta malle ton 
pardessus d’hiver et ton gros veston. » À ces mots je m’élevai à une sorte d’extase ; ce que 
j’avais cru jusque-là impossible, je me sentis vraiment pénétrer entre ces « rochers 
d’améthyste pareils à un récif de la mer des Indes » ; par une gymnastique suprême et au-
dessus de mes forces, me dévêtant comme d’une carapace sans objet de l’air de ma 
chambre, qui m’entourait, je le remplaçai par des parties égales d’air vénitien, cette 
atmosphère marine, indicible et particulière comme celle des rêves que mon imagination 
avait enfermée dans le nom de Venise, je sentis s’opérer en moi une miraculeuse 
désincarnation ; elle se doubla aussitôt de la vague envie de vomir qu’on éprouve quand on 
vient de prendre un gros mal de gorge, et on dut me mettre au lit avec une fièvre si tenace, 
que le docteur déclara qu’il fallait renoncer non seulement à me laisser partir maintenant à 
Florence et à Venise mais, même quand je serais entièrement rétabli, m’éviter, d’ici au 
moins un an, tout projet de voyage et toute cause d’agitation. P 384-386, édition Gallimard, 
collection Folio, 1988 
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Ce nom de Gilberte 

Ce nom de Gilberte passa près de moi, évoquant d’autant plus l’existence de celle qu’il 
désignait qu’il ne la nommait pas seulement comme un absent dont on parle, mais 
l’interpellait ; il passa ainsi près de moi, en action pour ainsi dire, avec une puissance 
qu’accroissait la courbe de son jet et l’approche de son but ; – transportant à son bord, je le 
sentais, la connaissance, les notions qu’avait de celle à qui il était adressé, non pas moi, 
mais l’amie qui l’appelait, tout ce que, tandis qu’elle le prononçait, elle revoyait ou, du 
moins, possédait en sa mémoire, de leur intimité quotidienne, des visites qu’elles se 
faisaient l’une chez l’autre, de tout cet inconnu, encore plus inaccessible et plus douloureux 
pour moi d’être au contraire si familier et si maniable pour cette fille heureuse qui m’en 
frôlait, sans que j’y puisse pénétrer, et le jetait en plein air dans un cri ; – laissant déjà 
flotter dans l’air l’émanation délicieuse qu’il avait fait se dégager, en les touchant avec 
précision, de quelques points invisibles de la vie de Mlle Swann, du soir qui allait venir, tel 
qu’il serait, après dîner, chez elle ; – formant, passager céleste au milieu des enfants et des 
bonnes, un petit nuage d’une couleur précieuse, pareil à celui qui, bombé au-dessus d’un 
beau jardin du Poussin, reflète minutieusement comme un nuage d’opéra, plein de chevaux 
et de chars, quelque apparition de la vie des dieux ; – jetant enfin, sur cette herbe pelée, à 
l’endroit où elle était un morceau à la fois de pelouse flétrie et un moment de l’après-midi 
de la blonde joueuse de volant (qui ne s’arrêta de le lancer et de le rattraper que quand une 
institutrice à plumet bleu l’eût appelée), une petite bande merveilleuse et couleur 
d’héliotrope, impalpable comme un reflet et superposée comme un tapis, sur lequel je ne 
pus me lasser de promener mes pas attardés, nostalgiques et profanateurs, tandis que 
Françoise me criait : « Allons, aboutonnez voir votre paletot et filons », et que je 
remarquais pour la première fois avec irritation qu’elle avait un langage vulgaire, et hélas, 
pas de plumet bleu à son chapeau. P 387-388, édition Gallimard, collection Folio, 1988 

 

 

