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PREFACE

Cette these a ete ecrite dans 1 * intention 
d'assigner une signification a I ’absolu de Proust» En 
taut qu”interpretation nouvelles elle s'appuye surtout 
aux textes de 1 ’auteur9 et en particulier aux textes 
suivants: A la Recherche du temps' perdu a Edition de la 
Pleiade, Paris: Gallimard, 195^ •> Toutes les citations 
indiquent le volume (I9 II9 III) et le numero de la page„
La meme methode a ete suivie quant aux citations tirees 
de Jean S'anteuil9 Paris: Gallimard9 1952; toutefois9 
ces citations sont precedees des initiales J.S.

A plusieurs endroits se trouvent des citations 
tirees des manuscrits appartenant au fonds Marcel Proust 
a la Bibliotheque Nationals a Paris; dans ee cas9 le 
numero du cahier et le numero de la page sont indiques,

Chaque fois qu’est mentionne la Matinee Guermantes9 
ce terme indique une rSfSrenee & la matinee du Temps 
Retrouve; chaque reference & "Marcel" est 9 naturellement9 
une reference au narrateur9 a eelui qu’Albertine appelle 
Marcelo



Je voudrais ici exprimer ma profonde reconnaissance 
a MMe Dueas du departement des manuscrits a la Bibliothdque 
Nationale & Paris s a tous mes professeurs de la Faculty des 
Lettres a 1'University d"Arizonas et en particulier a 
M. Charles Rosenbergs mon directeur de thdse9 qui m ’a tant 
aide dans mon travail par son encouragement9 par sa 
critique9 et par sa patience.
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ABREGE DE THESE

Cette thbse represents une tentative d ’interpreter 
I'absolu proustien« Quoiqu’ 11 a dejh, ete interprete, et 
selon des points de vue differents (comme du point de viae 
religieuXg par exemple9 ou du point de vue psychologique)9 
1 * oeuvre de Proust offre d'abondantes. preuves af in que 
cet absolu puisse @tre presente dans une nouvelle per
spective 0

II sera demontre comment le narrateur9 dbs 1 ’dpoque 
qu'il appelle sa plus petite enfance9 avait ete & la re
cherche de certaines verites qui devalent lui reveler un 
absolu; 11 sera demontre dgalement comment et oh 11 les 
avait cherchees, J'ai t&che de faire ressortir les deux 
aspects de cette recherche9 11 aspect prospectif et 1 ’aspect 
retrospectif9 ainsi que de demontrer qu’elle represents . 
un effort presque ininterrompu.

La vision particuli&re que le narrateur a de 
1 ’univers - 11 represents9 & ses yeux9 une galaxie de 
mondes innombrables - est traite dans le chapitre intitule 
les mondes proustiens.; Dans un autre chapitre9 intitule 
intensite et memoirs9 est analyse comment le narrateur a 
poursuivi sa recherche9 que ce fut gr&ce surtout & son



±ntensite9 a sa ferveur qu’il r^ussit & imprimers & radio
graph! er les images des chosess des lieux et des personnes, 
pendant qu’il parcourut le chemin prospectif» Lors de son 
voyage retrospect!!*s ce fat grSce & sa mSmoire extra
ordinaire qu’il put H e r  les amorces9 les points de rep&re 
(c’est & dire les prises de consciences et les moments bien- 
heureux qu’il ayait eprouvds grSce aux sursauts de sa mS- 
moire involontaire)9 accumuies le long de sa recherche 
prospective.

Deux des chapitres traitent en detail de deux mondes 
specifiques9 du monde de Combray et du monde des salons. II 
y sera demontrS comment le narrateur avait cherchS dans la 
rSalitS la rSplique exacte des choses9 des lieux et des 
personnes tels qu’il se les etait imagines9 et que ce ne 
sera qu’apr&s un certain Sloignement9 pSriode au cours de 
.laquelle 11 confSrera aux choses la patine des annSes9 
qu’il sera enfin capable de rSunir tant de souvenirs dans 
son atelier du pass6 en un monde final9 un monde ddfinitif9 
ou les tableaux de 1’imagination et les impressions 
cueillies dans le monde r£el se fondent pour @tre recr^es 
par le narrateur et transformSs en une oeuvre littSraire.

II sera dSmontrS 6galement comment s dans chacun de 
ces deux mondes 9 11 avait trouvS des exemples des deux 
v6rit6s dont 11 fera son absolu; v#rit#s qui consistent en



Ix
dies impressions cueillies sur le champs qui ne cachent 
aucune experience du passe, et en des impressions d fautre
fois qui renaissent grSce & une sensation Sprouvee dans le 
present.

Dans ces deux genres de verites se cachent de,v 
precieuses essences des chosess des lieux et des personnes; 
essences qui suscitent en lui un etre extra-temporel. Get 
etre, ce n'est pas un moi absolu, puisqu’il a besoin des 
essences des choses pour exister9 et, a cause de cette 
contingence, ne sort pas du domaine.de 1*immanence.
GrSce a ce moi intermittent nait 1 ’ecrivain, le po&te; sa 
longue recherche et la trouvaille des verites auralent ete 
en vain s’11 ne les avait pas transformeses en un Equivalent 
litteraire 9 s’11 ne les avait pas raises en un lieu stir9 entre 
les pages d'un livre.

Essence de sa propre vie, residu precieux de ses 
experiences, fruit de longues meditations et produit d'un 
immense travail - tel est 1'absolu proustien. C'est une 
solution personnelle au problems de donner un sens a la 
vie; elle represents une tentative, de se proposer une 
echelle de valeurs dont seul le protagonists en peut 
mesurer le succes - car, c'est, en fin de compte, une 
metaphysique.tout a fait individuelle.



CHAPITRE 1

INTRODUCTION

L ?oeuvre immense, qu’est' A' Ta Recherche d.u temps 
perdus ainsi que les ouvrages antSrieurs et le vaste 
ensemble d sibaucb.es et d ’esquisses qui la pricident3 
reflitent une preoccupation de 1 ’auteur qui deviendra 
une recherche fiivreuse, une viritable hantise.

Inspire d ’abord par le souvenir de quelques 
ipisodes dans sa jeunesse, surprise merveilleuse et don 
gratuit d ’une mimoire qui a recrie involontalrement et 
fortuitement certaines sensationss Proust s ’est lanci 
dans cette recherche du temps dont 1 ’aspect le plus 
important * son essence mime, semble Stre pour lui ee 
qu’il appelle 1 ’absolu; terme qui n*exprime pas seulement 
son exigeance d ’une. raison d ’etre, sa hantise de donner 
un sens ou but difinitif & sa vie, mais aussi sa 
determination d ’en faire le synonyme de tout ce que 
lui etabllra comme 1 ’ideal, dont 11 fera sa virite 
personnelle, et qu’il reconnaltra comme son credo 
partieulier„

Get aspect partieulier de la Recherche n ’a 
certainement pas ete neglige par 1’exigise proustienne;

1



et la variete des commentalres e,t des conclusions offertes 
peut efcre la meilleure assurance que tout n'a pas encore 
ete dito Certains interpretes ont tache de conformer la 
pensee de Proust a leur propre idealisme, et on n fa pas 
hesite de faire de lui un auteur religieux; tels Elliott 
Colemans Georges Gattaui, Lion Tauman0 E „ Coleman volt 
dans le ehoix des symboles religieux de la Recherche, et 
surtout dans le passage de la joyeuse revSlation de 1 1Ange 
d ’er de Venise une preuve suffisante du caraetere 
religieux que Proust auralt voulu conferer a cet absolu."*"
Go Cattaui«, comme quelques autres c r i t i q u e s ^ ,  a soulignl 
le parallelisms entre La Divine Comedie et A la Recherche 
du Temps perdu, dont les auteurs seraient a la fois le 
poete et le heros d ’une meme grande quites et. ou la Beatrice 
de Dante serait 1 ’equivalent de la memoirs involontaire, ou 
memoire affective s de Proust„^

lo Coleman9 Elliott: ' The Golden!Angeli papers on 
Proust 9 Mew York, Go Taylor9 195^» _ : ,

2 o Belle, Louis: ' 'Marcel Proust ou le c bmp lex e
d 8Argus9 Paris3 B, Grasset, 1967*

Mosss Howard: ' The Magic' Lantern: of Marcel 
Proust 9 New York, McMillan..,.. 195?. " ™  ”

3„ Cattaui, Georges: Pro'ds't perdu et' ret'rouve,
collection La Recherche de I’absolu, Paris9 Plon,
1963,'.P* 15o

............: ' Marcel Proust3 Paris, .
Editions Universitaires,,...1953, p° 96.



Les elements.3?inquietude et de perseverance qul 
caraeterlsent cette recherche de I ’abselu se repetent 
trop somvents et s ’lmposent avee trop de force ponr etre 
Ignores ou minimises, Ils ont'inspire de hombreux 
critiques aux comparaisons diversess et parfois fort 
etonnantesg comme a 1 ’oeuvre de Pascal^, aux Confessions 
de Saint Augustin^, a I 9itineraire de l9ame vers Dieu

4, Bret, Jacques; 'Ma'rceT Proust9 collection 
Action et Pensee, No, 28, Geneve-Annemasses Editions 
du Monti-Blanc, 1946, p, 144,

Cattaui, Georges;-"Proust perdu et retrouve, 
op, cit,, p, 8,

Entretiens sur 'Marcel Proust, sous la 
direction de G, Cattaui et Philip Kolb, Paris, Mouton 
et Cie,, 1966, p, 275»

• Mein, Margaret; Proust9s Challenge to Time, 
Manchester, University Press, 19b2, p, 36,1 '

Hindus, Milton: The Proustlan Vision, New
York, Columbia University.Press, 1954, p, 11b,

 ̂. ■ 5» Bolle, Louis: Bes Bettresjet lJ"A:bselu
Geneve s Perret-Gentil,

synthesej Paris, Armand Colin, 19^9, pp, 306-307,
Bonnet, Henri; ' Le Progres spiritual dans 

19 oeuvre.de Marcel Proust, tome II; t 9Eudemonisme 
esthetique de Proust| Paris, J, Vrin, 1949, p, 104,

Tauman, Leon: ' Marcel Proust, Une vie et une



de Saint Bonaventure^s a la quete du Graal^9 a la Bible^, 
au 'Roman de la Rose

La plupart des exegetes proustiens se sont
interesses surtout au phenomena de la memoire involontalre
a ces instants d ’illumination3 a ees impressions 
bienheureuses qu’un certain critique appelle des 
" e p i p h a n i e s " , P o u r  Gabriel Marcel, qui les a analyses 
du point de vue de son existentialisms9 les "moments 
privilegies" sont une preuve de "I’authenticite" de la

6o Gremieux, Benjamin: Marcel Proust9 dans
Cahlers de la Quinzaines 5 mars 1930„

7„ Cattaui, Georges: Marcel Proust, op, cit,9
p o 64 o '

Powlie9 Wallace: A reading ,o'f Proust9 Garden
City, N„Y, 9 Anchor Books9 190, p, 54° '

Entretiens sur Marcel Proust, op, cit,, p. 113
8 o Shattuck, Roger: Proust *s Binoculars, New 

York, Random House, 1963, p» 3«
9, Bede, J , A_»: M» Proust, Problemes recents,

dans Le Flambeau, 19 ieme annde, Bruxelles, 193b9 Po 446*
10* Bolle, Louis: Les Lett re s et 1*Absolu,

op* cit *, p. 134*



recherche he leur auteur-̂ --*-; Go Cattauij, B 0 Cr^miemx efc
Lo Tauman decdlent dans ces sensations momentanees une
manifestation de la grdce divines permettant au protagoniste
de s ’exaucer en faisant oeuvre d*.art9 et de p§n6trer ainsi
dans le ’’royaume du vrai119 malgre 1?apparente "absence de

12Dieu" dans 1'oeuvre proustienne 0

11o ^Marcelg Gabriel: La conscience du temps:
la notion d reternite che-z Marcel Proust, dans Correspondence 
de 1 8Union pour la Vdrite, mars-avril 1929s 73 ieme 
annGe, p. 79<>

12„ Gattaui* Georges: Proust perdu et retrouve3
op« cit„s pp. 8s 19.

Cr#mieux9 Benjamin: Du c6te de Marcel Prousts
Paris, Lemarget, 1929, p. 6,

Tauman, Leon: Marcel Proust, op. cit.,
PP. 55, 307 o ..

intretlenssur Marcel Proust, ©p„ cit.,'
p. 115 0

Voir aussi 1 1ouvrage suivant qui presente un 
point de vue oppos^ aux etudes cities ei-dessus:

Poulet, Georges: Etudes, sur le temps humain,
Paris, PI on, 1959« (Proust: pages 306-401) '

L ?auteur de eet ouvrage, analysant les 
manifestations de la memoire affective (dont^la plus 
e^l^bre est 1 9episode de la Madeleine), a tres bien 
reeonnu que ce phenomena n'est nullement un "acte de 
grdee" surnaturel, mais plutot une "contingence 
miraculeuse", qui doit S'tre situee dans le domaine de 
1 * immanence, et non dans eelui de la transcendance 
(p. 373).



D ? autres interpretes ont vm dans cette recherche
une insuffisance de bonne. foi.s un manque de volontes une
absence de graee^j 18 opinion suivante de Pierre-Henri
Simon pourraifc bien faire de lui leur porte-parole:

Proust j, en tant qu811 tendait a s 8 ouvrir sur 
l 8absolu et l8eternel9 est demeure precaire 
et on sent bien que sa pens#e9 au terme de ce 
mouvement apparemment victorieux qui le con
duit du temps perdu au temps retrouvS9 n ’est 
pas encore satisfaite.1!

Certains commentateurs sont alles jusqu8 ̂  affirmer 
que les.illuminations du narrateur seraient identiques 
aux extases m y s t i q u e s , O n  a affirme que cette mystique9 
sur certains points9 se rapproche plus da bouddhisme que

13. Motamment la critique ultra-catholiqme; 
voir surtout: .

Madamle9 Jacques : / .Mareel Proust et le 
drame de la vocation po#tique9 dans h"Age wouveau9 
No. '2'2'r"'Sept:""T9'Wr"pp-SJ-lB'r "

Cheon9 Henri et Mauriac, Franpeis, dans 
Hommage a. Marcel Proust9 Cahiers No, 19 pp. 220 et 24l.

Vallee9 Claude9 dans Entretiens sur Marcel 
Proust9 dp. cit.9 p. 180.

14, Simon, Plerre-Henri 9 dans Entretiens sur 
Marcel Proust9 op. cit., p. 268,

15. Dandieu, Arnaud: Marcel Proust: sa r§v61ation
psychologique9 Paris, Pirmira-Maot, 1^3^♦

Haldane, Charlotte: Marcel Proust, New York,
Roy Publications9 1951.

Seillfere, Ernest: - Marcel Proust, collection 
Les Essais critiques, Paris, Nouveiie nevue critique, 1931.



I £-dm ctiristianisme. We autre critique n ’a vu aucun 
inconveEient de rattaeher 1 1©euvre entiere de Proust au 
paganisme,^ II a meme ete qualifie - et a tort, 
semble~t~il - comme , le premier et jusqu*& present le
seul grand ecrivain de toutes les litteratures qui soit 
absolument a-religieuxc II n'est meme pas anti- 
religieux „ „ e II ne combat pas plus qu’il ne profane » „ 
11 ignore.

II est certain que Proust n ?a pas ete insensible 
a ce earactere de perfection, a cet element de certitude 
qu’offrent les explications religieuses de Vunivers,
de 1’absolu, et celle de la liturgie romaine en particulier

' •Quelques-uns des plus beaux passages ont ete inspires par 
elle, comme celui des aubepines en fleur au Hois de Marie. 
Mais, trop souvent, on a voulu faire de Proust le croyant 
qui, selon touted apparence, 11 ne semble jamais avoir 
ete, et tant d ’interpretations religieuses ou mystiques de 
son oeuvre ne font que deformer gravement la veritable 
perspective de sa recherche.

16. Bolle, Louis; Les Lettres et 1'absolu, 
op., eit., p. 134.

17. Barrere, Jean^-Bertrand, dans' Entretlens sur 
Marcel Proust, op. cit., p. 127.

18. Revel, Jean-Franpois: Sur Proust, Paris, .
Julliard, i960, pp. 69-70.



Toute une autre partie de 1 ? exSgbse proustienne
comprend de nombreuses analyses et d 9interpretations de
l9absolu en tant que probl&me metaphysique; et de Platon
& Sartre* 11 n 9existe gu&re d 9Scole.ou de systfeme
philosophique auquel on n 9 a pas essayd de rattacher 

19
Proust.

Une multitude de ces etudes est consacre aux
20

rapports Proust-Bergson, Selon le critique H«R.Jauss *
la grande contr.overse s Proust - est-il ou non le
vulgarisateur de la metaphysique bergsonienne? aurait
ete soulevde par Gabriel Marcel h 1 9occasion d 9une
conference donnee par ce dernier en 1928* intitulde

21
La notion d 9 dternite chez Proust,

19 = Ouvrages & consulter:
Bonnet * Henri: Le progres spiritual dans

I 9oeuvre de Marcel Proust* tome IIs L 9EUdemonisme 
esthetique de Proust* op.cit..

Bailey* N» : Le's' idees philosophiques et
sociales dans I 9oeuvre de Marcel Proust* these 5.
l9Universite de Londres* 1952, ”

Souza* Sybil de: La philosophie de Proust *
Paris* Rieder* 1939,

20o Jauss * Hans Robert: 2eit und Erinnerung in
Marcel Proust9s 11A la Recherche du temps perdu”* Heidel- 
berger Porschungen* Carl Winter Universitatsverlag* 
Heidelberg* 1955.

21. Gabriel* Marcel* dans Correspondence de 
I9Union pour la vdrltd* loc.cit.



Quoique toufce ressemblance entre lui et 1 eauteur 
de Matlere et M'lmol're fut dSmentie par Proust lui-m@me dans 
un interview^Z, la eoneeption erron€e que l roeuvre 
proustienne n ’est qu’mne poStisation de la phllosophle 
de Bergson fut longtemps soutenue* Le grand m^rlte d ?avoir 
detruit ee mytbe doit Stre accord*# & Etiemble^S^ dont 
I s argument fut repriss seconde et approfondi par Henri 
BonnetS® puis par G 0 Poulet2 .̂- Les partisans de 
1’opposition finirent par admettre quelques divergences 
fondamentales dans la pens6e de ces deux auteurs26$ mais 
ils regagnSrent du terrain9 et assez rScemment (6t.d 1966),
& la suite d ’une communication pr6sent6e par Mme» Fabre= 
Luce de Gruson ,aux participants id’une conference sur Proust

22.6 . Interview aecordS h J.- E» Boiss le 12 
novembre 19139 voir;

Dreyfus, Robert: : Souvenir's sur Marcel 
Proust 9 Paris s Gras set 1926 g pp» 285”29.20 % "

23o Etiemble: ' Prousf et la crise de' I'intel- 
Tigences Alexandria, Editions du Scarab#e9 1945...

2k6 Bonnet, Henri; -op. eit.
25o Poulet6 Georges: L*'espace proustien, Pariss

Gillimard, 1963,
26 e Delattre, Floris: Etude's bergsonienn'es,

Paris, Albin Michel, 1948, tome I: " Bergson et Proust - 
Accords et Dissonances«"



10
qul eut lieu au Centre Culturel International de CSrisy- 

27
La- Salle»

II est inutile de chercher en Proust un innovateur9
ou un vulgarisateu# en philosophie; malgrd I’dtonnante
analogie des th&mes proustiens et bergsoniens, les
differences fondamentales dans la conception de ces thdmes
ne seront probablement jamais reconcilides; au fond,
elles ressemblent & ce residu de la metaphysique
bergsonienne au caractere aussi plus 9U raoins irreductible»
Heme quant au leitmotif de cette dualite de la memoire,
commun au deux auteurs, Proust admet qu’il a des devanciers,
les nomme (Bergson, toutefois, est omis), et leur rend

28
hommage en les citant a plusieurs reprises»

Si Proust, en lecteur assidu, en etre infiniment 
intelligent, a longuement etudi#, medite et assimile

27. Fabre-Luce de Gruson, Frangoise: Bergson 
et Proust, dans?

Entretiens su'r Marcel Proust a op. cit.,
pp. 234-246.

28. Proust, Marcel: ' Contre SaTrtfe' BeUve, Paris, ■ 
Gallimard, collection Idees, 195^8 pp. 181-227.

Ill, pp. 919-920.
voir aussi I ’ouvrage suivant:
Jackson, Elisabeth.R.:..L'EvoTutioh de la 

memo ire involontaire dans 1' oeuvre' de Marcel ProUst'a """ 
these Docteur d ’Etat, Annales universitaires parisiennes, 
janvier-mars, 1963, pp. 106-107; (aussi Paris: Nizet, 1§66).



11
tant d ?idless d 1ideologies9 de philosophies difflrentes9 
et si elles sent parfois reflltles en conjonetion avec 
la propre pensee de 1 ?auteur5, ee n'est toutefois que comme 
ces verres en couleur de la lanterne magique du petit 
Marcel de Combray qu5elles apparaisseht; elles baignent 
Gemevi&ve de Brabant et Golo dans des lumilres diffSrentes9 
mais sont imcapables de changer leur identitl, ou de 
brouiller les lignes de leurs contours.

A part des analyses orlentles du eSte religieux ou 
philosophique9 11 y a tout un ensemble d'ltudes et de 
commentaires desti.nl a 1 ’Iclaircissement de I'absolu 
proustien du point de vue de la psychologic« Mais s comme 
dans la controverse Proust "Bergsons, dans le domaine des 
analyses traitant de I 9aspect pMlosophique9 la critique 
y est divisSe quant a .1’Itendue et la validitl de la 
contribution de Proust0

Prenant comme point de dlpart le ellibre passage 
du retour du narrateur dans le train‘d  g ses rlflrences 
rlpetles \ un Mmoi absolu" parmi tant d 1autres “moi"» 
ainsi que le fait qu8il mentionne assez souvent certaines 
Mlois p s y c h o l o g i q u e s ” 3 0 9 des interprltes ont t&chl de 
crier une nouvelle image d ’un Marcel Proust non seulement

29o III, po 855o 
30o III, p. 53'6| III, ppo 900-901 o



12
romaneiers mals surtout psyehologae E m i n e n t O n  l fa 
compare a Fremd32? on a classlfl# k la- Recherche- du- Temps 
perdu comme un genre d*"analyse remano^e"33, on a exhomS 
toutes les deeouvertes9 tous les systemes et les theories

31e voir les etudes suivantes:
Bolle, Louis; ' Marcel Proust' ou le complexe 

d 1 Argus 9. op0 eit»s chapitres 8 et 9<. '
Bonnet9 Henri; ' Le :p'ro'g'r'&'5' s'pirTtuei dans

1 "oeuvre de Marcel Proust, op, cit,9 voir surtout
1 ’ introduction dams le premier tomes' Le Mondes I'1 Amour

' et I ’Amitle,
  —

Feuilleratj A,; Comment Marcel Proust a 
compose son romans Paris 9 Drpz s : 1934, — — — •

Green, F 0 0=; ' The mind of Proust, Cambridge, 
University Press, 19^9» ; , ,, /

Hinduss Milton; ' The ProustIan Vision, op = cit„
Schiefele,, H .; ErTehte Vergangenhelt uhd-"

' ihre Dauer, Bin Beitrag zur Psychologic menschlicher 
Zeitlichkeit, kasulstisoh entwiekelt an James Joyce's'.

' Ulysses und Marcel Proust's A La Recherche du temps perdu, 
DisSo Mtinchen, 19560 *

Thibaudet, Albert: Reflexions sur la
Lltterature, Paris, Gallimard, 1939; (chapitre intitul#

• Marcel Proust et la tradition franpalse, pp. 18#-191.
32. Miller, Milton: Nostalgia, a psychoanalytic

study of Marcel Proust, Boston, Houghton-Mifflin, 1956.
33o Champigny, Robert: Le Genre romanesque,

Monte Carlo, 1963, P= 121.



13
en vogue dans le domalne psychologlque pendant une periode 
de trente ans approxlmatlvement ( de 1870 & 1900)* pour 
trouver 1’echo le plus falble, la trace la plus Imper-

34ceptible, qul auralent pu passer dans 1?oeuvre proustienne.
Les critiques de 1*opposition ont dementi toute

presence d'un ecHafaudage psychologlque conscient* s^rieux
et systematique qui soutiendrait la partie romanesque de

35l’oeuvres et un article publie dans L*Esprit Greateur
semble resumer leur point de vue - en repStant9 d'ailleurs,

36
une conclusion deja indiquee dans un ouvrage anterieur.

34, Czoniczers Elisabeth; Quelques antecedents 
d ’A la Recherche du temps perdu9 tendances qui peuvent 
avoir contribue a la cristalllsatlon du roman proustien, 
Geneve9 Droz, 1957. ’ '

Coesfeld, Stella M . : Marcel Proust et la
litterature psychologlque de son temps a these de doctorats 
Northwestern University9 1953°

35o Houston, John P.;' Literature and Psycho- 
logie; The case of Proust s dans Esprit Crgateurs vo1 ,TS 
No,i9 printemps 1905, pp,3*-13o

36„ Zephir9 Jacques: La personnalite humaine 
dans 1*oeuvre de Marcel Proust, Essai de psychologic
litteraire; Paris9'Bibliotheque des Lettres Modernes,
19 Minard, I960, p,29,
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Nathalie Sarraute va m£me pirns loiii en constatant qme Proust s 
ayant essay# de decrire les positions respeetlves d ’un 
”foisennement innombrable de sensationss d $imagess de 
sentiments"9 n ’a pas r#ussi & "plonger le lecteur dans le 
flot de ces drames souterrains"„ Elle compare I ’auteur 
a un "cartograpbe qui aurait ^tudi# une r#gion .eh la 
survolant% et dont il n ’a "observ# et reproduit que les' 
grandes lignes immobiles” »37

En gSn#rals la critique a reconnu le mdrlte de 
nombreuses observations psychologiques dans 1’oeuvre de 
Prousti n#anmoins s ■la plupart •des1exegetes tend vers une 
evaluation comprehensive oh 1 ’importance aecord#e au 
poete et romancier est infiniment plus grande que celle 
aecordee au psychologue0

La recherche de 1 ’absolu proustien est 1 ’odyssee 
d ’un esprit en quete de la realite libSree de toute 
illusion, de toute image trompeuse: c ’est une quete de
la vdritdV Proust lui-m#me I ’admet, dans une lettre a 
Jacques Rivieres "J’ai trouve plus probe et plus delieat 
comme artiste de ne pas laisser voir, de ne pas annoheer 
que .c’etait justement & la recherche de la Verite que je 
partais, ni en quo! elle consl^tait pour moi„"38

: 37° Sarraute, Nathalie: • L ’ere du soup^on, Paris,
Gallimardg, Collection Idees, 1956, pp. iih-i3y„

38e ' "lareel Proust et Jacques Riviere, Corres- 
pdnddhce, 1914-1922, Paris, Plon, 19559 P=> 2e ! ‘
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11 ne s^agit done pas d ’un syst&me phllosophlque 

nouveam, d ?une doctrine nomvelle qme Proust aurait voalm. 
proposer & 1 ?humanity5 ee qu’il a eherch# si longuement 
et si passionnement est une echelle de valeurs pour 
ra6surer8 pour Svaluers pour apprSeier ee que la vie a pu 
lui offrir e 5est une mStaphysique toute personnelle, qui 
se r6v6lera comme 6tant merveilleusement adapt§e & sa 
natures & ses gouts.* a sa situation^ a son etat xnaladif
Ameme 0

Gette recherche a une double orientation qu^un 
critique a appellee "Doppelspiel vom Erinnerten und .. 
Erinnerndem Ioh"39. d'abord le "je" qui se souvient de 
sa recherche de I'absolUg tendu vers 1 ’avenir, esperant 
le trouver hors de luis dans la contemplation artistique, 
dans 1$amitie9 dans la haute societe* dans 1’amour, 
comme un tresor merveilleux dans un conte de fee 6 Le 
narrateur nous laisse suiyre. son ehemin en retrospection,

f

nous entrons avec lui par "la porte d ’or de .
1?imagination"^0 dans I ’age des noms9 qui est I*age 
des eroyances, "I1age ou on eroit qu’on cree ee qu’on . ,

39o Jauss, Hans Robert: ' Zelt und Erinnerung in 
Marcel Prousts A' la Recherche du Temps perdu, op, cit, / 
p% 54, (Jauss cite comme source l vauteur de I’ouvrage 
suivant),

Spitzers Lee: ' 'S'tllstudi'en, Munich, M, Hueber, 
1928; tome II: Zum St11 Marcel Prousts, pp. 365-497.

40,. I, p. 698.
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nomme” ô"*" Et comme dans la fable du nol Midas9 qui 
transforraalt en or tout ee qn^il teuehait, pour Marcel, 
a .18Sge des moms, la magie et le pouvoir ivoqu^s par un 
mom sont encore des entitls intactes, rSalisables, et 
infiniment convoltees; 11 vit dans un etat de rSve, 
d ’attente, de songerie qui avait comme animateur une idee, 
une sorte de "premier moteur", "une idle & laquelle 
j ’aurais saerifie ma vie, et au point le plus central de 
laquelle » « 0 Stait 1’idee de perfection,"^2

Le jeune protagoniste, plongeant avee avidite dans 
I ’avenir, vers la realisation de ses rives, ne salt encore 
rien de ce "Jardin interieur o% nous sommes fords de 
rester toujours„ Ce n ’est qu'apres avoir passe par la

j L  | |
"porte basse et honteuse de I ’exerienee" , apr&s avoir 
ete depu eruellement cent fois, et" essay6 ecbec sur Ichee, 
qu’il. revient sur son passe, qu’il se penehe sur les 
souvenirs de certains moments, certains episodes dans sa 
vie qui contemaient quand meme "une part de verite qui me 
fut prSeieuse dans la suite

41 o I, p0 91c.
42. II, p. 46.
431 II, p.. 943.
44. I, p. 6980
45. II, p. 549c
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Lui, qui aurait cru accomplir un pas Inestimable 

dans la ’’eonqtiSte de la v^rlti#"^^ si seulement on lul avalt 
permls de falre mn certain voyage9 qul avalt confere h la 
Berma interpretant Ph&dre une sorte d 8exlstance absolues 
se sent comme un ange dechu9 expulse i. jamais de ce
paradis qu’il avalt cru™ etre le "monde de 'llabsolu119^7
une fois qu811 se trouve devant 1 8 eglise de Balbec ou 
dans la foule des spectateurs ecoutant la Berma reciter 
des vers de Racine *

C 8est petit a petit qu811 se rend compte que "la
realite ne se forme que dans la m e m o i r e " t o u t  ce que
18 on eonsidlre comme le reel, le vrai9 18absolu dans la 
vie9 impressions les plus precieuses, reussites les plus 
completes, deceptions les plus cuisantes, est l 9objet 
d 8une operations spirituelle qui ne peut etre degage 
que par 18esprit0 Selon Proust, nous ne connaissons 
vraiment que ce que nous sommes obliges de recreer par 
la pensee0^9 88La verite est intelleetuelle et ce qui

460 I, p» 86o 
47o II, Po 45o 
48o I, po 184o 
49o II, po 770 0



la eertifie est moins dans les accidents de la vie que 
dans les efforts d ’un cerveauo”

Mareelg qui revieat sur ses pas pour revivre de sa 
vie autant que sa memoire lui permet 9 pour faire son 
immense travail de reconstitution, se rappelle qu’il y eut 
une epoque ou 11 se figurait encore que "c'etait au moyen 
de paroles qu’on apprend aux autres la verlte”;51 tandis 
que son "moi” qui se souvient est arrive a la conclusion 
que toute verite n ’est pas un fait isole, une entite qui 
a des memes valeurs aux yeux de ehacun, une chose 
assimilable qu’un etre mieux inform! ou plus intelligent 
possederait pleinement, mais qus elle est toujours liee & 
quelque point de vue humain,

Un critique, partant de cette affirmation que 
tout est "relatif” chez Proust,* "et que les veritSs he 
puissent !tre degagees qus apres la decouverte de nombreux

50o Gahier No„ LX, appartenant a la collection 
des cahiers et des manuscrits de Marcel Proust, consult! 
a la Biblioth!que Rationale & Paris„ (Ge cahier contient 
trois brouillons et des notes diverses destinSs au CbtS de 
Quermantes, g Sodome et Gomorrhe, & La Prisonniere, et au 
Temps retrouv!)0

51 o II, po 65c,
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"points de vue" differents, constate: "En effet a le mythe
d*Argus aux cent yeux symbolise au mieux 1’ambition de 

52
Proust," Et il cite ensuite une phrase du cdldbre passage -
le "seul veritable voyage, qu’est de voir I ’univers avec
les yeux d ’un autre, de cent autres, de voir les ceht uni=

53
vers que chacun d ’eux volt".

Est-ce 1& vraiment 1 ’ambition du narrateur? Aurait- • 
il envisage une telle possibility de multiplication de 
points de vue §. 1?infini comme but de sa recherche? II sem- 
ble plutdt que ces "cent univers" dont il parle sont des 
visions particulibres du monde que nous ont Idgudes les 
artistes comme Elstir et Bergotte; en replapant le passage 
mentionny ci-dessus dans le contexte de l foeuvre, nous 
trouvons qu'il fait partiede cette longue suite de mydi- 
tations du narrateur sur la musique, lors de la soifye 
Verdurin od. on joua le septuor de Vinteuil, C ’est un 
yioquent plaidoyer pour 11 art; et Marcel qui, & cette dpoque, 
souffrait de plus en plus de ne pouvoir ryaliser une

52„ Bolle, Louis: Marcel Proust ou le complexe 
d*Argus, opocit„, p „136„ Voir,aussi;

Curtius, Ernest: Marcel Proust, Berlin: Suhr-
kamp Verlag, 1964, p.40; comparaison i. la thyorie de la re
lativity d ’Einsteino

A propos du relativisme, voir aussi:
Hindus, Milton, op,cit., pp,112-121; chapitre 

sur le relativisme,
53. HI, p.258.



carriere littlraire9 ressent la force de cet appel de la 
muslque vers une "jole supra-terrestre", jole de la 
creation artlstlque9 mais se demande si elle serait jamais 
realisable pour lui, II est arrive9 & cette epoque de sa 
vies a un stade ou les chaines de son attachement a sa 
"prisonniere" et sa preoccupation maladive de connaitre 
tout de cet univers qu5est libertine9 pesent doublement 
sur lui et ne semblent lui laisser presqu5aucune minute 
pour songer a un travail litteraire„ II lui faudra 
encore passer par 18epreuve qui fut probablement la plus 
douloureuse de sa vie - la mort d”libertine0 Ensuite, 
son chagrin 1? entrainera:a ce;long voyage mental en , 
arriere (,le long duquel Marcel revit tout son amour), 
avant qu'il puisse sortir du 18tunnel noir” de son 
desespoiro Ce n8est qu'apres cette liberation finale 
qu?il pourra se remettre a sa t&ehe9 Staler autour de 
lui ce que Franpoise appelle ses 8,paperoles8,5 consulter 
le dossier immense de sa "pre-ecriture mentale8,5^9 
definir ce que lui Stablirag identifiera comme l8absolu, 
et de mener a bout sa longue recherche,

Cette quete du narrateur est loin dlStre une 
"recherche dSsesperee dans toutes les directions

54. Revel, Jean-Franpois: op. eit.. p. 18.
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possibles", Proust - malgrS de nombreuses analyses qui
ont dtd faltes pour rapprocher les deux auteurs - n ’est
pas Balzac9 qui a voulu ddpeindre tant de milieux, tant de
classes, tant de soeidtds diffdrentes. On lui a reprochd
d ’avoir limitd son champ d'observation, de n ’avoir ddpeint
que la riche bourgeoisie1 du c6td de chez Swann, et la haute
aristocratie du milieu Guermantes et leurs domestiques, qui
constituent les principaux domaines sociaux de 1’oeuvre
proustienne, Ce choix ne doit pas §tre attribu€ au
snobisme, mais §. d ’autres raisons, qui seront ddmontrdes
dans le chapitre consacrd au monde social, II h ’a
certainement pas ignorS I ’existence d ’autres milieux;
seulement - ils 1’intdressent trop peu, II ne fut pas
insensible aux mis&res, & la pauvrete de la classe
ouvri&re; §. plusieurs reprises, 11 s ’est rendu compte de
cet abSme d ’inegalite qui le sdpare du petit peuple, C ’est
surtout d. Balbec, & I ’heure du diner, qu’il se rappelle
d ’avoir vu le spectre des pauvres, qui,

, . .invisibles dans 1 ’ombre, s ’ecrasaient au 
vitrage pour apercevoir, lentement balanede 
dans les remous d ’or, la vie luxueuse de ces 
gens, aussi extraordinaire pour les pauvres 
que celle de poissons et de mollusques 
Stranges (une grande question sociale, de 
savoir si la paroi de verre {11 s’agit des 
grandes fen&tres de la salle & manger du 

Grand Hotel de Balbec} protdgera

55o Nathan, Jacques: La morale d e .Proust9 Paris,
Nizet, 1953, p.6l.



toujours le festin des b§tes merveilleuses 
et si les gens obscurs qui regardent avide- 
ment' dans la nu.it ne viendront pas les 56
cueillir dans leur aquarium, et les manger).