Sur sa pierre maussade 

(…) depuis le déjeuner mes regards anxieux ne quittaient plus le ciel incertain et 
nuageux. Il restait sombre. Devant la fenêtre, le balcon était gris. Tout d’un coup, sur sa 
pierre maussade je ne voyais pas une couleur moins terne, mais je sentais comme un effort 
vers une couleur moins terne, la pulsation d’un rayon hésitant qui voudrait libérer sa 
lumière. Un instant après, le balcon était pâle et réfléchissant comme une eau matinale, et 
mille reflets de la ferronnerie de son treillage étaient venus s’y poser. Un souffle de vent les 
dispersait, la pierre s’était de nouveau assombrie, mais, comme apprivoisés, ils revenaient, 
elle recommençait imperceptiblement à blanchir et par un de ces crescendos continus 
comme ceux qui, en musique, à la fin d’une Ouverture, mènent une seule note jusqu’au 
fortissimo suprême en la faisant passer rapidement par tous les degrés intermédiaires, je la 
voyais atteindre à cet or inaltérable et fixe des beaux jours, sur lequel l’ombre découpée de 
l’appui ouvragé de la balustrade se détachait en noir comme une végétation capricieuse, 
avec une ténuité dans la délinéation des moindres détails qui semblait trahir une 



Marcel PROUST, A la Recherche du temps perdu, Du côté de chez Swann, recueil réalisé par Bernard Obadia 
 

           56 

 

conscience appliquée, une satisfaction d’artiste, et avec un tel relief, un tel velours dans le 
repos de ses masses sombres et heureuses qu’en vérité ces reflets larges et feuillus qui 
reposaient sur ce lac de soleil semblaient savoir qu’ils étaient des gages de calme et de 
bonheur. P 389, édition Gallimard, collection Folio, 1988 

 

Gilberte et l’amour 

Tout le temps que j’étais loin de Gilberte, j’avais besoin de la voir, parce que cherchant 
sans cesse à me représenter son image, je finissais par ne plus y réussir, et par ne plus 
savoir exactement à quoi correspondait mon amour. Puis, elle ne m’avait encore jamais dit 
qu’elle m’aimait. Bien au contraire, elle avait souvent prétendu qu’elle avait des amis 
qu’elle me préférait, que j’étais un bon camarade avec qui elle jouait volontiers quoique 
trop distrait, pas assez au jeu ; enfin elle m’avait donné souvent des marques apparentes de 
froideur qui auraient pu ébranler ma croyance que j’étais pour elle un être différent des 
autres, si cette croyance avait pris sa source dans un amour que Gilberte aurait eu pour 
moi, et non pas, comme cela était, dans l’amour que j’avais pour elle, ce qui la rendait 
autrement résistante, puisque cela la faisait dépendre de la manière même dont j’étais 
obligé, par une nécessité intérieure, de penser à Gilberte. Mais les sentiments que je 
ressentais pour elle, moi-même je ne les lui avais pas encore déclarés. Certes, à toutes les 
pages de mes cahiers, j’écrivais indéfiniment son nom et son adresse, mais à la vue de ces 
vagues lignes que je traçais sans qu’elle pensât pour cela à moi, qui lui faisaient prendre 
autour de moi tant de place apparente sans qu’elle fût mêlée davantage à ma vie, je me 
sentais découragé parce qu’elles ne me parlaient pas de Gilberte qui ne les verrait même 
pas, mais de mon propre désir qu’elles semblaient me montrer comme quelque chose de 
purement personnel, d’irréel, de fastidieux et d’impuissant. Le plus pressé était que nous 
nous vissions, Gilberte et moi, et que nous puissions nous faire l’aveu réciproque de notre 
amour, qui jusque-là n’aurait pour ainsi dire pas commencé. Sans doute les diverses raisons 
qui me rendaient si impatient de la voir auraient été moins impérieuses pour un homme 
mûr. Plus tard, il arrive que devenus habiles dans la culture de nos plaisirs, nous nous 
contentions de celui que nous avons à penser à une femme comme je pensais à Gilberte, 
sans être inquiets de savoir si cette image correspond à la réalité, et aussi de celui de 
l’aimer sans avoir besoin d’être certain qu’elle nous aime ; ou encore que nous renoncions 
au plaisir de lui avouer notre inclination pour elle, afin d’entretenir plus vivace l’inclination 
qu’elle a pour nous, imitant ces jardiniers japonais qui, pour obtenir une plus belle fleur, en 
sacrifient plusieurs autres. Mais à l’époque où j’aimais Gilberte, je croyais encore que 
l’Amour existait réellement en dehors de nous ; que, en permettant tout au plus que nous 
écartions les obstacles, il offrait ses bonheurs dans un ordre auquel on n’était pas libre de 
rien changer ; il me semblait que si j’avais, de mon chef, substitué à la douceur de l’aveu la 
simulation de l’indifférence, je ne me serais pas seulement privé d’une des joies dont j’avais 
le plus rêvé, mais que je me serais fabriqué à ma guise un amour factice et sans valeur, sans 
communication avec le vrai, dont j’aurais renoncé à suivre les chemins mystérieux et 
préexistants.  P 392-394, édition Gallimard, collection Folio, 1988 
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Du côté du Bois de Boulogne 