Marcel salt tr&s bien qu’il ne sera jamais un
Serivain "engagS"; quoiqu’il admet avoir StS troublS un

57moment par certaines theories littSrairess 11 condamne
qu’on fasse Stalage d'idSologie dans un cadre romanesque,

58
11 est contre tout art utilitalre. M de Norpois avait
eu beau lui vanter le mSrite du travail littSraire d ’un
fils de diplomate de ses connaissancess auteur d ’un
opuscule sur le fusil h rSpStition dans I ’armSe bulgare*

59
"conduit d ’une plume alerte, mSme acSrde" - 11 restera 
touj ours un de ces "joueurs de fIdte" h 1’dgard desquels 
M de Norpois Sprouve tant de mSpris.

DSs son adolescence* les.Scrits de Proust
tSmoignent que son intSrSt s ’est toujours ports dans 
certaines directions seulement; Les Plaisirs et les Jours 
son premier recueil* contient en germe presque tous les

56. I* p.681; III, p.521; I, p.806,
57- III9 p.881; III, p.879.
58. Maxime littdraire contre laquelle 11 pdchera 

(impromptu de ce traitS d ’esthStique dans la biblioth&que 
du prince de Guermantes, lors de la MatinSe Guermantes; 
voir III, p .872 et pages suivantes.
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grands themes proustiens„ Le jeune protageniste - le ”Je” 
exuberant d?antan dont le narrateur ag6 se souvlent^ avee 
quelle confidence envisage-t=il la vie! II est si 
certains. si eonvaincu qu'il atteindra cet absolu dont 11 
reve„ En attendant que ses. decouvertes dans le domaine 
de 1’art9 de 1'amitie, de 19amours de la haute societe lui 
apporteront tot ou tard ces revelationss 11 "portait le 
monde sur ses epaules plus legerement qufAtlasM »^

II sera demontre dans un des chapitres suivants 
avee quelle intensite le protagoniste proustien a 
poursuivi sa.recherche„ avee quelle ferveur il explore 
les "mondes" dans lesquels il espere trouver ces verites 
qui lui important tant„ Le deuxieme chapitre est 
consacre a une analyse des mondes proustiens; les chapitres 
IV et V presentent quelques aspects de deux de ces mondess 
celui de Combray et celui des salons 9 de la haute societe0 
Dans la conclusion est demontre comment 1 ?absolu proustiens 
provenant de deux genres d*impressions9 a StS etabli par le 
narrateurj, et comment sa recherche aboutit en une oeuvre 
litteraire. Selon le mythe qu'il y eut deux Prousts cette 
recherche n 8auralt commence qu8une fois son auteur emmure

60o J. S. II, p. 218.
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dans sa chambre capltonnSe de liege ; (legende tenace d ’un
premier Proust insouciant9 mondains vivant au jour le jour,
perdant son tempss et d ’un deuxi&me Proust9 ronge de
remords apres la mort de sa mere* enferme chez luis
travaillant fievreusement la nuit pour retrouver le temps

62
perdu; legende qu’on a ose affirmer encore recemment ,
malgre les publications de Jean Santeuil en 1952s du
Contre Sainte-Beuve en 1954s et malgre 1*Evidence d ’un
travail continu atteste par 1 ’ensemble des cahiers et des
manuscrits9 depose a la Bibliotheque Nationals depuis 1962).

Cette etude tSchera de prouver que la qu§te du
narrateur fut une recherche continuelle* presque
ininterrompue. Commences des son enfance a Combray 9

63
1’age ou 1’esperance n ’est pas places en sol" s elle 1’a

6l„ Proust ne fut pas le premier ecrivain qui 
disposa d ’un tel cabinet de travail; Henri Bernstein et 
Anna de Noailles eurent 9 avant lui9 des pieces amenagSes 
de cette fagon.

62. Revel9 Jean-Frangois: 'op'.'c'i$t9p .17.
Riva9 Raymond T.: Marcel Proust9 a guide to 

the main recurrent themes; New York, Exposition Press9
1965, pp.90, 216.

63. J.S.II, p.275.



25
emporte vers les ’'Blondes" qu’il avait cMoisis; et ce n ’est 
qu'aprls, avoir constate avec tristesse quelle perte de 
temps qu’est ce que 1’on appelle amities quel vide se cache 
derriSre I ’epithete de "vie mondaine"9 et en quelies 
deceptions et douleurs se metamorphose ehaque affaire 
amoureuse, qu’il reexamine ses pretendus echecs, A sa 
surprise merveilleuse, il trouve alors que de ehaque 
monde eteint il lui reste de son brillant eclat de jadis 
quelques essences precieuses9 preservees dans des "vases
clos".M ;

Grebe §. un effort immense de sa memoire volontaire 9 
aiguillonne par cette intensite qui ne serable jamais avoir 
rien perdu de son elan de jeunesse9 et aide egalement par 
ees sursauts de la memoire involontaire, cette memoirq 
extraordinaire ou memoire de luxe, eomme 1’appelle un 
critique,^5 ie hdros proustien a reussi a faire de ses 
impressions, de ses souvenirs des "captives divines", en 
leur donnant une expression litteraire; 11 a rassemble 
et synth^tise tant d ’esquisses mentales et d'ebauches 
Sorites, et il les a traduit en une oeuvre d ’art0

64o I, p„ 135o
I,, p. 808o . '
III, p'o 870o 
III, p„ 889o

65o Zephir, Jacques, opo cit., p» 220„



CHAPITRE 2

LES MONDES PROUSTIENS

,rtln homme qui dort tient en cercle autour de lui
1le fil des heuress I'ordre des annSes et des mondes»”

C ’est avec eette merveilleuse image presentde dans 
1 ’euverture d*A la Recherche' du' temps perdu que 1®auteur 
annonce un leitmotif des plus importants$ un des thfemes 
qui dominent 11 oeuvre proustienne: celui des mondes.

C e s t  1 ’image d ’un homme quis d&s son retour & 
I ’dtat conscients se retrouve ihstaritandment dans son 
monde aetuelj 11homme qui peut aussi* grSce & sa mdmoire 
et son imagination^ order et reorder 8. souhait d ’autres 
mondes: mondes ddsires, mondes. r§vds.s et mondes dans les- 
quels 11 vdcut j adis s pour revivre les parties inoubliables 
d ’autres anndes depuis longtemps dcouldes*

L ”univers proustien est form# d'une immense galaxie 
de mondes diffdrents; 1 'auteur, & travers toute son oeuvre, 
ne cesse d'en mentionner, ne se lasse d'dtre surpris et 
dmerveille par 1®existence de tant de mondes, de tant 
d ’univers inconnus.

Qui sont-ils?

lo I, p=5e
26



L-i-Spithete proustien de monde ou d'uni vers 
s ’applique d ’abord non seulement a notre planete $ mais a 
des regions differentes, aux vllles, aux epoqmes, aux 
etats d ?arae$ aux passions^ aux abstractions (coirane par 
exemple le monde de la morts ou le monde des reves)s et 
surtout aux personnes et a tous ces groupements formes 
d'elles, de I ’individu jusqu’aux milieux sociaux, 
jusqu8aux nations0

Dans le celebre passage du reveil a Paris9 par 
un beau matin ensoleilles e 9est la liturgie des cris . 
musicaux de tant de petits marchands ambulants dans les 
rues qui inspira le narrateur a faire la reflexion 
suivante: n0 <, «, ce n $est pas un univers9 ce sont des
millions,, presqu’autant qu’il existe de prune lies et 
d ’intelligences humains§ qui s ’eveillent tous les matins*" 

De cette foule de mondes innombrables se 
detaeheront quelques individus dont Marcel s ’aeharnera 
a les. vouloir connaitre a fond: Albertines Robert de
Saint-Loupg la duchesse de Guermantes9 le baron de Charlus; 
ce1 seromt meme parfois des figurants de second ordre9 
comme le prince de Saxe9 que le narrateur rencontre au 
vestibule de I 8Opera,, Marcel crolt le reconnaltre; il 
observe le prince qui est en train de dissimuler9 en grand

2 o III9 191.



seigneur9 ” „ e «. sous un sourire plein de bonhomie le 
seuil infranchissable du petit univers special qu’il 
portait en lui .» „ « . % ] _  le suit de ses yeux quand 
eelui-ci s*eloigne vers la loge de sa cousine Gruermantess 
et de ce fait embranchait sur une vulgaire soiree
de ma vie quotidientie un passage eventuel vers un monde

■ h  " . ... inouveauo
La famille de Marcel eonstitub pour lui un monde 

separe des autres: quand la maladie de sa grand-m&re la
lui retire de ce cerele9 elle devient ” , , , une 
etrangere . » *"9 elle commence a faire partie d ’un 

e o monde exterieur » „ au sien.^
Lorsqu'il pense au temps des diners a Rivebelle, 

11 se souvient de la ”calme harmonie" des "tables rondes 
dont I ’assemblee innombrable emplissait le restaurant9 
eomme autant de planetes." Chaeune de ces "tables 
astrales"9 entouree de dtneurs, lui paralt eomme un 
monde isole; 11 s ’imagine qu811 existe "une force 
d ’attraction irresistible" qui "s’exer^oit entre ces 
astres divers"9 pulsque "a ehaque table les dlneurs

3o II, pp. 37=38o
4. Ibido
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n ’avaient d ’yeux que pour les tables ou 11s n 9Staient 

6
pas o o o o”

Un autre de ces mondes Inconnus fut-pendant 
longtemps- la petite bande de jeunes fllles en fleurs k 
B^lbeCj, que Marcel avalt guettee avee tant d ’lmpatlence 
et tant d ’angolsse a toute heure„ Comme dans l vanalogle 
des tables du restaurant a Rivebelle a un tableau . 
stellaire, 11 analyse et compare les "mouvements en 
apparence Irregullers” des jeunes fllles a ,9une astronomle 
passlonnee”c Quel triomphe, quelle joie mSlee de desir 
et d 1Inquietude n ’epronve-t-il quand 11 les apereolt 
ces ’’creatures surnaturelles” $ solt en flanant sur la 
digue, ou en passant devant la terrasse de I ’botel, et 
surtout quand 11 se trouve assez proehe d ’e>3iles pour 
pouvolr crolser leurs regards, qul sont comme "les rayons 
d ’un autre univers”

Dans 1’hierarchle des salons, des coteries, des 
assemblies, le narrateur decouvre une abondanee de mondes 
divers, dont chacun a ses caracteristiques, ses eoutumes, 
ses rites. Au fur et a., me sure qu’il avance dans le grand 
monde, Marcel constate que . . ."tout salon est un nouvel 
univers .1 . un domains qul reste toutefois pendant

6„ I, p. 810o
7. I, p„ 831 et I, p 0 950.
8. I, p. 871.
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quelqiae temps un " = . . monde aux rites ignores de 
moi."9

Quelles differences entre les receptions d ’une 
Odette Swann, maison ou9 selon une reflexion malioieu.se 
de Ho de Norpois, 0 , vont surtout » „ e des 
m e s s i e u r s , l e s  diners elegants chez la duehesse de 
Ouermantes, reunions somptueuses que le jeune Marcel 
envieux s simagine comme des ceremonies commemoratives de 
la Oeme,H et les "meroredis" des Verdurin, ou preside 
la "patronne", malveillante tout en veillant sur le 
bien-etre de ses invites - ses "fideles" - et vivant 
dans la crainte perpetuelle que I ’un d ’eux ne la "lachat", 
qu’il n ’eut plus envie de "faire clan" avec elle,^^

Des villes et leurs habitants, comme Combray, 
Doricieres et Rivebelle, sont presentees comme des mondes 
a part* Elies ont chacune leur ambiance, leur couleur, 
leur matiere meme„ Le narrateur se rend compte des 
differences qui existent entre elles; une distance infinie

9 o II, p» 42e 
IQo I, p» 465= 
llo II, po 31- 
12. II, pp. 968-973-
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les sSpare9 distance eomme eelle tt, 0 > qu’il y aurait 
entre des univers differents ©u la mati&re ne serait pas 
la Pour approfondir ses souvenirs de Riverbelles
11 lui ett fallu ”» . » veiner de rose, rendre tout d ’un 
coup translucide, compacte, fraichissante et sonore, la 
substance jusque-la analogue au gres sombre et rude de 
Combray:"!^ quant a Doncieres, elle sera toujours la 
petite ville flottante dans la brume, “monde inconnu" ou
le brouillard cache la vie de ses habitants, M0 . = vie

A 15qui lui smmblait devoir etre merveilleuse 0
Les milieux sociaux sont rigidement divises, et 

subdivises en des mondes isolesj Marcel se rappelle du 
gouffre immense qui le separa jadis du salon de la
duehesse de Guermantes: Ms « „ entre moi et lui 11 y
avait la barriere ou finit le reel „ „ 0 Peu
importe que lui et sa familie oeeuperent une aile du meme
hotel qu’habita la duehesse: M0 . . la ligne de
demarcation qui me separait du faubourg Saint-Germain, 
pour etre seulement ideale, ne m ’en semblait que plus 
reelleo”^^ La distance entre les deux mondes paralt alors

13, II, p 0 398o
14, Ibid,
15, II, p. 96,
16, II, p. 3.750 
17» II, Pc 30,
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comme infranchlssable; le narrateur sent la prSsence d’un

1.8’’Equateur invisible” qui divise le bStiment en denx, et 
qui lui permet de mesurer en quelque sorte I ’etendue de 
cette barriers des prejuges soeiaux - comme jadis, a 
Combray9 dans le pare de Tansbnville, quand Gilberts fut 
separSe de lui non seulement par la hale d'aubepines, 
mais aussi par une formidable barriers de prejuges 
familiauXo

L ’aristocratie est subdivisee en ancienne noblesse
et noblesse de 1’Empire;^ de meme9 I 8ancienne noblesse
peut etre redivisee en des branches opposees 9 comme les

20Guermantes et les Courvoisier«
D 8autres milieux soeiaux mentionnes sont ceux du 

monde d 8 a r g e n t dedaigne par Marcel9 et le monde de 
18 Industrie et des a f f a i r e s 9^  auquel appartiennent 
Albertine et sa 'tante =,

180 II9 p 8 300 
19'i: :tci9 130 =
20o II9 p. kkl0 
21o II9 p. 550o 
22o I9 p„ 844c
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Parfois une epoque9 une certaine etendue de temps 

se cristallise en un monde specialc Dans Un Amour de Swann, 
le narrateur parle du temps ou Swann avait etS si heureux 
avec Odette sans le savoir9 temps qui ”„ , 0 appartenait 
bien a un monde mysterieux ou on ne peut jamais revenir 
quand les portes s’en sont refermees

Quand son grand amour pour Gilberts touche a sa 
fin, Marcel se rappelle 1 6epoque ou 11 avait attendu 
avec tant de ferveur le Jour de Uan, croyant alors qu’il 
serait le premier d ’un monde nouveau ou 11 aurait pu,
M, o o avec une chance encore intacte, refaire la 
connaissance de Gilberts comme au temps de la Creation 
0 0 e et recommencer ainsi. a neuf un grand amour e

Souvent, un changement de temps fait naltre un 
monde nouveau0 La premiere grande ehaleur d ’une annee, ou 
un,„,epais brouillard qui annoneent I ’avenement d ’une saison, 
ont le pouvoir d ’ouvrir une nouvelle perspective au 
narrateur. Ainsi, un certain matin de novembre, une brume 
avait plonge"Marcel dans un monde nouveau, avait fait de 
lui un ” c o o Adam frileux en quete d ’une Eve sedentaire”, 
dans ce ’’monde different”

23c I, Pc 347*
24. I, p. 487=
25. II, P. 346.
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II y a des sentimentss des passions5, des operations 

de 1 ’esprit qui sont designSs comme mondes 0 Pour le 
jeune Marcel* avant qu’il eut depass6 "I'&ge des 
croyanees" 11 existerent un monde d'amitie* un monde 
d eamour* un monde d ’art the&tral* nontenant "des verites 
appartenant a un monde plus reel que eelui oil je vivais* 
et desquelles 1 ''acquisition une fbis faite ne pourrait 
pas m ’etre enlevee par des incidents insignifiants* 
fussent-ils douloureux a mon corps*.de mon oiseuse 
existence 0

Dans le domains des abstractions* 11 y a le monde 
mysterieux de la mort* ou Marcel volt sa grand-mere 
plongee a partir de son attaque aux Champs-Elysees;^®
11 y a aussi le "monde des reves aux portes d ’o r " d a n s  

lequel Robert de Saint-Loup avait place sa maltresse 
Rachel au debut de leur liaison0

Un autre monde s ’epanouit lentement au eours de 
1 ?oeuvre proustienne9 monde qui s ’agrandit petit a petit 
pour atteindre finalement des proportions gigantesques

26„ III* p 0 8580 
27e I, p= 442. 
28. II, p. 316., 
29« II, Po 175,
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qu ’une hanti-se secrete du narrateur ellve a urae importance 
demesuree: eelui de 1 'homosexualitS e C ’est le monde des
heritiers de Sodome et de Gomorrhe s ’’planete inconnue et 
maudites une vue de I ’Enfer."^

Le monde le plus mysterieux dont parle 1 ’auteur 
Cprincipalement a 1?occasion de la mort de Bergotte) 
est celui qui est "fonde sur la bonte9 la serupule9 le 
sacrifice* an monde entiefement different de eelui-ci, 
et dont nous sortons pour naitre a cette terre„ Ce 
monde $ dont nous porterions 1,enseignement de ses lois 
en nous s est-il celui de 1’intelligence pure 9 le monde 
platonieien des idles? II est peu probable que ce soit
la le monde des etres moralement superieurs dont parle
le narrateur9 monde des etres "absolument intacts"^^ comme 
le sont la mere et la grand-mere de Marcel; car9 s ’il 
1 $avait envisage comme tel, ses artistes (et surtout an 
Bergotte qui s’etait montre coupable d 5an amour "a demi 
inoestueux'%33 qui s'etait livre aux passions aberrantes 
avec des fillettes*^^ et qui “avait des ruses' de

30o III, p. 5l8o 
31o III, po I880 
32, I, Po 7^6o
33o I, po 558„
3 4 , III, p. 1 8 3 o
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gentleman voleur de fourehettes pour se rapproeher du 
fauteull aeademlque espere"35 ne s trouveralent probable- 
ment pas admls0

A propos deeette question de moeurs9 le 
protagonists proust.ien semble temoigner une Indulgence 
avemgle pour la vie privee des gemies* (Indulgence &
1 ?instar de son createur, et professSe des son adolescence; 
voir note^G el-dessous) C ’est toujours en parlant de 
Bergotte qme le narrateur t&ohe de reconcilier 1 ’homme aux 
tares multiples avee I'eerivain genial9 auteur de romans 
”o ' o pleins d 9un souei si scrupuleux* si douloureuxs du 
bien, que les meimdres joies de leurs hSres en etaient 
empoisonnees et que pour le lecteur meme 11 s ?en degageait 
urn sentiment d'angoisse a travers lequel 1 ’existence la 
plus douce semblait difficile a supporter 0 „ c 0n^

II le compare aux grands dooteurs de 1 ’Eglise 
qui, eux aussi9 Mo » . eommencerent souvent9 tout en etant

35o I, P= 557o
36.0 MauroiSj, Andre: A la Recherche de Marcel

Prousts Paris9 Haehette 19^99 p 0 17o Bans cet ouvrage,
1’auteur cite les reponses du jeune Proust de treize 
ans aux questions posees dans 1 ’album d ’une amie 
d ’enfance9 Antoinette Felix-Eaure o

37o I, Po 558o
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bonss par connalbre les peehSs de teus les hommess et en 
tirerent leur salntete personnelie”; 1’explication 
personnelle du heros proustien est qme <> 0 peut-etre 
n^est-ee que dans des vies reellement vieieuses que le 
probleme moral pent se poser avec toute sa force 
d ?anxiSt& « „ et que l fartiste soud son probleme 
" d o o non pas dans le plan de sa vie individuelle9 mais 
de ce qui est pour lui sa vraie vie3 une solution 
generale, litteraire,’̂ ^

L ’idee fundamentals derriere cette pensee ne fait 
que ressortir le caraetere et le but de la recherche de 
I ’absolu proustien: c’est une enquete entreprise pour
resoudre un probleme individuel9 pour satisfaire aux 
exigences d ’un esprit dont le seeptieisme intelleetuel 
rendit de plus en plus difficile a trouver une solution 
toute faite9 soit dans un systeme philosophique 6tabli9 
soit dans le credo de quelque ecole littSraire ou 
ailleurso La solution finale9 solution litteraire a 
laquelle le narrateur arrlvera, qu'il nous presente dans 
A la Recherche du Temps perdu comme la fin triomphale 
de 1 ’ "histoire d ’une vocation invisible”8 et dont il 
fixera les preeeptes dans une sorte de traitS esthStique$

38, I, p, 558,
39, II, p, 397-
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cette solution n ’est pa's une innovation. D ’autres grands
artistes ont choisi une des formes de 1’expression
artistique comme but de leur vie9 et I*ont sanctionnSe
comme I ’absolu; mais rares sont les instances d ’une
rSussite aussi 6clatantes r^ussite qui le rassura du
succds de sa mission, qui lui apporta la certitude que
son temps, apr§s tout, n'avait pas 6t§ perdu.

Mais -cette solution littSraire que propose le
narrateur est non seulement inacceptable a la plupart
des hommes (soit par’'‘dtroitesse d ’esprit ou par besoin
d ’un appui plus rassurant, plus conventionnel, comme la
religion par exemple), elle est aussi irrSalisable pour
eux, puisque cette vole n ’est ouverte qu’aux artistes
de g^nie: un Bergo^te, un Elstir, un Vinteuil. L ’art
devient leur planche de salut, et leur donne acc&s &

40
cet"ultra-monde" dont parle Swann. Ce "monde divin"

41
ouvert & chaque artiste est loin d ’etre le paradis 
perdu de I ’enfance, d e l ’innocence, monde sans pSch€s 
et monde de beatitude que 1 ’auteur aurait si ardemment 
recherch#, puisqu’il ne semble avoir aucun rapport avec 
1’univers d^finitif que se construit le narrateur.

40. I, pp.347-348.
41. I, p.351.
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Selon la metaphysique proustienne, 1 ’opportunity de 

capter le ’’rSsidu reel"^^ qul Smane de I'univers artlstlque9 
la possibility de jouir de ees ’’captives divines”^  n ’est 
pas reserve exclusivement aux artistes: Swann9 comme le
narrateur9 se sent bouleverse par 1'appel mystSrieux de la 
musique de Vinteuil; meme la grand-mere de Marcel9.en 
eontemplant le clocher de Saint-Hilaire 9 admire ses 
proportions imposantes9 sa symmetric toute particuliere0 
Elle pent reconnaitre et apprecier sa beaute bizarre c 
Son jugement esthetique lui garantit que ” c . 0 s ’11 
jouait du piano9 11 he jouerait pas secv”^  Seulement9 
ee qul manque a Swann et a la grand-mere est la faeilite 
d ’exprimer ce que leur sensibilite leur fait voir et 
eprouver9 le don de liberer I*essence des choses: c ’est
I 5expression artistique0 De ee point de vue9 ils 
ressemblent au narrateur muet devant les arbres de 
Hudimesnilj, quand celui-ci regarde si intensement le 
tableau que forment ces trois arbres e II entend leur 
appel de les delivrer de leur secret9 ils I ’invitent a 
briser l fecorce9 et;de liberer leur mystere en le 
traduisant dans une metaphore9 une analogie 0 Marcel en 
est incapable; et leur muette supplication lui fait

42 o. III9 Po 257 - 
43. I, P. 350„
44o I9 p 0 64.
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sentir doublemenfc. son lmptiissance.8 et le met au desespoir „ 
Malgre ses efforts anterieurs9 ses quelqaes rSussites 
artistiqueSs 11 est encore si indeclss et eomme perdu au 
milieu de ses ebauches, de ses essals; 11 n ’a pas encore
pu se rapprobber de la "patrie inconnue".^^ Comme

' ' 4 6Vlnteuilg qui ne devlent eltoyen de cette "patrie perdue"
que grace surtout a ses dernleres compositions9 le
narrateur n ’y aceedera qu?une fois que les materiaux de
ses tentatlves repetees. seront reunies et synthetisees
dans une oeuvre litteraire qui les depasse et les couronne0

Selon quelques critiques^? 1 ’univers artistique de
Proust aurait change de position^ ou plutot son centre de
gravite se serait deplace au cours de 1’evolution de
1 ’oeuvre, II ne s8agit'guere de deux points de vue
contradictoires que I 8auteur aurait proposes et qui
constitueraient une preuve supplementaire de son
relativisme comme on l 8a soutenu;^ une autre theorie -

45o III, Po 257o '
46, ■ Ibido
47o Voir surtout les ouvrages de M„ Mein:

Proust8 s Challenge to time9 Manchester$ University Press9 
1962i Germaine Bree: Du temps perdu au temps retrouve,
Pariss Belles Lettres, 1950, et J= M, Cocking: Proust9
New Haven, Yale University Press, 1956,

48o Mo Mein, op„ cit,, pp, 116=117,



41
que Proustg dans son Sge mSr9 auralt rassemble, Incorpore 
dans son oeuvre etxattrlbue a Swann (comme porte-parole 
du .jeune Proust) quelques doctrines esthetlques cheres 
aux litterateurs et aux philosophes du dlx-neuvleme slecle 
(eh partlculler celle des idees transcendentales et 
%ueiques-unes eoneernant la muslque) - n 8 est'pas Eolns 
disputable0 Pour concretise^ ladlte theorle9 on a pris 
comme point de depart une citation dans Uh Amour de 
Swann » <, o Swann tenait les motifs musicaux pour de 
veritables, idees d 8un autre monde9 d 8un autre ordre « . .n̂ ®); 
on a tSche de, prouver que la pensee proustienne aurait 
sltue d 8abord eet univers artistique presqu8entierement 
hors de 1 ’artistep dans un “monde divin ou 11 a acces"^ 9 
et seulement vers la fin de I 8oeuvre dans I 8artiste merne,
(.En eitant comme appui quelques lignes tirees de La 
Prisonniere9 ou 11 est question de I8 "existence 
irrehuctiblement individuelle de l 8ame . , „ o1'^)

, HeanmoinSg le meme passage revele que c ’est. 
toujours dans un "monde des anges"53 que Vinteuilrtrpuve 
son inspiration; et ce n ’est qu’en la transformant en une

49o Jo Mo Cocking9 op. cit.9 pp. 98-1009 et 
So Bre^e9 op cit»9 p, 221.„

50o I, Po 349o
51. I,'p. 351o .
52. Ill, pp. ' 256-257..
53. Ibid o



oeuvre d ’arts en la marquant de son accent partlculler, 
qu’ll cree son propre uni vers artistique, Dej §. dans 
1* etude de critique litteraire Cdnt'r'e Sainte-Beuve3 Proust 
parle du poBte de g^nie qui tire de lui-m@me ”des formes 
qu’il prend dans un monde surnaturel et exclusivement54
personnel & lui»" Ce monde surnaturel est la sphere
mysterieuse de 1 8 inspiration artistique; selon la fapon
que 1'artiste exprime sa vision particuliBre9 11 se
transforme en un univers exclusivement personnels &
1'exemple de 1 ’univers d ’Elstir9"0 . „celui qu’il voyait9
celui oti il vivaito „ „”9 perceptible pour nous en des
parcelles dispersees9 pa et 1&9 „dans telles
demeures9 dans tels musses . . „ ”» » .de m@me la
musique de Vinteuil etendait 9 notes par notes9 touches
par touches9 les colorations inconnues9 inestimables,

55
d ’un univers insoupponne. „ . .”

Get univers artistique est toujours un univers
v. • "incomplet9 un monde compost de fragmentS9 de morceaux, de 

possibilit^s; trop de limites sont imposSes aux artistes9 
m@me aux plus grands9 pour nous transmettre une vision 
totale; trop d ’oeuvres restent sur la charpente, & I ’Stat

54. Proust 9 Marcel: Contre Saint e-Beuve .>
Collection IdSes. Paris: Gallimard9 19549 p.20%.

55° III, p.255.
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d ’ebaiachej, faute de moyens d sexpression ou de volonte 
de 1*artiste0

Selon Pronst s 1 {oeuvre de cheque grand artiste 
porte tonjours I'empreinte distlncte de son auteur qui 
ne change guere; toute signature devient inutile» Le 
connaisseur reepnnaltra toujours un Vermeer9 un Elstir, 
par tel ou tel detail dans la peinture, comme le lecteur 
initie identifiera sans difficulte les phrases-types 
d ’un celebre auteurs comme Bergotte, Quant a la musique 
de Vinteuil, c ’est son accent qui la separe des oeuvres 
d ’autres compositeurss accent,qui constitue "une difference 
bien plus grande que celle que nous percevons entre la

egvoix de deux personnes«”-
Lors d ’une conversation avec Albertines le 

narrateur fait la reflexion que c’est peut-Btre cette 
sorte de monotonie des phrases-types (en musique aussi 
bien qu’en litterature) ” » „ » qu’est la preuve la plus 
authentique du genies bien plus que le contenu de
1?oeuvre elle-meme„ II est curieux, mais 1’on pent

^  - -  ..........constater que, selon la pensee proustienne, cette apparente
monotonie - qui est comme la marque d ’un meme9 et invisible

56„ III, p„ 256, 
57o III9 p, 375o
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sceau - n ’empeche pas q.u6mm fragments qu’une partie 
individuelle de l foeuvre puisse §tre appelSe un monde ou 
univers„ Lorsque le narrateur entend pour la premiere 
fpis le septuer de Vinteuil (oeuvre inSdite alors)3 
11 eroit reconnaltre un instant la petite phrase de la 
deja celebre Senate du meme auteur: nA peine rappelee
ainsi, elle disparut et je me retrouval dans un monde 
inconnu;” (celui du septuor) "mais je savais malntenant, 
et tout ne eessa plus de me confirmer, que ce monde 
etait un de ceux que je n 8avals meme pu concevoir que 
Vinteuil eut crees, car quand,,fatigue de la Sonate, 
qui etait un univers epuise pour moi, j ’essayais d 8en . 
imaginer d 8autres aussi beaux mais differents « . «

Aux yeux du narrateur, ce qui differencle un de 
ces univers d ’un autre9 c8est son ambiance, sa coloration; 
tandis que la "blanche-8 Senate baigne dans une atmosphere 
"d 8aube liliale et champetre", le "rougeoyant" septuor 
s8epanouit par un matin d 8orage, dans une "atmosphere 
froide 9 lavee de pluie 9 Slectrique”9 pour s 8 Siever vers 
un midi qui brille d 9un "ensoleillement brulant et
passager*"59

58. III9 p. 249-250.
59. Ill, p. 250.
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ParfoiSj 11 exists entre les creations d'un meme 

artiste des differences qualitatives» Chacune est un monde 
c o m p l e t u n  uni vers clos; maiss dans 1® ensemble stellaire, 
une etoile9 par son eclat tirillant9 semble eclipser toutes 
les autreSo Telles les compositions de Vinteuil: 6 . sa
Senate $ et comme je le sus plus tard9 ses autres oeuvres, 
n ’avaient toutes ete, par rapport a ce septuor, que de
timides essais, delicieux mais bien freles, aupres du

1 ■ • • ■ - *. .• - ^chef-d’oeuvre triomphal et complet qui m ’etait en ce 
moment revelS."^®

En analysant la fragmentation, le moreellement dans
I ’oeuvre proustienne, un critique constate que " 0 . ... I'on 
salt que le macrocosms proustien renferme un petit nombre 
de microcosmes, qui sont les univers mentaux de certains 
artistes 0 II semble que cette observation, a son tour, 
est 1®expression d ’un point de vue fragmentaire - elle ne 
presente pas la situation dans toute sa complexite. Comme
II a ete demontre dans les pages precedentes de ce 
chapitre, 1®univers proustien se compose d®un nombre 
infinl de mondes differents; ces mondes, parfois, se 
composent d® autres - comme le monde de 1’art, a 1® interieur 
duquel il exists.toute une hierarchie d®univers„ Prenant

60o III, p. 252.
61. Poulet, Georges: E ’Espace proustien, op. cit =,

p. 54.
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notre mondes la terres comme point de repSres les artistes 
nous en montrent dans leurs oeuvres "» „ . un leger aper^u 
d $un site mervellleux9 different du reste dm sonde, et am 
eoeur duquel nous voudrions qu’lls nous flssent . '= .
penetrer."^^ Cette difference, entre le "monde visible" 
et le "monde vrai",^ ]_e narrateur l $attrlbue am mode selon 
lequel chaque artiste = entend et projette hors de lui
1’univers6 ,

Les artistes font partie de "ces mondes que nous 
appellons les indivldus";^ male leurs planetes rayonnent 
d ’un eclat specialo Ils occupent une place privilegiee 
dans 18 oeuvre proustienne, ils ferment un petit groupe 
d 8 elite

62. Marcel Proust: Pastiche's et' 'EeTangess Pariss
Gallimard, 1919, p.- 249. . .

63o I, p. 548. '
64. Ill, p. 375.
65= III, p. 258. c
66. Ph. Kolb, dans uneietude imtitulee Les Phares 

(Entretlens sur Marcel Proust, op cit., p. 105) a analyst
la position et I 8importance de ces etres d 8Slite; voir
aussis

. Kohler, Erich: ' M a r c e l  Proust3 Vandenhoeck 
und Ru^recht, Gottingen, 1958, p. 525 passage concernant 
les "Kunstlergestalten" (personnages d 8artistes)»
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Pour explorer, pour analyser ce monde extraordinaire 

dans lequel vit et cree un Bergotte, un Elstir, un Vinteuil 
(le narrateur parle du M * . monde ou Vinteuil 
eomposait”^^), Proust•lui-meme a •suggSre une merveilleuse 
analogies quand il a compare la composition des Elements
moraux et mentaux d'un po&te aux eieux superposes de la

68 '  ̂ ' ' • " - theologie catholique0 Puisant leur inspiration dans.
"le ciel de leur genie”, i l s  creent leur propre
univers artistique, a 1 fexemple de 1? "univers insoupponn6
des oeuvres de Vinteuil"; univers qui, a son tour, se
compose de tous "ees mondes qu’avait pu creer Vinteuil",7^
comme la senate et le septuor.

De tant de mondes, de tant d ’univers differents, le 
protagoniste proustien (que ce soit Jean Santeuil, un 
narrateur, ou ee personnage que 1?auteur lui-meme appelle 
Marcel, ou le monsieur qui dit *je*) explore ceux qui le 
faseinent le plus, ceux qui semblent contenir ees verit§s, 
cet absolu qu’il cherche si intensement»

67c III, Po 374c
68o Marcel Proust: Cont're Salnte-Beuve, op. cite,

p. 207,
69 o ’ Ibid,
70, III, p. 255o
71, III, p. 252,



C ?est dans 1'espoir de pouvoir presenter une 
meilleure vue d $ensemble que ce rapide survol des mondes 
proustlens a ete entreprls. Enylsagee premler.ement 
comme une mlse au point initiale qui permettra de reprendre 
la discussion de plusieurs de ces mondes dans les chapitres 
suivants 9 elle facilitera egalement 1’analyse et la 
refutation de quelques theories coneernant ces mondes 9 
avancees par des exegetes proustlens 9 et qui semblent ' 
ineompletesg surannees, parfois erronees m#me.