Mais le plus souvent – quand je ne devais pas voir Gilberte – comme j’avais appris que 
Mme Swann se promenait presque chaque jour dans l’allée « des Acacias », autour du 
grand Lac, et dans l’allée de la « Reine Marguerite », je dirigeais Françoise du côté du bois 
de Boulogne. Il était pour moi comme ces jardins zoologiques où l’on voit rassemblés des 
flores diverses et des paysages opposés ; où, après une colline on trouve une grotte, un pré, 
des rochers, une rivière, une fosse, une colline, un marais, mais où l’on sait qu’ils ne sont là 
que pour fournir aux ébats de l’hippopotame, des zèbres, des crocodiles, des lapins russes, 
des ours et du héron, un milieu approprié ou un cadre pittoresque ; lui, le Bois, complexe 
aussi, réunissant des petits mondes divers et clos – faisant succéder quelque ferme plantée 
d’arbres rouges, de chênes d’Amérique, comme une exploitation agricole dans la Virginie, à 
une sapinière au bord du lac, ou à une futaie d’où surgit tout à coup dans sa souple 
fourrure, avec les beaux yeux d’une bête, quelque promeneuse rapide – il était le Jardin des 
femmes ; et – comme l’allée de Myrtes de l’Énéide – plantée pour elles d’arbres d’une seule 
essence, l’allée des Acacias était fréquentée par les Beautés célèbres. Comme, de loin, la 
culmination du rocher d’où elle se jette dans l’eau, transporte de joie les enfants qui savent 
qu’ils vont voir l’otarie, bien avant d’arriver à l’allée des Acacias, leur parfum qui, irradiant 
alentour, faisait sentir de loin l’approche et la singularité d’une puissante et molle 
individualité végétale ; puis, quand je me rapprochais, le faîte aperçu de leur frondaison 
légère et mièvre, d’une élégance facile, d’une coupe coquette et d’un mince tissu, sur 
laquelle des centaines de fleurs s’étaient abattues comme des colonies ailées et vibratiles 
de parasites précieux ; enfin jusqu’à leur nom féminin, désœuvré et doux, me faisaient 
battre le cœur mais d’un désir mondain, comme ces valses qui ne nous évoquent plus que 
le nom des belles invitées que l’huissier annonce à l’entrée d’un bal. On m’avait dit que je 
verrais dans l’allée certaines élégantes que, bien qu’elles n’eussent pas toutes été 
épousées, l’on citait habituellement à côté de Mme Swann, mais le plus souvent sous leur 
nom de guerre ; leur nouveau nom, quand il y en avait un, n’était qu’une sorte d’incognito 
que ceux qui voulaient parler d’elles avaient soin de lever pour se faire comprendre. 
Pensant que le Beau – dans l’ordre des élégances féminines – était régi par des lois occultes 
à la connaissance desquelles elles avaient été initiées, et qu’elles avaient le pouvoir de le 
réaliser, j’acceptais d’avance comme une révélation l’apparition de leur toilette, de leur 
attelage, de mille détails au sein desquels je mettais ma croyance comme une âme 
intérieure qui donnait la cohésion d’un chef-d’œuvre à cet ensemble éphémère et 
mouvant. P 409-410, édition Gallimard, collection Folio, 1988 