La plupart des critiquess une fois qu! ils.<'se
trouverent devant le probleme d ’une apparente proliferation

. ■ ■ .

de mondess s1appliquerent a y chercher quelque dessein 
cache de 1*auteur, et tenterent d*y int.roduire un 
systeme de classification, d'y mettre de 11ordre,

Une discussion des mondes les plus importants, ceux 
qui semblent dominer 1 *oeuvre proustienne - comme 1 ’art,
15amour9 la societe ou mondanite ~ se trouve dans presque 
chacune des.grandes etudes comprehensives.. Le domaine 
de I5art, en particulier, a attire 1’attention des 
critiques; et des trois grandes branches etudiees et 
mSditees par 1’auteur (litteratures peinture, musique), 
e ’est surtout cette derniere qui fut une source feconde 
d ’inspiration aux exegetes„



Ensuifce$ ce sonfc les mondes de de
I ’enfaneSj, de la jalousie@ de 1fhomosexualitS$ des 
relations d&plomatiques. et de la politique auxquels on. a 
consacre plus ou moins de etiapltress d ’essaiSj d 8articless . 
et d ’analyses (et non necessairement dans I ’ordre 
d 8 importance enumere ci^dessus)w

Une autre classification de ces univers est la 
division en mondes extSrieurs 9 et en monde intSrieur„ 
Malheureusements on a souvent coupe trop arbitrairement 
et trop rigoureusement les liens qui rattachent, qui 
mnissent I ’un domaine aux autres» Sans ce rapports sans 
cette communication continuellej, la lente illumination^
18epanouissement graduel dm monde du narrateur est 
improbable5, presque impossible^ ; ,

Selom la legende popuiaire des deux Proust - 
legendss d 8ailleurss qui courut deja du vivant de I8auteur9 
et avec son consentememtg semblo-t-il, car 11 ne fit 
rien pour la dementir ■= 11 y eut d 8abord la periode 
mondaine les annees d 8oisivetee Cette periode d 8apparente 
sterilitSs dans le cadre de 18 oeuvre litteraires correspond 
a Vepoque an cours de laquelle le protagoniste subit et 
analyse une par une les experiences les plus importantes 
que la vie tient en reserve pour lui: la loyaute de 
l famitie9 les passions de 18amours la profondeur et la 
valeur des rapports mondains. .
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C ’est la deuxleme periods, dans laquelle le 

narrateur se devoue entierement a sa recherche retro
spective, qui est consideree comme I ’etape positive, 
comme 1 ’ ere feconde en travail litteraireo'^

L*idee de rupture entre ees deux Stapes, ees 
deux periodes dont la premiere aurait ete consaeree a 
lrexploration des mqndes exterieurs 9 et la deuxleme a 
la construction de 1’univers interieur, monde final et 
monde absolu du heros, se retrouve dans un nombre

72» Voir aussi 1 9ouvrage d 9A. Feuillerati Comment 
Marcel Proust a compose son roman. Paris^ Droz, 1934. Selon 
sa these, il y eut le Proust d ’une premiere etape, qui 
aurait ete celui de 19 avant-guerre, auteur poetique avant 
tout. Sollieite par ses impressions de jeunesse, 11 se 
serait fait une ame juvenile pour les decrire.. La., 
deuxleme etape,^qui.reflete surtout un Proust psychologue, 
eorrespondrait a I 9auteur.pendant et apres la guerre; un 
Proust muri, plus amer, qui aurait fait de nombreuses 
retouches pour montrer 19 evolution corrosive de ses 
personnages.
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considerable de thlses et d5etmdes diverges»73 Cette 
separation si somvent soulignee par des exSget.es conduit 
necessairement a des erreurs dans 1?interpretation de .
1 ?oeuvre; rares sont les jugements critiques (comme celui 
de J 0"F0 Revels par example) qui insistent sur 
1-’ importance de cooperation des deux moi9 sur la presence 
des rapports constants et etroits entre le ”moi profond” 
et le "mol superficiel” „ Jo-F, Revel s ’est rendu compte 
des . dangers inherents a la thedrie de separations: , %

73= Etudes prlncipales a consulter:
Bonnet s Henri s op e, cit 0 
Brees Germaine: -op.1cit0 
Cattaui9 Georgest op= cito 
CremieuXj, Benjamin: op. cit,
March9 Harold:. The two worlds of Marcel Proust. 

Philadelphia9 Pa*; University of Pennsylvania Press9 1948.
Martin-Deslias9 Noel: ' L'ideaT'isme de Marcel 

Proust 3 Paris9 Nagel9 1952»■
Maurois. Andre: ©p cito
Nathan9 Jacques9 op0 cite
Pierre~Qunit 9' Leon: ' Marcel Proust 9 sa Vie'*' son 

oeuvre9 Paris9 Le Sagittaire9 1946=
Seillere9 Ernest: Marcel Proust (Coll* Les

Essais critiques9 25)s Paris9 Nouvelle Revue critique9 1931 =
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”o o o nous o » constatons & chaque page de la Recherche que 
e fest dans le mol superficial que le moi profond pulse 
le plus clair de ses informations e On se demande ce que 
ferait le moi ereateur si le moi quotidien n'etait pas 
la pour le renseigner*"?^ L'un des critiquess Henri ponnet9 
a Slab©re et approfondi cette theorie des deux Stapes"^ dans 
une these monumental©0 L $auteur y fait la reflexion
qu9 ” o «, 0 on n'entre pas d'emblee dans la vie spirituelle*
Proustj nous 1 favons vu9 a distingue deux Stapes dans son 
existence: une etape negative qui est 1 ’histoire de ses
erreurs; une etape positive„ le temps retrouve, qui est la 
revelation de la vie spirituelle0,!̂ ^ Dans une etude de 
Go Bree9 une observation semb lab le: « 0 o le narrateur » = <,
apres une longue recherche qui est d ’ailleurs errement ou
erreur plutot que recherche^ debouchera tout a coup dans 
la vie9 saisira ce qu’est la realite merveilleuse , ®

74o Revelj, J 0*-f,: opo cito 9 p, 219»
75° Cette thSorie avait §t§ formulae par H e Bonnet

dans un essai.intitule "Deux Etudes sur Marcel Proust"9 
(he Rouge et le loirs 192b)| les principes de cette thSorie 
avaient ete prenenobs par un des amis de Proust9 Benjamin 
Cremieux 9 qui les publia dans' he's Cahiers' da lu 'Qulnzalne 9 
du 5 mars 1930, et dont I sidee maltresse est que Isoeuvre 
de Proust est une ascension, a la vie spirituelle, qui 
s'accomplit en deux Stapes»

76o Ho Bonnet9- opv cito9 tome II9 p° 159°
77 = Go Br#e9' op'o' "eito9 p° 10o



Une des grandes preoccupations des exegetes 
proustiens a ete le probleme de 1’etablissement d ’une 
date probable ou possible ou cette deuxieme etape auralt 
coinmenoe;?^ 0n a voulu savoir a tout prix "a quel moment 
exactement 11 entre dans la vie spirituelle„ Selon 
une opinion; generale«, affirmee encore recemment 9 cette 
periods de productivite ne commencerait - pour Marcel

780 Pour la question de cette date, voir surtout 
PhoKolb9 editeur de la correspondence de Proust; et les 
ouvrages suivants:

Bonnet, Henri:■ Marcel Proust de 1907 a 19149 
Paris9 Nizet9 1959°

Dreyfus9 Robert: Souvenirs sur Marcel
Proust9 (Collection Cahiers vertss 68.) Paris9 Grassets 
19260

79° Bonnet9 Ho 9 op» clt.9 tome II9 p. 159 »
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Proust - qu’apres- la mort de ses parents;^  pour Marcel 
le protagoniste, cette'.ere s fouvre lors de la Matinee 
GuermanteSo G!;est dans 1’Intervalle ou 11 fut assailll 
par ce veritable deluge d 9impressions bieniieureuses .que

^80* MauroiSy Andre:1 op/ clt „» p. 123: "La mort
de sa mere 1’avait exile du paradis de I’enfance; le 
moment etait done venu de le recreer „ „ » "

Cocking9 Jo Mo: " bp'.' clt.. pp. 48050: Ves 1906
la vie de^Proust change9 la mort de ses parents le libere;
11 peut desormais ecrireo _

Riva9 R. T„ f •'..op'v'?blto 9 p« 90: ” 0 . . o -we 
cannot be sure of the date of "his "actual discovery of 
time. In any ease9 he gave up society in 1909 so as to 
be able to work exclusively bn A la Recherche . „" >■ .

Girards Rene f ̂ 'PrOust „ Prentice Hall, '.‘ - r' 
Englewood Cliffs, MoJ,s 1962s p/ 1:. . on the death'
of his mother in 19059 Proust literally renounced the r 
world o o o o" 1 ' \ \ ' dy

: — Selon Robert iProust.̂  ee n’est qu$en: 191Q •qU9aurait- commence la vie eloltree de son frere; H.
Bonnet soutient qu9apres •’■mne.; vie quasi-monaeale de 1909 
ou 1910 a I9I.3"9 Proust aurait repris des relations avec 
le monde, et qu9en "parlant soeialement seulement ̂ ..I.9on ne 
pent pas distinguer une periode mondaine et une periode 
de retraite"9 que la "conversion pour Proust reside dans 
la maniere de eonsiderer la vie," Bonnet, op. eit8, 
tome II, pp. 179=1800
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le miracle auralt eu lieu$ quand n . a » le monde du 
Barrateur accourt 9 le gonflant d ”allegresBe9 eoBtenaiat 
a la fois la Joie efc la douleur , e » Ce n $est . ..
qu’a partir de cette matinee immemoriale que le narrateur 
aurait reussi a puiser des verites "au fond de l u i - m e m e " 9 8 2  

que I 8auteur serait finalement devenu un 81Benedictin de 
18 art88

On n 8a eesse de dramatiser cette pretendue 
conversion (eelle de I 8auteur aussi bien que celle de son 
heros); "Only.after wandering forty years in the desert of 
disillusion was Proust able to-escape from the Egypt of 
existence to the Canaan of essence „ c e”; quant au 
protagonists, un nombre considerable de critiques se sont 
laisses duper par le grand coup theatral du Temps Retrouve - 
le narrateur qui se mettra enfin a ecrire son oeuvre 
monumentale ~ bien que I 8auteur ait parseme son roman de 
nombreuses indications que le narrateur est deja bien en 
route de devenir ecrivain,

81° Brees Q. op a cita, p 0 52°
82° Tauman, L° s op° cite, p° 215°
83° Ibide9 p. 217°
84° Ames, Van Meter: Proust and 8 ant ayana ° New

York, Russell and Russell, 1937$ P° 13°



On a fcente de demontrer qme pendant cette longue 
periode d ?apparente sterlllte9 le narrateur, comme Proust 
lul-mSme 9 veeut dans un "monde d ?enfantH9 dans un "Stat 
d ’Irresponsablllte blenheureuse”9 dont 11 serait sort! . 
"aussi tard que possible en traversant des crises 
penibles"*^^ Entre ces deux periodes9 ees deux etapes9 
point ou tres peu de transition: 51 Proust ne murira pas; 
11 passera, presque sans interraediaire9 des illusions 
d ’enfance au scepticisme de 1’S.ge mur,l0®^ II auralt 
traverse la premiere partle de sa vie9 tout en explorant 
les domaines de 1 eamour9 de l?amitiS et de la haute 
societe9 en ”0 <» » pataugeant dans le vide9 se sent ant 
incapable d fecrire9 ear tout le laisse indifferent 
Neanmoins9 Bonnet admet que ce premier stade comporte 
quelque "progres spiritual”9 porte l fempreinte d'un 
"hedonisme reel, mais provisoire”;^  et que les trois 
grandes experiences 9 monde 9 amour et amitie, auraient 
ete faites9 toutefois9 . . au hasard de la vie„ C'est
cette derniere qui les impose a Marcel (en meme temps, que

85o Nathan9 Jacques, op. cit., p» 65.
86o Cattaui, Georges: Marcel Proust, op0 cit„, 

p. 7; (preface de Pierre de Boisdeffre).
87° Ho Bonnet , op. cit0 9 tome II, p° 89°

88o Tbido, p. 57.
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1 ?experience musicale et artistique 9 par exemple) comme 
elle les impose a la plupart des hommes, Aucun parti 
pris systSmatique ne le gouverne 0 Et 11 vit pour vivre9 
avant de vivre pour Serireo”^.

MSme sans eonsiderer les rSfSrences nombreuses 
du protagonists a ses activites littSraires9 et le fait 
que Bonnet a du achever sa grande Stude sans eonnattre 
I ’etendue des travaux de son auteur, ee portrait q u M l  
trace est eelui d ’un homme qui se laisse emporter comme 
une paille par le vent, qui vecut apathiquement, dans une 
vague attente - un portrait qui ne s ’accorde guere avee les 
indications donnees par le narrateur lui-meme au cours de 
1’o e u v r e . Comment reconcilier 1 ’intensite, la ferveur, 
l ?ardeur de cette recherche conduits si passionnement par 
le herqs dans chacun des mondes qu$il a choisis, avec ee 
nonchalant et desinteresse jeune homme.a la Frederic 
Moreau que nous presente Bonnet?

II est important de noter ici que la these de 
Bonnet date des annSes 1946-1949; (Le progres spirituel 
dans 1 ?oeuvre' de" Marcel Proust, tome I: Le monde,
liamour et I ’amitie; tome II: L ’EudSmonisme esthStique
de Proust.) Le premier volume fut publie en 1946, le 
deuxleme volume en 1949. L 8auteur avait done terming son

89o H. Bonnet, op. cit., tome I, p. 185o
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ouvrage avant que parurent les trois volumes de Jean 
Santeull8 et avant que sortlt I ’essal critique Centre 
Sainte-Beuve (publies en 1952 et 195^9 respectivement), 
et avant que la Bibliotheque Rationale fit I ’acqqisition 
de la collection immense des manuscrits9 carnets9 et 
"paperolles" proustiens en 1962,

La theorie des deux etapes et, avec elle, la 
legende des deux Proust - legende dont on avait egalement 
enveloppe Marcel le protagonists - re^ut alors un coup 
considerable, L*evidence d ’un tel travail litteraire 
demontra qu’il n fy eut vraiment pas - ou tres peu- de 
temps perdu entre Les Plaisirs et les Jours (ouvrage 
de jeunesse) et A la Recherche du temps perdu9 et corrigea 
I ’image que des critiques comme H, Bonnet avaient Stabile 
de leur auteur, Rien de plus faux que de faire de Proust 
uri homme qui9 apres de longues annSes perdues, steriles, 
gaspillees, se Serait mis tout a coup a travailler, a 
eerire furieusement9 apres avoir ete secoue de sa torpeur 
par la mort de sa mere; rien de plus errone que de 
vouloir expliquer par une parellle interpretation la vie 
et la recherche du narrateur, en fixant, toutefois., la 
date decisive a la celebre Matinee Guermantes,

Une fois cette theorie des deux etapes proposes 
et elucidee par la critique9 on jugea propice de la 
cimenter davantage en la couplant avec une des celebres
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doe trines dies trois ages dm dix=nemvieiae sleele, eomme 
la philosophle des trois etats d*Auguste C o m t e L a  

premiere etape — eelle des moades exterieurs - eomprendrait 
1'etat tlaeologiqme (l8univers regi par les parents) et 
1 8etat metaphysique de Comte (stade ©u les forces hors dm 
domains parental devienment de plus en plus nombremses et 
inflmentielles)? La demxieme etape amrait commence apres 
la sort de ses parentss evenement qmi mit fin a son .
Minfantilisme prolongs et v o l e n t a i r e ' % 9 1  qmi lui permit 
de passer a 18etape positive9 d ’aeceder a cet etat 
positif dont parle Comtes et de' vivre desormais dans mn 
"monde observe avee des yemx d ?admits

1 90o voir smrtomt les omvrages de J „ Nathana ope
clt8 0 de ¥„ Powllea ©p0 dit;j-et R c Fernandez, Ramon:
Promstg Paris, Houvelle, Revue Critique, 1943» J - j 1

91 e Jo Nathan9 op„ cit 0 s p 0 70s ' ;
92° lb id o 9 p° 661 en ebnjonetion avee ce.tte 

theorie des trois ages s 1 Jo, Nathan et d ’autres critiques 
n 8 ont pas manque de eiter urie lettre de Marcel Proust a 
Louis de Robert eomme appui (Roberts Louis des Comment 
debuta Marcel Proust 9 Paris $ Nouvelle Revue franpaise>
1925s lettre qmi date dm mois de fevrier^ 1913) dans 
laquelle Proust parle d'une publication eventuelle de 
son roman en trois parties intitulees L ’ age des noms <,
L 9age des 'motss et L 8age des choses° Reste a jmger si cette 
division envisages momentanement jmstifie une telle 
eomparaison en trilogie»
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Des theories semblables ©nt avaneSes par 

d ’autres critiques; thSories qui nSgligent plus ou moins 
lis deux premieres etapes (pSriode qui comprend 1’explora
tion des mondes extSrieurs) pour accorder toute importance 
& la troisieme (eristallisation du monde intSrieur)9 
periode oh 11 fera finalement "» B » de son moi 1'objet 
de son etude » o 0 ,"93 gpoque ”subordonn6e entihrement 
& la creationo"^^

C ’est quand le narrateur trebuche dans la cour de 
I ’hdtel Guermantes sur les deux pavSs inSgaux que la 
sSrie des illuminations decislves commence, et9 avec elles, 
I ’ere nouvelle qui marquerait 1 "arrive© de Marcel ”au 
monde de l*art"o95 ll se serait rendu compte alors que 
ses propres reminiscences valaient les ideSs d'un 
Bergotte - et9 par consequent, ce serait & partir de ce 
jour qu’il aurait commence a eerire0^

En analysant les deux cycles expSrience-crSativitS, 
certains critiques n ’ont accord# qu’une importance minime 
au premiero On a accuse Proust et, avec lui9 son 
protagonists, de s8etre d#vou# si peu au stade prSparatoire,

93p Riviere, Jacques; Quelques progres dans
1 8etude du coeur humain, Les Cahiers d ’Occident 4, Paris, 
Librairie de France, 19260 .

9#p Ho Bonnet, op0 cite, tome II, p» 1%9°
95o Martin-Deslias, Noel: op0 cito, p. 106o
96o Ibido
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et d"avoir serieusement neglige la premiere etapej on
constate qu’il n'avait ,e„ , «jamais apporte a ses analyses
le correctif de 11univers&lite”s de s'etre servi”« 0 .du
savoir traditionnel" et de n*avoir ", 0 ,jamais transpose

97
11 experience du laboratoire sur la scdne de la vie," En
comparant les aetivites du narrateur a celles des autres
personnages qui peuplent le roman proustien* la critique
a pu noter que Marcel ne fut pas le seul qui vecut dans
une sorte de tour d ’ivoirej, qui mena une existence oiseusea
statique9 n'ayant.guere envie ou bien etant incapable d'en
sortiro On a deplore cette apparente "oisivete du monde 

98
proustien"s condition deja commentee jadis par Ortega y
Gasset: , .personne ne fait rien; 11 n ’arrive rien;

„ 99c'est une suite toute passive de situations statiques",

97« Newman9 Pauline: Marcel Proust et 
1’existentialisme, These de doctorat a la Sorbonne, Paris: 
Nouvelles Editions latines9 1953s pp.#42-43. Voir aussi 
I’ouvrage suivant dont 18auteur exprime un point de vue 
oppose:

Magnys Claude-Edmonde: Histoire du roman
franpais depuls' 1918s tome I9 collection Pierres vives, 
Paris: Seuil9 1950$ p,204: ", , 0jamais Proust n ’a cru
parler de lui seul* dans ses minutieuses analyses: ce 
qu’il a voulu faire, au contraires e ’est un inventaire 
<|e la sensibilite humaine sous ses formes les plus 
communes9 les plus universelles„ , » .”

98. Newmans P.: o p . c i t p»56, , «
99. Ortega y Gasset: Hommage a Marcel Proust9 

Gahiers Marcel Proust ls Paris: Gallimards 19279 p.293.
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Ce manque d ’activite des personnages proustlenss qui 

vivent presque tous dans une vague attente et ne setnblent 
guere etre prSoecupes par quelque chose, qui ne se 
soucient pas du but, ou du sens de leur vie, cette sorte 
d ’inertie fut aussi denoricee par Sartre qui declara comme 
"nefaste" la psychologie intellectualiste de P r o u s t O n  

s*est rapporte a I ’etat de sante maladif (de 1 ’auteur lui-- 
meme comme de son narrateur) pour trouver les causes de 
son isolement, de son refus d ’adopter quelque cause, de 
son manque d'interet a "s’engager”0 "Chez Proust, aucun 
amour terre-a-terre, aucune ambition vulgaire n ’arrivent 
a le detourner de la perception'de son univers intSrleur, 
ni a en deformer les proportions» Paralyse en quelque 
sorte devant les exigences de la vie active, Proust, 
jusqu’a la fin de sa vie, ne semble avoir vecu que pour 
sa pensee, pour la contemplation de sa vie interieure»”101

Dans le chapitre suivant Intenslte et memoire, 11 
sera demontre que cette conception particuliere de 
I 6existence du heros proustien est, pour la plus grande 
partie, erroneeo D ’abord, en ce qui concerne 1’allegation 
d ’ ”aucun amour terre-a-terre”, 11 est possible que le

100o Sartre, Jean-Paul: Situations, II, Paris,
Gallimard, pp0 20-210

101© Zephir, Jacques, op© cit©, p© 210©
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critique entend par la que dans 1 9oeuvre toute passion 
amoureuse n ’est qu'un amour de t@te9 a I 9example de 
celui des oeuvres corneliens; ou bien 11 se peut que cette 
remarque est due au fait qu9& traversfctant de pages, 
qu9au cours d 9un ouvrage aussi touffu9 l 9auteur a manquS 
d 9y inserer quelque episode "terre-&=terre" & la Zola, 
qu9il ne donne pas une seule fois la description 
explicite d 9un aete sexual.,

Quand aux ambitions vulgaires, Proust en etait 
afflige, et son protagonists ne I 9est pas moins, Marcel 
admet qu9il etait 99, , , tr^s sensible & I 9opinion des 
autres , , , o98,^®^ qUe sa "frivollte” le faisait 
•99, o , desireux de plaire, plus desireux d 9amuser en 
bavardant que de m 9instruire en ecoutant , , ,
II fut infiniment soueietix d 9acquerir la reputation d 9un 
salonnard reeherebes d 9etre juge comme un brillant 
causeur, un convive plein d 9esprit, et de se faire une 
renommee pareille a eelle de Swann, comme connoisseur - 
peut-etre autorite meme ■= en matiere de peinture, de 
musique, de litterature,

Un petit episode lors de sa premiere invitation chez 
la duchesse de Guermantes (ou Marcel s9attarde dans une

102, I, 853,
103, III, 719,
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galerie en eontemplant la collection des Elstir$ et fait
attendre toute 1 9 illustre assemblde convide & diner par
Oriane) a dtd interpretd comme une preuve que le
narrateurg & cette dpoques aurait ddj& changd de batterie
et commencd & perdre intdrit dans 1 1 exploration du monde 

104
des salons, Toutefois9 11 est possible que cette
absence puisse avoir dtd caleulde - du moins en partie -
pour faire valoir sa connaissance intime du grand peintre,
et pour faire parler de lui comme autoritd future en
matidre d'art, L ’un des exdgdtes proustiens* qui a connu
1 ’auteur personnellements Ldon Pierre-Quints affirma
que Proust9 comme son protagonistes travaillait
fidvreusement pour gagner une renommde littdraires qu’il
rdvait de devenir un dcrivain cdldbre comme son
Bergotte; ,', , , cette gloire. Proust I 1 a cherchde dds sa

105
jeunesse, hantise qui dtait sa raison de vivre, , .

Bien d ’autres ambitions vulgaires qui tourmentent 
la plupart des hommes - comme dtre riches dtre puissant9 
@tre beau - le narrateur n ’avait gudre & s ’en soucier.
Fils unique de parents riches9 hdritier de la fortune 
considdrable de sa tante Ldonies ayant comme pdre un

104, Green, F,C, The mind of Proust9 a detailed 
interpretation of A la' Recherche du temps perdu, London: 
Cambridge University Press,' 1949s. p.160,

105, Pierre-Quint9 Ldon, Le combat de Marcel 
Proust, Le club franpais du livre, essais 9 ti, Paris':""" Le 
club franpais du livre, 1955, p.217,



ministre influentiel dans le gouvernement $ efe etant admire
des sa tendre enfance pour sa beaute p h y s i q u e t e n s  ces
avantages ont du le dispenser de bien de soueis9 et 11
n 8est pas etonnant que ses desirs9 ses ambitions aient
pris la direction que I 1oeuvre nous revile0 En tout
cas9 11 est extremement difficile de reeoncilier les
aetivites du narrateur avec un pretendu ’’isolement con-
templatlf” qu’il aurait etabli, comme Kants "avec le monde
sensible” isolement qui serait aussi la cause de la
portee limitee de 1*oeuvre: "S?il avait substitue a 1
I sanalyse du laboratoire celle de la vie9 s’11 s ’etait
mele a tous les courants 9 son oeuvre aurait elu une portee

i n fiplus vaste et plus getierale0” (L9impossibilite de se
meler "a tous les courants”9 et les raisons donnees par 
I 9auteur lui-meme dans A la Recherche du temps perdu. III9 
879-881 rendent superflu tout commentaire sur cette 
interpretation particuliere de l 9oeuvre proustienne*) 

Quelques classifications differentes entre les 
divers mondes proustiens ont ete faites recemment par 
d 9autres critiquesc L 0 Bolle et Go Deleuze ont analyse

IO60 I9 p. 76; I9 p. 4l4; II, p. 13°
107o Newman, P.: op* citoS p. 43.
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les mondes d®apres. leur ordre d 8importance; pour eux, 
I ’univers de. Proust est hierarehise0 Tout en bas de 
l 9echelles selon Bolle9 s ’etend I®univers social„ monde 
des salons ou "monde de l?inauthentique,?; un peu au-dessus 
se trouve le monde des passions* Situe beaucoup plus 
haut est celui des "sensations ou impressions9 des signes 
veridiques"9 et9 au semmet9 "I’univers de l ’arts 
transpersonnel quoique toujours projete par un esprit 
createur particulier9 un point diffSrentiel9 une monade 
Dans cette hierarchie9 tout contact d ’un monde a 1®autre 
semble avoir ete exelu9 ou consider# comme superflu; mais 
comment peut-on separer le monde social du monde des 
passions9 par exemple9 quand les deux sont si Stroitement 
lies? Le narrateur et Gilberts9 Morel et le baron de 
CharluSj, Swann et Odette se rencontrent et se perdent a 
travers une successions de salons differents9 et la ronde 
continue ainsi c Quand a I ’univers de l®art9 comment 
pourrait-il exister a part9 superposS au monde des, sensa
tions 9 puisqui chacun des deux est complementaire9 et 
meme indispensable a 1 ®autre?

Dans le systeme semblable etabTi par Go Deleuze9 
chaque monde est presente comme un emetteur de signes; le 
premier monde analyse est celui de la mondanitS9 le

109= Bolle, Louis: Le complexe d®Arguss op.cite9
p. 137-



deuxieme eelul de 1'amours et le troisieme est celui des 
impressions ou des qmalites sensibles (domains des 
revelations de la memoire involontaire)„ Ges trois mondes 
emettent constamment des signes 9 qui sont eomme des 
hieroglyphes speciaux0 Ils forcent le narrateur & les 
etudier$ a les approfondirj et ce n ?est qu’6. la fin9 dans 
le "monde revele de I'art” (emetteur9 lui aussi9 de signes) 
que la totalite de ces signes9 aeeumules dans chacune dds 
quatre categories,, est interpretie9 assimille, intlgr^e9 
et ainsi transformee en ”l ?ultime vision”

Cette interpretation particulilre des mondes 
proustiens 9 quoique interessante9 a son e@t6 faible 0 Non 
seulement presente-telle une rebherehe qui semble orientSe 
entierement vers 1 8avenir ~ interpretation qui semble

111ignorer ou negliger les intentions de l 8auteur lui-mime 9 
mais elle eontient une erreur plus grave; e 8est qu8elle 
fait du protagonists un etre livre aux apparitions, aux: 
signes, un Stre qui poursuit une recherche qui semble 
lui etre imposes par des forces mystSrieuses» Toute la 
motivation du herds, toute la determination et 1 8ang©lsse

110o Deleuze,.Gilles; Marcel Proust et les signes, 
Paris9 Presses Universitaires.de Prance, 1964, pp. 5-11°

lllo Objection soulevee aussi par R 0 Federman, 
dans un compte rendu de Marcel Proust et les signes9 op„ 
cito9 publiS dans French' Review, Qcto 19669 vo:ll;#l% No. 19
pp. 151-152.
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qui le poussent dans sa quete de 1 ’absolm onfc StS sacrifiees 
a d ’autres causes; la recherche du narrateur devient une 
recherche dictee de l ’exterleur0

L ’unlvers proustlen, avec tous ses mondes9 ses 
planetes9 ses cycles9 sera sans doute explore davantage 
dans le futur par d ’autres critiques0 Sa complexite se 
prete mervellleusement aux Interpretations diverses; comme 
sujet litteralre, 11 est certain qn’ll est loin d 8Stre 
epuise. Jusquta present^ I ’ensemble des travaux sur 
Proust ne comprend pas seulement des analyses traitant des 
mondes mentionnes par le protagonlste lui-meme au cours 
de I 8oeuvre - on en a aussis dans quelques etudes$ invente 
et ajoute d ’autres

Une des interpretations les plus interessantes en 
ce qui concerne la division en mondes est eelle d ’un 
critique allemand, H» R» Jauss0 1 Ayant separe la-trehtaine 
d'annees qui se sont ecoulees ehtre le commencement et la

112„ Magnys Co-E.: opo eit*,p. 190: II y
auraits par exemples ”0 0 s un monde ou ee serait par 
cequetterie que Albertine a refuse le baiser de Marcel 
un autre ou 0 . . etc,

Bree, G,: op. cit,: Mme. Bree parle du 
"monde mystSrieux des Guermantes" (p. 37); du "monde 
merveilleux de I ’enfance" (p. 41)9 du "domaine du 
desespoir" (p. 209); pour ne citer que quelques-uns. 
Elle divise aussi I ’univers proustien en cycles (cycles 
morauXg cycles de bonheur, de douleurs etc.)
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fin d ’A la Recherche du temps perdu d vapres onze blanes 
qu'il trouva parsemes dans I s oeuvre9 11 analyse chacun 
des douze "Erinnerungsbereiehe" (doxnaine ou epoque 
rappelee) eomme monde apart: ”o 0 » (Wir) 0 „ = fanden
12 Erinnerungsbereiche ("temps bios")9 von denen jeder 
als univers particulier durch seine elgenen Koordinaten 
von Raum und Zeit bestimmt ist und in der Weise seines 
Erscheinens mit dem "Hohenunterschied" der vergangenen 
Epoche auch die qualitas seiner jeweiligen "Welt" 
bewahrt „ » » " H 3  jauss etudie cette succession de
"mondes clos" 'dans leur ordre :ehronologique 9 selon la 1 
perspective du moi qui se souvient; 11 mesure et analyse 
surtout la distance@ I6etendue du temps qui separe le 
premier monde (Combray) du dernier (Matinee Guermantes)0 
II nous raontre comment cette distance9 si immense au 
debut5 se retrecit au fur et a mesure que le moi dont 
le narrateur se souvient (das erinnerte Ich) remonte a 
la surface en traversarit les douze mondes 9 et comment 11 
rejoint finalement le moi qui se souvient (das erinnernde 
Ich) a I 5occasion de la celebre matinee„ L 6etude de 
Jauss semble indiquer que chacun de ces univers 
particuliers9 de ces mondes elos9 s ’epanouit et s ’eteint
-fo,a son tours dans un ordre eonseeutif9 eomme douze images

113o H 0 Ro Jauss9 op0 eitoj p 0 172<,



projetees 1'une apres 1 1 autre par une lanterne magiqueo 
Tout au eontraires les mondes que le heros proustien a 
choisis pour sa reeherche ne s ’illuminent pas consecutive- 
mentj, dans un ordre pre-etabli; 1 ’impatience du . 
protagoniste est trop grande9 .comme le temoigne un qmvrage 
de jeunesse* Les Plaisirs et les Jours* II semble vouloir 
les conquerir tous en meme tempss et au plus vite que 
possibles pour en extraire les precieuses verites qu’il 
eherche, Comme 1 "a dit EL Bonnet, Les Plaisirs et les

<p 1 1 i l  -Jours est un premier "elan vers 1'ideal", mais vers
A -lequel d'abcjrd? La quete du jeune homme ne laisse

< ■' ' : '  ̂ 'L ■' ' '' : 'guere entreVoir des traces d ’indecision concernant leg,,
possibilites _ d ’un ehoix ordonne, elle se distingue ,....
plutot par ces elements de hate, d 8impatienceo Le heros

%  ‘ A  -veut tout a la fois, monde, amour, amitie; surtout etre 
admis au grand monde0 Et qudiqu8!! fait semblant de' le 
dedaigner, de connaitre deja trop bien tous ses dangers 
et ses vicissitudes, son attitude vis-a-vis la haute, 
soeiete donne I 8impression que: secretement, au fond de 
luirmeme, 11 la eonvolte infiniment«,

' Dans Les Plaisirs. et les Jours, les mondes proustiens 
n'ont pas encore pris forme; l 8univers du protagoniste 
res semble a une vaste sphere dereves, de desirs,, b or dee

ll4o Ho Bonnet^ op, cit,, tome IZ9 Po 167.
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d ’un mince lisere de realite, Cette sphere se divisera 
lentement en plusieurs mondes qui s ’ illuminent simul-= 
tanement; dans Jean Santeuils deux mondes surtout occupent 
le premier plan: d ’abord celui de leamitie9 monde baigne
dans une atmosphere irreelle qui se cristallise autour de 
I ’ami de Jean, Henri de Heveillon, et en un univers mondain 
que dominant les parents d ’Henri, La conception de ce 
dernier, tel que Jean se le represente, tel qu'il 
voudrait qu'il fut ~ n ’est qu’une illusion, une fantaisie, 
une image brillante; et malgre quelques observations tres 
Justes, acquises sans doute au prix de eruelles deceptions, 
tout y est encore plus ou moins glorifie, et idealise. La 
recherche proustienne de I ’absolu s ’aceomplit a travers 
des mondes qui, au premier coup d ’oeil, ne sont que des 
planetes eblouissantes, pleinesde promesses; vues du seuil 
de la "porte d 8or de 1 ’imagination11, c ’est precisement 
cette imagination, eette foi duheros qui leur prete tout 
leur eclato II a cherche cet absolu, sa raison d ’etre, 
dans 1 ’amitie, dans 1 ’amour, dans la vie soeiale de la 
fleur de I ’aristocratie, dans la contemplation des arts; 
mais la seule exploration, la connaissance intime de ces 
domaines ne peut le satisfaire - au eontraire, elle 
Uexaspere meme0 Considere du point de vue de la

115o. Loo, cit.. voir p. 10
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prospection imaginative9 tirientee vers 1 ’avenlrs du 
protagoniste9 tons ces. mondps differentss tant d^sirSs de 
Marcel et explores avec tant de ferveur9 pSliront et se 
ternlront pen a peuo Avec la cristallisation de elaaque 
monde (consider^ touj’ours du cStl prospeotif), au fur 
et a mesure que le bonheur imagine devient rSalitS ? ee 
monde change9 devient presque m6connaissable9 et s ’Sbeint» 
Comme au temps de son amour pour Gilberts9 une fois que 
les portes de 1 ’hotel des Swann se sont ouvertes a Marcel9 
celui-ci observe qu' ”0 „ = apres avoir pass# un quart 
d'heure chez elle9 c'est le temps ou je ne la connaissais 
pas qui etait devenu ehimerique et vague comme un possible 
que la realisation d ’un autre possible a aneantio

Un des meilleurs exemples d ’un personnage comme 
monde qui s ’illumine9 qui tourne lentement au cours de 
1 ’oeuvre pour montrer des perspectives toujours changeantes9 
et qui s’eteint petit a petits c ’est Charles Swann. L ’ami 
mysterieux des parents du narrateur9 voisin de eampagne 
qui partagea leurs soirees a Combray sous le grand 
marronier9 il n ’est plus le meme lorsqu’il se trouve dans 
son rSle de pere de Gilberte 0 II y eut desormais deux 
versions de ce meme personnage9 et qui ne sont li#es que

116. I9 p. 538.
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par ”0 0 0  une ligne artificielles secondaire et 
transversals."^^7 L ’Stre que Marcel admira si passions- 
ment dans son adolescence (non'Settlement paree qu'il fut 
le p&re de la jeune fille adoree9 mais aussi parce ques 
aux yeux da jeune homme, 11 lai parut eomme le grand 
sticces mondain personnifie) 9 Stre qu’il epia9 qu’il imita 
afin de lai ressembler (point qui sera repris dans le 
chapitre suivant)s a quelle fin penible et tragique 
nlarrivera-t-.il! De cette etoile jadis si brillante, 
ami.du prince de Dalles et familier des Guermantess il ne 
rests pas le moindre eclat: elle s'est refroidie, et
ternie.