 

 

Cette complexité du bois de Boulogne  

Cette complexité du bois de Boulogne qui en fait un lieu factice et, dans le sens 
zoologique ou mythologique du mot, un Jardin, je l’ai retrouvée cette année comme je le 
traversais pour aller à Trianon, un des premiers matins de ce mois de novembre où, à Paris, 
dans les maisons, la proximité et la privation du spectacle de l’automne qui s’achève si vite 
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sans qu’on y assiste, donnent une nostalgie, une véritable fièvre des feuilles mortes qui 
peut aller jusqu’à empêcher de dormir. Dans ma chambre fermée, elles s’interposaient 
depuis un mois, évoquées par mon désir de les voir, entre ma pensée et n’importe quel 
objet auquel je m’appliquais, et tourbillonnaient comme ces taches jaunes qui parfois, quoi 
que nous regardions, dansent devant nos yeux. Et ce matin-là, n’entendant plus la pluie 
tomber comme les jours précédents, voyant le beau temps sourire aux coins des rideaux 
fermés comme aux coins d’une bouche close qui laisse échapper le secret de son bonheur, 
j’avais senti que ces feuilles jaunes, je pourrais les regarder traversées par la lumière, dans 
leur suprême beauté ; et ne pouvant pas davantage me tenir d’aller voir des arbres 
qu’autrefois, quand le vent soufflait trop fort dans ma cheminée, de partir pour le bord de 
la mer, j’étais sorti pour aller à Trianon, en passant par le bois de Boulogne. C’était l’heure 
et c’était la saison où le Bois semble peut-être le plus multiple, non seulement parce qu’il 
est plus subdivisé, mais encore parce qu’il l’est autrement. Même dans les parties 
découvertes où l’on embrasse un grand espace, çà et là, en face des sombres masses 
lointaines des arbres qui n’avaient pas de feuilles ou qui avaient encore leurs feuilles de 
l’été, un double rang de marronniers orangés semblait, comme dans un tableau à peine 
commencé, avoir seul encore été peint par le décorateur qui n’aurait pas mis de couleur sur 
le reste, et tendait son allée en pleine lumière pour la promenade épisodique de 
personnages qui ne seraient ajoutés que plus tard. 

Plus loin, là où toutes leurs feuilles vertes couvraient les arbres, un seul, petit, trapu, 
étêté et têtu, secouait au vent une vilaine chevelure rouge. Ailleurs encore c’était le 
premier éveil de ce mois de mai des feuilles, et celles d’un ampélopsis merveilleux et 
souriant, comme une épine rose de l’hiver, depuis le matin même étaient tout en fleur. Et 
le Bois avait l’aspect provisoire et factice d’une pépinière ou d’un parc, où, soit dans un 
intérêt botanique, soit pour la préparation d’une fête, on vient d’installer, au milieu des 
arbres de sorte commune qui n’ont pas encore été déplantés, deux ou trois espèces 
précieuses aux feuillages fantastiques et qui semblent autour d’eux réserver du vide, 
donner de l’air, faire de la clarté. Ainsi c’était la saison où le bois de Boulogne trahit le plus 
d’essences diverses et juxtapose le plus de parties distinctes en un assemblage composite. 
Et c’était aussi l’heure. Dans les endroits où les arbres gardaient encore leurs feuilles, ils 
semblaient subir une altération de leur matière à partir du point où ils étaient touchés par 
la lumière du soleil, presque horizontale le matin, comme elle le redeviendrait quelques 
heures plus tard au moment où dans le crépuscule commençant, elle s’allume comme une 
lampe, projette à distance sur le feuillage un reflet artificiel et chaud, et fait flamber les 
suprêmes feuilles d’un arbre qui reste le candélabre incombustible et terne de son faîte 
incendié. Ici, elle épaississait comme des briques, et, comme une jaune maçonnerie 
persane à dessins bleus, cimentait grossièrement contre le ciel les feuilles des marronniers, 
là au contraire les détachait de lui, vers qui elles crispaient leurs doigts d’or. À mi-hauteur 
d’un arbre habillé de vigne vierge, elle greffait et faisait épanouir, impossible à discerner 
nettement dans l’éblouissement, un immense bouquet comme de fleurs rouges, peut-être 
une variété d’œillet. Les différentes parties du Bois, mieux confondues l’été dans 
l’épaisseur et la monotonie des verdures, se trouvaient dégagées. Des espaces plus éclaircis 
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laissaient voir l’entrée de presque toutes, ou bien un feuillage somptueux la désignait 
comme une oriflamme. On distinguait, comme sur une carte en couleur, Armenonville, le 
Pré Catelan, Madrid, le Champ de courses, les bords du Lac. Par moments apparaissait 
quelque construction inutile, une fausse grotte, un moulin à qui les arbres en s’écartant 
faisaient place ou qu’une pelouse portait en avant sur sa moelleuse plate-forme. On sentait 
que le Bois n’était pas qu’un bois, qu’il répondait à une destination étrangère à la vie de ses 
arbres, l’exaltation que j’éprouvais n’était pas causée que par l’admiration de l’automne, 
mais par un désir. Grande source d’une joie que l’âme ressent d’abord sans en reconnaître 
la cause, sans comprendre que rien au dehors ne la motive. Ainsi regardais-je les arbres 
avec une tendresse insatisfaite qui les dépassait et se portait à mon insu vers ce chef-
d’œuvre des belles promeneuses qu’ils enferment chaque jour pendant quelques heures. 
J’allais vers l’allée des Acacias. Je traversais des futaies où la lumière du matin, qui leur 
imposait des divisions nouvelles, émondait les arbres, mariait ensemble les tiges diverses et 
composait des bouquets. Elle attirait adroitement à elle deux arbres ; s’aidant du ciseau 
puissant du rayon et de l’ombre, elle retranchait à chacun une moitié de son tronc et de ses 
branches, et, tressant ensemble les deux moitiés qui restaient, en faisait soit un seul pilier 
d’ombre, que délimitait l’ensoleillement d’alentour, soit un seul fantôme de clarté dont un 
réseau d’ombre noire cernait le factice et tremblant contour. Quand un rayon de soleil 
dorait les plus hautes branches, elles semblaient, trempées d’une humidité étincelante, 