Si parfois cette cristallisation,donne 1 ’impression 
de ne reussir qu’a moitie9 s 8il y a des incidents9 des 
episodes et meme des peripdes entieres que la memoire ne 
pourra jamais ressusciter (ces; ’’blanes” sont plutSt comme 
une assemblSe de t&ches noires9 qui empSehent que chique 
monde se rallume entierement)9 p 8est paree que la 
reconstitution s 8 accomplit en plus grande partie par 
r e t r o s p e c t i o n . L e s  quelques instances o& la memoire 
involontaire fait surgir tel ou tel evenement avec toute

117c I9 p. 407.
118. III9 p. 491: ’’Tout d ’un coup c ’etait un 

souvenir . . . qui se cristallisait
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la force de la prospecfclon orlglnelle sont trop rares s et 
trop eparses pour pouvolr supporter.ou domlner les dimensions 
glgantesques de 1 8oeuvre, (La discussion de leur rSle et 
de leur importance relative sera reprise dans le chapitre 
suivant)«, ' ; v=

Le narrateur lui-meme admet 1 8 impossibilite d*mne 
reconstitution totale de son univers„ Quand il est enfin 
capable de liberer les essences des ehoses si soigneusement 
preservees dans Mmille vases closHs^^^ et de les goutef 
pleinement M 0 = « entre le present et le passe „ «, „ 
tous ees mondes s 8 illuminent pour lui une deuxieme fois au 
cours de eette cristallisation retrospective; neanmoins9 
il doit eenstater que ", 0 . nous trouvons entre eux.9 grace 
a, des lacunes$, a d 8immenses pans d 8oubli9 eomme I ’abime 
d 8une difference d 8altitude9 eomme 1 8ineompatibilitS de 
deux qualites ineomparables d 8atmosphere respiree et de 
colorations ambiantes*"^^^

Grace a la perseverance du protagomiste9 a sa 
recherche contlnuelles ses mondes retrouvent leur eclat de 
jadis; mais9 du point de vue de la prospection au point

119. Ill, p. 870.
120 0 Lettre a la princesse Bibesco, du premier 

mat 1912; voir Correspondence generales Paris, 1935,
Tome v, p. 1420

1210 II, p„ 398„



de vue de la retrospection* la lumier.e - ou bien le mode 
de 1 9Sclairage - ne sont plus les mSmes„ Cette certitude 
qu’il avait cru trouver en explorant certains domaihes$ 
cet absolu qu’il avait confer# & 1 8 amour $ S. I ’amitie* &. 
la frequentation des milieux aristocratiques 9 et qu’il 
avait considere comme quelque ctiose existant hors de lui, 
mais conquerable a la longue -'il ne l*a jamais ^tteint, 
Le premier eclat dont brillerent les mondes du heros ne 
fut g apres tout9 qu8une.luminance decevante et trompeuse*
le reflet d ’un mirage, L !illumination permanente.. et.
definitive de I ’univers proustien ne viendra qu*&pres , 
que chacune de ses planetes eut ete visitee et ex^loree 
minutieusement une deuxieme fois par le narrateure 
Pendant longtemps* sa quete9 tbujours aiguillonnee par ■

-1 _ - 1 '•? >, - • 1 V V'C T" * £1 “L

le desir et toujours ing.atisfaite9 n 9avait ete orientee 
que vers l 9avenir; en revenant sur ses pas, il se rend 
eompte alors que deja a Combray il lui manquait la 
"tranquilllte nSeessaire pour poursuivre utilement ma

- .! •) p p ' ' -' ■recherche e 0 0 0m Plus tard9 le monde9 1 9amour9
' > : . : rxI 9amitie l 9appellent9 et tourmemte de crainte que le but 

desire ne lui eehappe, il se hate d 9un monde a 1 9autre e
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Am temps de son amour pour Gilbert®, Marcel est

incapable de jouir des petites joies qu’il lui apporte,
incapable d 9appreeier les soins et les favours que la
Jeune fille lui temoigne0 Ce n ’est que retrospectivement
qu*ll compread que ....... ..-v--j

o e o la neeessitS qui me faisait esperer que le . 
lendemain j 9 aurais la boPtemplatiom exacte 0 ^ ' . 
de Gilbert®, qu’elle m 9avouerait enfin son amour 
s o  o eette meme nScessite me forpait h tenir;le; 
passS pour rien, & me jamais regarder que devant 
moi, a considerer les'- petit a avantages qu'elle 

, m° avait donnes non pas en eux-memes et eomme:ils 
se suffisaientg mais eomme;des echelons nouveaux;

. qu  poser le pled, qui allaient me permettre de - '
faire un pas de plus en avant et d'atteindre ' 
enfin le bonheur que ie n vavals pas encore reft^ eontre b •• .'i:,. .•

,Heureusement9 sa. sensibilite et son intensfte lui 
font enregistrer et conserver une multitude de decouvertes 
tout le long de sa recherchei; -soit mentalement gUeh des 
couches nombreuses et epaisses d*ume memoire extraordinaires 
soit (plus rarement) par ecrit eomme I 9est la celeSre 
promenade du jeune Marcel dans',la voiture du Dr» Percepiedo 
Deja a cette epoque, a tipmbray, il avait ete emu prbfondS- 
ment par la beaute d run paysage pres du moulin de 
Montjouvain, et tandis qu'il le comtempla en s ’eeriant 
”zut„ zuto zut” 11 semtit ”= c » que mon devoir eut ete de

123o I* p. 404.
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ne pas m'en tenir a ces mots opaques et de tScher de voir

i p Hplus clair dans mon ravissement„”
C ’est ainsi qu’il commence & collectionner les 

"essences des choses"; petit S petits et malgrl une 
lumiere qui .s’affaihlit pendant qu'il traverse chaque 
mondes i l e n  garde des images^ des impressions dbnt 11 
remplit ee qu’il appelle " 0 . 0 I®atelier de mon passe0"^^^
A l foccasion de quelques evenements9 quelques sursauts de 
memoire 9 le narrateur se sent saisi du besoin urgent de 
tout laisser pour prendre la plume immediatement afin 
que "o 0 o la verite . 0 » dont j ’etais depuis un moment 
le depositaire enivre fut mise en lieu sur9 en des pages 
durables „ 0 «, 0”126 parfois9 c ’est le manque de 
tranquillite necessaire qui I'empeehe de faire ce que 
la conscience vient de lui dieter; mais9 le plus souyehts 
ee sont la paresse de Marcel, et son manque de volonte 
qu’il explique par son etat de sante maladif9 qui sont a 
blamer0 (Ce manque de volonte devient une veritable 
obsession du narrateur; obsessidn qui est peut-Stre feinte

124. I, p. 155c

125o La Table Ronde9 Avril 19459 p. 21; publica
tion du manuscrit Un des premiers etats de Swann.

126o Ibido s, p 0 26o
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parfois pour faire ressortir plus la fin dramatique de la 
Matinee Quermantes» En tout cas9 11 ne eesse de se 
reprocher ee ddfaut & travers 1 9 oeuvre»)

Apres tant d ’annees de recherche, 11 viepf un 
jour ou le protagoniste s 8arrete pour contempler aved 
stupefaction ce qu’il a pu accemplir, et qui lui semble 
bien peu« Le dernier des mondes9 celui de 1*amour, vient 
de s’eteindre; Albertine est morte e La vie continue; 
maiss a partir de ce jour, 11 n ’y a plus de monde a 
l ehorizon qui 1 ’appelle, et sa lassitude est trop grande 
pour recommencer, pour chereher la verite ailleurs, dans 
quelque nouveau monde; "La verite et la vie sont bien 
arduesg” se dit-il, "et 11 me restait d'elles, sans qu’en 
somme je les connusse, une impression ou la tristesse 
etait pemt-Stre encore dominie par la fatlgueV’-^T Sans 
qu811 le sache (ou plutot sans qu8il veuille 1 8admettre, 
car 11 tient a monter son grand coup theatral lors de la 
Matinee Guermantes malgre les allusions nombreuses a son 
travail d ?ecrivain) 11 est beaueoup plus proche de la 
revelation finale de Vabsolu qu811 ne croit„

Malgre que chacun des mondes s8est eteint, et 
malgre que le dernier de ces mondes est suivi d 8un immense

i .

: 1276 -III, p* #23
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blanc9 au cours duquel 1 6 avenement de la premiere guerre 
mondiale et le sejour du narrateur dans la maison de 
sante apparaissent eomme un regressus ad infinitum, les 
preeieuses essences des choses - la matiere brute de 
I ’absolu proustien - sent preservees soigneusement dans 
des vases clos que contient chaque monde0 Ciest quand 
11 se penche sur eux que le narrateur peut re-=deeouvrir9 
et completer chaque monde; eri revivant son passe 11 
transcrit ces images, ces impressions comme autant 
d ? o .o o “airs de muslque"; 11 eonvertit les essences 
en un "equivalent spirituel",^^^ c ’est a dire litteraire* 

Avec I ’aide de sa memoire et de ses paperoles 
(essais et ebauches successives de son roman), 11 retire 
les mondes de la penombre tout en batissant son oeuvre;
11 construit ainsi son univers, monde d ’art ou 11 fixera 
un absolu qui lui est desormais assure, et a 1 *interieur 
duquel tous les anciens mondes, finalement ressuscites, 
reprennent leur feu et brillent comme autant de facettes 
d ’un diamante

128o III, p0 878, 879*



CHAPITRE 3

INTENSIVE ET MEMOIRE

Si 1 ’on peut dire qu’il y edts au dSbut9 1 ’idSe 
fixe ou la motivation, suivi du choix de la direction dans 
laquelle le hdros s ’engagea pour poursuivre sa recherche, un 
troisi&me point trbs important et qui mdrite d ’itre 
approfondi est celui de la mSthode, de la fapon dont 11 
explore ses mondes. Ce chapitre-ci examinera cet aspect 
particulier de la recherche, son titre - intensity et 
mSmoire - en resume 1 6essentiel, car ce sont IS. les deux 
SlSments les plus importants.

Tout S travers 1 ’oeuvre proustienne, rien de plus 
facile que de trouver des manifestations de cette 
intensity du protagoniste,"intensity ou fervemr qui est 
le produit cm la faculty soeur d ’une sensibility extra
ordinaire, "sensibility surai'gue", comme elle a Std ddfinie,
et "accessible S des impressions qui restent inaperpues

*1des autres hommes„"

lo Jacob, Jean: Marcel .Proust, son oeuvre: 
Portrait et autographe. Document pour i ’histolrede la 
littyrature franpaise* (Collection critique, cyiybritSs 
d ’aujourd’hui, deuxi&me serie,ll0 Paris: Editions de 
la Nouvelle Revue critique, 1929, p « 10„

80
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Ce sont surtout la ferveur dans la contemplation

d ’une personne, d'un objet, ou d ’un paysage8 le pouvolr
d ’exaltation^ et la capacity de s ’adonners de se lalsser
envahlr par des Images et des impressions qui caract§risent
cette sensibility du h^ros; et de nombreux passages dans
1 ’oeuvre tymoignent qu'il s'est rendu compte trbs tdt de
cette disposition particulidre0 Quand* dans son enfance,
son pfere avait form# le projet d ’un voyage printanier en
Italie, avec quelle impatience le jeune Marcel avait-il
attendu le j our du depart I ”Pendant ce mois” (qui prScbde
le jour du depart)

. o oob. j e ressassai comme une mSlodies sans pouvoir
m ’en rassasier9 ces images de Florences de Venise
et de Pise» „ . je ne eessai pas de croire 
qu’elles correspondaient h une reality indypendante 
de mois et elles me firent connaltre une aussi 
belle espyrance que pouvait en nourrir un chrytien 
des premiers Sges & la veille d ’entrer dans le 
paradis„

II r@ve de 1 ’ambiance de,.ces. villes -. ”ambiance
3

ryelle dans laquelle j ’irais me plonger"s 11 s ’en fait
des images - "images irryelless fixes* toujours
pareilles* remplissant mes nuits et mes jours...."

2. I* p.391.
3. I, p.390.
4. Ibid.
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Lorsque 1 ’ enfant $ siarexciteg tombe malade9 la 

vellledu departg le medeclm lui defendlt desormals 
6 o o tout voyage et toute cause d ’agitation*5 et am 

lieu de s 8embarquer pour le paradls espSrS, on lul 
©rdonne des excursions aux Ghamps-ElysSes.

ToutefolSg ce morne rite des promenades 
quotidlennes se changea blentot en des sorties inestimables, 
sorties dont 11 attendit I’heure avee la plus grande 
angoisse9 puisqu?elles lul permlrent de voir9 d ’etre 
proche9 de jouer meme avee la,fillette rousse qu’llavalt 
aperpue jadls a Gombray# sur le petit raldillon de 
Tansonville: Gilberte Swann9 son premier grand amour6
Tout le passage magniflque du Rayon de solell sur le 
balcon est inspire par 1 ’attente douloureuse du jeune 
Hareelg^ et si'l’on eut a choisir9 dans toute l ’oeuvre9 
un passage qui represente le mieux la profdndeur, le 
degre de I ’intensite proustienne9 11 me semble que-ce 
devrait etre celui~ci0

5» I, 393,
60 Marcel Proust: Chroniquess Paris9 Gallimards

1949; pp, 102-105,
: Contre Sainte-Beuve 9 op 6 cit0

pp. 123-125,
I9 PP, 396-397,
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Marcel est fascine par tout ce qul touche a la vie 

de la jeune fllle; parml ceux qul 1 , entouren.t 9 c ’est 
surtout son pere, Charles Swanns qul l ?intlresse0 Page 
apres page de 1 ’oeuvre temolgne de son dSsir Immense 
d ’apprendre tout sur les Swann;? 11 parle longuement de 
ses demarches9 longtemps Infructueuses9 pour se rapprocher 
d'euxa A cette Spoque de sa vles tous ses efforts ne 
semblent avoir ete deployes que dans une seule direction, 
vers un seul buts avec une ardeur et une intensite 
surprenantes: connaltre et.se .'faire aimer par Gilberte«,
L 5 apparition du vieux maitre d 5 hotel des Swann promenant 
un chien le fait palir;® pour faire la connaissance de 
Mme„ Blatin, veuve d ’un huissier qui connait Gilberte, 11 
aurait alors sacrifie "si I ’echange" (lui) "avait ete 
permis, tous les plus grands avantages futurs de ma 
vie o o o o"9 Meme la possibilite que sa grand-mere, qu'il 
aime pourtant tendrement, put avoir ete blessSe ou morte 
dans un accident ne fait naitre qu’une seule pensee en 
lui; la crainte d'etre separe de Gilberte pendant quelque

7 0. I, pp.144, aussi I, p» 397-398*
8* Proust, Marcel: Chroniques, op* cit*, pp*

100-101* aussi I, p* 416*
9= I9 p* 397*
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temps 9 une interruption faeheuse des.sorties aux Champs-
ElyseeSo .