émerger seules de l’atmosphère liquide et couleur d’émeraude, où la futaie tout entière 
était plongée comme sous la mer. Car les arbres continuaient à vivre de leur vie propre et, 
quand ils n’avaient plus de feuilles, elle brillait mieux sur le fourreau de velours vert qui 
enveloppait leurs troncs ou dans l’émail blanc des sphères de gui qui étaient semées au 
faîte des peupliers, rondes comme le soleil et la lune dans la Création de Michel-Ange. Mais 
forcés depuis tant d’années par une sorte de greffe à vivre en commun avec la femme, ils 
m’évoquaient la dryade, la belle mondaine rapide et colorée qu’au passage ils couvrent de 
leurs branches et obligent à ressentir comme eux la puissance de la saison ; ils me 
rappelaient le temps heureux de ma croyante jeunesse, quand je venais avidement aux 
lieux où des chefs-d’œuvre d’élégance féminine se réaliseraient pour quelques instants 
entre les feuillages inconscients et complices. Mais la beauté que faisaient désirer les sapins 
et les acacias du bois de Boulogne, plus troublants en cela que les marronniers et les lilas de 
Trianon que j’allais voir, n’était pas fixée en dehors de moi dans les souvenirs d’une époque 
historique, dans des œuvres d’art, dans un petit temple à l’amour au pied duquel 
s’amoncellent les feuilles palmées d’or. Je rejoignis les bords du Lac, j’allai jusqu’au Tir aux 
pigeons. L’idée de perfection que je portais en moi, je l’avais prêtée alors à la hauteur d’une 
victoria, à la maigreur de ces chevaux furieux et légers comme des guêpes, les yeux injectés 
de sang comme les cruels chevaux de Diomède, et que maintenant, pris d’un désir de revoir 
ce que j’avais aimé, aussi ardent que celui qui me poussait bien des années auparavant 
dans ces mêmes chemins, je voulais avoir de nouveau sous les yeux, au moment où 
l’énorme cocher de Mme Swann, surveillé par un petit groom gros comme le poing et aussi 
enfantin que saint Georges, essayait de maîtriser leurs ailes d’acier qui se débattaient 
effarouchées et palpitantes. Hélas ! il n’y avait plus que des automobiles conduites par des 
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mécaniciens moustachus qu’accompagnaient de grands valets de pied. Je voulais tenir sous 
les yeux de mon corps, pour savoir s’ils étaient aussi charmants que les voyaient les yeux de 
ma mémoire, de petits chapeaux de femmes si bas qu’ils semblaient une simple couronne. 
Tous maintenant étaient immenses, couverts de fruits et de fleurs et d’oiseaux variés. Au 
lieu des belles robes dans lesquelles Mme Swann avait l’air d’une reine, des tuniques gréco-
saxonnes relevaient avec les plis des Tanagra, et quelquefois dans le style du Directoire, des 
chiffrons liberty semés de fleurs comme un papier peint. Sur la tête des messieurs qui 
auraient pu se promener avec Mme Swann dans l’allée de la Reine-Marguerite, je ne 
trouvais pas le chapeau gris d’autrefois, ni même un autre. Ils sortaient nu-tête. Et toutes 
ces parties nouvelles du spectacle, je n’avais plus de croyance à y introduire pour leur 
donner la consistance, l’unité, l’existence ; elles passaient éparses devant moi, au hasard, 
sans vérité, ne contenant en elles aucune beauté que mes yeux eussent pu essayer comme 
autrefois de composer. C’étaient des femmes quelconques, en l’élégance desquelles je 
n’avais aucune foi et dont les toilettes me semblaient sans importance. Mais quand 
disparaît une croyance, il lui survit – et de plus en plus vivace, pour masquer le manque de 
la puissance que nous avons perdue de donner de la réalité à des choses nouvelles – un 
attachement fétichiste aux anciennes qu’elle avait animées, comme si c’était en elles et non 
en nous que le divin résidait et si notre incrédulité actuelle avait une cause contingente, la 
mort des Dieux. 

Quelle horreur ! me disais-je : peut-on trouver ces automobiles élégantes comme étaient 
les anciens attelages ? je suis sans doute déjà trop vieux – mais je ne suis pas fait pour un 
monde où les femmes s’entravent dans des robes qui ne sont pas même en étoffe. À quoi 
bon venir sous ces arbres, si rien n’est plus de ce qui s’assemblait sous ces délicats 
feuillages rougissants, si la vulgarité et la folie ont remplacé ce qu’ils encadraient d’exquis. 
Quelle horreur ! Ma consolation, c’est de penser aux femmes que j’ai connues, aujourd’hui 
qu’il n’y a plus d’élégance. Mais comment des gens qui contemplent ces horribles créatures 
sous leurs chapeaux couverts d’une volière ou d’un potager, pourraient-ils même sentir ce 
qu’il y avait de charmant à voir Mme Swann coiffée d’une simple capote mauve ou d’un 
petit chapeau que dépassait une seule fleur d’iris toute droite. Aurais-je même pu leur faire 
comprendre l’émotion que j’éprouvais par les matins d’hiver à rencontrer Mme Swann à 
pied, en paletot de loutre, coiffée d’un simple béret que dépassaient deux couteaux de 
plumes de perdrix, mais autour de laquelle la tiédeur factice de son appartement était 
évoquée, rien que par le bouquet de violettes qui s’écrasait à son corsage et dont le 
fleurissement vivant et bleu en face du ciel gris, de l’air glacé, des arbres aux branches nues, 
avait le même charme de ne prendre la saison et le temps que comme un cadre, et de vivre 
dans une atmosphère humaine, dans l’atmosphère de cette femme, qu’avaient dans les 
vases et les jardinières de son salon, près du feu allumé, devant le canapé de soie, les fleurs 
qui regardaient par la fenêtre close la neige tomber ? D’ailleurs il ne m’eût pas suffi que les 
toilettes fussent les mêmes qu’en ces années-là. À cause de la solidarité qu’ont entre elles 
les différentes parties d’un souvenir et que notre mémoire maintient équilibrées dans un 
assemblage où il ne nous est pas permis de rien distraire, ni refuser, j’aurais voulu pouvoir 
aller finir la journée chez une de ces femmes, devant une tasse de thé, dans un 
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appartement aux murs peints de couleurs sombres, comme était encore celui de 
Mme Swann (l’année d’après celle où se termine la première partie de ce récit) et où 
luiraient les feux orangés, la rouge combustion, la flamme rose et blanche des 
chrysanthèmes dans le crépuscule de novembre, pendant des instants pareils à ceux où 
(comme on le verra plus tard) je n’avais pas su découvrir les plaisirs que je désirais. Mais 
maintenant, même ne me conduisant à rien, ces instants me semblaient avoir eu eux-
mêmes assez de charme. Je voudrais les retrouver tels que je me les rappelais. Hélas ! il n’y 
avait plus que des appartements Louis XVI tout blancs, émaillés d’hortensias bleus. 
D’ailleurs, on ne revenait plus à Paris que très tard. Mme Swann m’eût répondu d’un 
château qu’elle ne rentrerait qu’en février, bien après le temps des chrysanthèmes, si je lui 
avais demandé de reconstituer pour moi les éléments de ce souvenir que je sentais attaché 
à une année lointaine, à un millésime vers lequel il ne m’était pas permis de remonter, les 
éléments de ce désir devenu lui-même inaccessible comme le plaisir qu’il avait jadis 
vainement poursuivi. Et il m’eût fallu aussi que ce fussent les mêmes femmes, celles dont la 
toilette m’intéressait parce que, au temps où je croyais encore, mon imagination les avait 
individualisées et les avait pourvues d’une légende. Hélas ! dans l’avenue des Acacias – 
l’allée de Myrtes – j’en revis quelques-unes, vieilles, et qui n’étaient plus que les ombres 
terribles de ce qu’elles avaient été, errant, cherchant désespérément on ne sait quoi dans 
les bosquets virgiliens. Elles avaient fui depuis longtemps que j’étais encore à interroger 
vainement les chemins désertés. Le soleil s’était caché. La nature recommençait à régner 
sur le Bois d’où s’était envolée l’idée qu’il était le Jardin élyséen de la Femme ; au-dessus du 
moulin factice le vrai ciel était gris ; le vent ridait le Grand Lac de petites vaguelettes, 
comme un lac ; de gros oiseaux parcouraient rapidement le Bois, comme un bois, et 
poussant des cris aigus se posaient l’un après l’autre sur les grands chênes qui, sous leur 
couronne druidique et avec une majesté dodonéenne, semblaient proclamer le vide 
inhumain de la forêt désaffectée, et m’aidaient à mieux comprendre la contradiction que 
c’est de chercher dans la réalité les tableaux de la mémoire, auxquels manquerait toujours 
le charme qui leur vient de la mémoire même et de n’être pas perçus par les sens. La réalité 
que j’avais connue n’existait plus. Il suffisait que Mme Swann n’arrivât pas toute pareille au 
même moment, pour que l’Avenue fût autre. Les lieux que nous avons connus 
n’appartiennent pas qu’au monde de l’espace où nous les situons pour plus de facilité. Ils 
n’étaient qu’une mince tranche au milieu d’impressions contiguës qui formaient notre vie 
d’alors ; le souvenir d’une certaine image n’est que le regret d’un certain instant ; et les 
maisons, les routes, les avenues, sont fugitives, hélas, comme les années. P 414-420, édition 
Gallimard, collection Folio, 1988 

 

 

 

 

 

 

 

 