Ses longues lettres a Gilberte et §. Charles Swann
(pour les eonvaincre de sa sincerite, de ses bonnes
intentions) furent des echees; Gilberte lui revele en

10riant que ses parents "» . « he le gobent pas", Mais
rien ne peut detourner Marcel de son butg et pendant son
attente fievreuse d ’etre aoeepte et invite ehez Gilberte9
son intensite va jusqu’a vouloir ressembler physiquement
au pere de son amie* II tache d ’imiter ses gestes, ses
manieso Quand ses parents, atoaris du comportement de
leur fils, eurent 1 ’occasion de 1 ’observer en train de se
vouter les epaules, a se tirer sur le nez, a se frotter
les yeux comme Swann, son pere declare: "Get enfant est

11idiot, 11 deviendra affreux,"
Marcel insiste, 11 persevere, et, dans un sens,

11 reussito II croit s’assurer 1 ’amour de Gilberte en 
faisant mille attentions aux parents qui etaient „ de
plus en plus persuades de mon excellente influence sur 
elle <,

10o I, p= 490„
11o Proust, Marcel, Chroniaues, op, cit., p. 1010 

aussi I, p, 4l40
12.' I, p. 582.
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Ge n'est pas etonnant qu'alors* une fois la

conquSte falfce des Swann $ une fois penetre dans cette
espece de sanctuaire que fut pendant longtemps I ’apparte-
ment -des Swann9;Mareel edricentra toute son intensite a
1 ’absorption des impressions et des tableaux qui se
presenterent a ses yeux: '

„ ces jours ou M 0 et Mme = Swann m ’invitaient
a dejeuners pour sortir ensuite avec eux et 
Gilbertes j ’imprimais avec mon regard - pendant 
que g 'attendais seul'=■ sur le tapiss sur les 
bergeresj sur les consoles9 sur les paravents, 
sur les tableaux9 1 $idee gravee en mol que Mme„
Swanns ou son maris .ou Gilberts allaient entfer : 
o o o Est-ce parce que ces choses ont vecu 
depuis dans ma memoire a cote des Swann et ont 
fini par prendre quelque. chose d ’eux?”1’ ,

D 8autres admirateurs d 8une Gilberts Swann, parvenus finale-
ment §, etre admis dans le salon d 8une Odette, s 8eurent
peut-8tre contentes du reportage des paroles et des
actions de leur bienaimeej Marcel n 8est pas encore
satisfaito Toujours aiguillonne dans sa recherche, 11
s8obstine a extraire 1 8essence des choses; apres avoir
poursuivi si ardemment une personne, explore avec tant de
ferveur un monde, 11 veut s 8assurer que rien ne lui
eehappe, 11 insists a briser 1 8eeorce, a aller au fond
des choses meme si pour le moment 11 ne salt pas trop que
fairs d 8 elles, ou si elles lui paraissent decevantes„

13. Is p. 539
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Comme le narrateur lui-meme nous revele9 11 "imprimait" 
avec son regard quand 11 etait en train d ’observer quelque 
ehose; quant aux personnes9 11 avoue qu'il les 
"radiographiait*'.!^

L 6 idee que la verite se eacfcte a l eintSrieur des
ehoses est somvent reprise au cours de 1 ’oeuvre 9 et

■ *'■■■ ’ ■ ■ ' '' exprimee par les images d ’un couvercle ,a soulever9 ou .
d ?une ecoree a briserc Deja a Combray9 quamd9 petit
gar^oiaf it fit de longues promenades en famille, 11 se
rappelled’avoir ete trouble par "0 0 . un toit, uh reflet
de soleil sur une pierre9 1 ’odeur d ’un chemin „ ° \
Malgre ses efforts de les approfondir sur place9
” 6 o o je restais las immobile9 a regarder, a respirer9
a taeher d ’aller avec ma pensee au dela de 1 ’image ou de
1 ’odeur 0 . <> » 11 n ’arrive pas a dechiffrer leur secret 0
Apres cette contemplation solitaire9 11 doit se
depeeher pour retrouver les autres9 mais 11 emporte avec
lui les images et les sensations gravees dans sa memoire:

 :  ̂ : -o vvo en : f ermant les yeux 9 je • m ’ attachais a me rappeller
exactement la ligne du toit9 .la nuance de la pierre, qui9
sans q ue.je pusse comprendre ppurquoi9 m ’avaient sembll
pleines 9 prStes S. s ’ entre-ouvrir9 & me livrer de dont
elles n ’etaient qu’mn couvercle

14, III, p, 719.
15. I» pp. 178^179.
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A cette epoque, Marcel rSve dija de devenlr

eerivalnj mais le choix des Images et des sensations qul
se presenterent a luls qul I ”Impresslonnerent si fortement
et dont 11 tScha d'en extraire le secret s 11 le jugea
Mo « „ depourvu de valeur Intelleetuelle et ne se
rapportant a aucune verlte abstraite.” Tout dS mSmes
elles lui donnerent du plaisir - "plaisir irraisonn!'*
- et le recompenserent en quelque sorte ", . * du
sentiment de mon impuissance que j * avals Sprouve chaque
fois que j ’avals cherche un sujet phllosophique pour une

16grande oeuvre litteraire„"
D ’un cote$ 11 les juge indignes d ’Stre appro- 

fondles; d ’un autre cote 11 ne peut ignorer leur appel,
11 a pu se rendre compte que ", . , ce devoir de 
conscience etait si ardus que m ’lmposaient ces impressions 
de forme; de parfum ou de couleur . , , ,"11 prend la 
resolution de , „'tacher d ’apercevoir ce qul se cachait 
derriere elles,""*-? Mais, trdp souvent, on 1 ’appelle, on 
le derange, d ’autres occupations 1’appellant, ou bien 11

16, I, p, 179; voir aussi Un des premiers etats 
de Swann, op, cit,; "Je ne pouvais alors laisser a Vart - 
bien au-dessous la philosophic - quelque dignite qu’a 
condition qu’il contint quelque grande idee , , ,
PP, 10-11o

17, I, p, 179o
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remet la tache a plus tard parce qu’elle lul seihble trop
fatigante: ”0 „ » Alors$ je ne m ’oceupals plus de cette
chose inconnue qul s ’enveloppalt d'une forme ou d ’un
parfum9 blen tranqullle9 pulsque je la ramenais a la malson9
protegee par le revetenient d*Images sous lesquelles je la
trouverals vlvante 0 » '» „ Malgre les bonnes intentions 9

o . . Une fois a la maison je songeais a autre 
chose et ainsi s?entassaient dans mon esprit 
(comme dans ma chambre des fleurs que j ’avals 
cueillies . „ „) une pierre ou jouait un reflet9 
un toit9 un son de cloche9 une odeur de feuiiles9 
bien des images differentes sous lesquelles 11 ,
y a ,Ipngtemps qu'est morte la realite pressentie 
que je n ’ai pas eu assez de volonte pour arriver 
a deeouvriro ^

Toutefois 9 un evenement important9 a cette.epoque 
de sa.vie lui rend momentanement confiance en lui 9 et lui 
donne le sentiment d ’avoir..reussi eompletement - pour la 
premiere fois - dans sa tache d 1extraire 1 * essence des 
choses9 d ’en trouver le secret: ce fut la promenade dans
la voiture du docteur Percepied, d fou date le celebre 
passage des Cloehers de Martinvilleo Cette fois-ci9 11 
devine que ". „ » ce qui etait cache derriere les 
cloehers.de Martinville devait etre quelque chose d ’analogue 
a une jolie phrase „ „ „, »"; 11 contemple intensement le 
spectacle des trois cloehers qui defilerent devant lui et

18. I9 p. 179o
19. Ibid.
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observe que M. „ . bientot leurs lignes et leurs surfaces 
ensoleillees, comme si elles avalent ete une sorte 
d ’ecoree, se. dechirerent i » 0 V” Sur le champ9 ll; : : 
decIda de composer un petit essai sur ces dockers, de,. 
donner une expression concrete a ses sentiments, et en 
fut si heureux et si =, 0. 0 parfiaitement debarrasse de 
ces clochers et de ce qu’ils caehaient derriere eux,M 
qu’il se mit a chanter a tue-tete comme ”»• . . une poule 
qui vient de pondre un oeuf

; - .. L ’exegese proustienne ne manque pas de. commentaires
sur 1 6 acuite du regard, sur cette eapacite pen commune du 
narrateur de voir en profondeur 6 On a dit qu9 "aucune 
oeuvre litteraire ne trouve son origine dans le regard au 
meme degre que cdle de Marcel Proust;"^  on a compare sa 
technique.a celle des peiptres impressionistes, on a parle 
de son "impressionisme critique"22 Mais ee pouvoir de 
penetrer, cette facilite d 9absorber qui caraeterisent le
regard du protagoniste ne sont qu9un aspect de 1 9intensite

' ■ d  ,proustienne, et 11 y a d 9autres elements, d 9autres.
earacteristiques dont 11 faut tenir compte dans 19 analyse

20o I, pp. 180-182.
21o Entretlens sur Marcel Proust, op. clt., p. 35,
22. Cremieux, Benjamin, op. cit., p.28.
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de sa sensiMlite extraordinaire» La perception est sans 
doute une grande force initiatrice de sensations; neanmoins9 
1 ’imagination du heros, anime par la curiosite9 le desir9 
la peur$ et par bien d ’autres passions„ est capable de le 
porter au meme niveau d rintensite? d ’exaltation,, et pent-
Aetre plus loin encore e Des son enfanee 9 cette imagination
aida a developper, a aiguiser 1 ’intensite dans la
contemplation des choses 9 la ferveur de penetrer dans leurs
secrets9 la convoitise de s ’approprier leurs essences;
imagination extraordinaire qui9 „ » o nourrie par la
lecture 9 les souvenirs de tableaux de maitres 9 par le
desir charnel ou celui du voyage9 construit des mythes^”2-̂

Selon I'un des critiques9 cette contemplation
intense serait toujours determinee par le desir du
protagoniste de trouver9 dans la realite 9 1* equivalent
d ?une chose imagines:

The desire to empty the self of anything personal9' 
to present a tabula rasa on which the great 
secrets of life can be printed9 is accompanied by 
a wish to find the external equivalent of a picture 
carefully elaborated by9 and revealing the natureof9 his o w n  i m a g i n a t i o n , 2 4 :-

23. Bolle 9 Louis: 1 M'ar'c'eT Proust" ou' Te' comp lex e 
d *Argus9 op, eit„9 p, 208,

24, Bersani9 Lee: Marcel Proust; the fictions
of life and arts Mew Yorks Oxford University Press9 
1965, p. 37o
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Selon un autre commentateur9 peu importe la nature

ou la quality de I ’objet ou de la chose ddsir^e:
". . .desire bears no real relation to the quality of its
object; it is a blind forces rising and falling in direct

25
proportion to the degree of obstruction it meets.”

Comme 11 a €t€ d€montr£ dans les pages pr<fc£dentes" 
de ee chapitre, 11 n ’est pas toujours n£cessaire que le 
narrateur se soit fait une id£e, qu’il existe dans son 
esprit une image prdcon^ue pour que son int€r£t s ’agrandit 
et son intensity augments; souvent9 la moindre perception 
d ’une chose inattendue fait vibrer cet €tonnant seismographs 
intdrieur, et ^veille en lui mille €chos«, reflets et 
connexions.

De nombreux passages de.I1oeuvre nous renseignent
sur cette predilection particulierea cette contemplation
intense des choses; dejS dans Jean Santeuil, le heros
constate que "Nous nous penchons vers les choses avec
avldite comme si elles pouvaient nous donner9 la mer sa
force inepuisable9 le vent son souffles I'air sa
purete. . "Nous les aimons avec notre imagination
pour tout ce qu’ils representent de force et de douceur 

. 26 
pour nous."

25. March, Harold; op.cit., pp.199-200.
26. J.S. II, pp.192-193.
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Ce fiat surtout devant les fletirs9 les buissons9 les 

arbres, et des spectacles d $une nature toujours changeante 
que le protagonlste s ’arrSta pour eraporter avee lul leurs 
-images9 leurs couleurs9 leurs parfums. Fascine Sgalement 
par les simples fleurs des champs comme la digitale et 
le coquelicot et 1®ensemble d ’une delicate hale de rosiers 
tendue avec soins dans le pare du chSteau de RSveillon,
11 les contempla avec une ferveur comme si lul n'eut ete 
donne qu’une seule chance de les voir0^

Mais9 le plus souvents le regard seul9 la confronta
tion pure et simple avec un objet ou une personne sont 
incapable de dSclencher autant d®exaltation9 de soulever 
autant d ’emotion qu’une entrevue anticipee et desirSe*
Pour revenir brevement a un example cite plus haut - Marcel 
gagnant entree dans 1 ’appartement des Swann - ce fut comme 
si les barrieres invisibles9 en tombant9 avalent libSrS 
toute cette intensite cerSbrale0 Jusqu’au jour o& les 
portes de I ’hotel de Gilberte furent ouvertes a Marcel9 
son intensite n ’avait pu se mahifester qu’en r£ves9 dans

27o JcSe II, p. 439 pp. 45-46.
Proust9 Marcel: Contre Sainte-Beuve9 op. cit.9

pp. 60-61; p. 194; II, p. 96.
Hahp9 Reynaldo, dans Hommage a Marcel Proust: 

Promenade, p. 34; op. cit.
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la peinture d ?images; desormais, elle eut libre cours9 elle 
put passer a l*aetions et aider au narrateur a imprimer9

A .a radiographiero II a pu se rendre compte du role important 
que joue 1 ’imagination dans notre vie; 11 le constate a 
plusieurs occasions, et surtout le jour ou Saint-Loup lui 
presente sa maitresse pour la premiere fois 0 Stupefie,
11 reconnait en elle cette "Rachel quand du Seigneur"9 la 
petite grue a vingt francs dont 11 avait jadis fait la 
connaissance dans une maison de passe: "Je me rendais
compte de tout ce que9une imagination humaine peut mettre 
derriere un petit morceau de visage comme Stait celui de 
cette.femme9 si c ’est 1 ’imagination qui I ’a connue 
d ?abord;V reflechissant sur 1 ’Strange rencontre, il arrive 
a la conclusion que t"e » » ce n ’etait pas f Rachel quand

• ' ' , f ■ ■
du Seigneur ' qui me semblait peu de chose, c ’Stait la 
puissance de 1 ?imagination humaine » 0 » que je trouvais 
grandes„"2^

L 8 imagination foisonnante dy. jeune heros, toute son 
intensite, sa ferveur, sa foi immense se resument dans le 
passage suivant tire de Jean Santeuil: "Chaque demain
ressemble a ehacun de ces cartons encore fermes qui nous 
attendent le matin du jour de I 8an"; 11 attend chaque

28. II, p, 16Qo
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demain”« , 6 comme quelque chose de tout nouveau <> „ „ s
comme un monde myst6rieux otX 11 trouvera sans doute le 

, 2 9  
bonheur.”

Pendant son enfance et pendant son adolescences 11
forme des projets9 cholslt des mondes qu’ll explorera;
en attendant la realisation de ses r§ves9 de ses d#slrs,
11 M0 . ,d§voralt la vie avec une sorte d ’angoisse de la

30
voir dlsparaltre sous la jouissance. „ ,

Lancd dans sa recherches c ’est avec une intensity 
qui va toujours se renouvellant qu’il aborde chaque nouveau 
monde; si les experiences et les ddcouvertes se rdvelent 
ddcevantes, si un monde apr&s 1 ’autre commence & pdlir* la 
ferveur de ses demarches reste la m§me jusqu'd. ce que le 
dernier des mondes - celui de 1’amour - se soit dteint.

Quand Marcel commence a s ’intdresser a la bande 
des jeunes filles en fleurs, 11 y a longtemps que Gilberte 
et le monde des Swann ont dtd reldguds & la zone 
d eindifference; toute son ardeur se trouve alors concentrde 
autour d ’un nouveau pdle9 dont le centre ou noyau est 
celle qui se rdvdlera dtre Albertine: ", » . toute sa 
vie , , .m’inspirait de ddsir; ddsir douloureux, parce .

29, J.S, I, pp,91-92.
30, J.S, II, p.339.
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que je le sentais irrealisable9 mais enivrant 9 parce que ce 
qui avait ete jusque=la ma vie ayant brusquement cesse 
d ’etre ma vie totale9 n ’etant qu’une petite partie de 
1'espace etendu devant moi que je brulais de couvrir9 et 
qui etait fait de la vie de c.es jeunes filles9 m ’offrait 
ce prolongement9 cette multiplication possible de soi-meme9 
qui est le bonheur."^! n  se sent comme devore de cette 
soif nouvelle9 w. . . une soif „ „ 0 pareille a celle 
dont brule une ter re alteree ■=> d ’une vie que mon ame 9 parce 
qu’elle n ’en avait jamais re^u jusqu’ici une seule goutte9 
absorberait d ’autant plus avidement » * . ."32

L ’ardemte poursuite de la petite bande des jeunes 
filles en fleurs 9 leurs rencontres fortuites qui devi-ennent 
des sorties presque quotidiennes9 la conquete d ’Albertine 
et son installation cbez lui9 dans 1 ’appartement a Paris9 
tout ce progres etonnant n ’a aucunement diminue 1 ’intensite 
de Marcel; au contraire9 11 semble comme si 1 ’assurance de 
la presence constante d ’Albertine sous son toits la 
gratification sensuelle et la docilite de sa "prisonnilre” 
aient aiguise sa sensibilite9 et agrandi son pouvoir de 
perception, d ’observation, Au debut de La Prlsonniere9 le

31. I, p. 794.
32. I9 p. 795.
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passage du rSveil matinal nous donne une idee de la 
profondeur de cette sen-sibilite, du degrS d ’intensite 
auxquels le hSros est arrive & cette epoque de sa vie. .
De son lits 11 ecoute et interprete le repertoire toujours 
changeant des bruits dans la rue; 11 devine le temps,qu’il 
fait dehors a travers des fenStres fermSes$ des rideaux 
encore tires, et 11 compare cetetonnant sSismogfaphe ' 
emotif dont 11 est doue a un "violon interieur”. 33 
cohabitation avec Albertine - arrangement qu’11 s * imagine 
encore de pouvoir le rompre a tout instant9 le terminer 
a sa guise - a change son train de vie en quelque sorte, 
et le fait apprecier ses heures de liberte: ”. . . & peine 
Albertine Stait-elle partle pour sa promenade que j'etais 
vivifie, fut-ce pour quelques instants9 par les exaltantes 
vertus de la solitude . . . ."3* H 1 allant presque plus 
dans la societe. evitant surtout les grandes reunions 
mondainess s ’abstinant d ’accompagner Albertine, 11 passe 
des heures a s ’eeouter, a prendre stock des vastes 
accumulations dans son "atelier du passe". Sa claustration 
volontaire l*a rendu encore plus attentif aux sons, aux 
changements des saisons, aux nuances de lumiere et de

33. Ill, p. 25o
34. Ill, p. 25=
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temperature:

Des portes de communication depuis longtemps 
condamnSes se rouvraient dans mon cerveau. La 
vie de certaines villes9 la gaiety de certaines 
promenades reprenaient en moi leur place» Fr6- 
missant tout entier autour de la corde vib
rant e ( de ce violon int6rieur)s j'aurais 
sacrifiS ma vie d'autrefois et ma vie & venir9 
passdes S. la gomme & dffacer de 1'habitude, 
pour cet 6tat si particulier»

Get 6tat particulier dont il est question, c ’est un
§tat d ’Sme special, ce sont les moments privilSgies ou
1 ’intensity du narrateur semble @tre portae & son comble.
M@me si la sensibility du protagonists le mairitient dans
un ytat d ’accueil presque ininterrompu, il lui viennent
des instants, et parfois des heures enti&res otl cette
intensity, cette exaltation semblent 1 1envahir avec une
force qui ne connalt plus de bornes,

Dans un des carnet d*auteur qui lui servirent de
brouillon k I ’dtude critique Contre Sal'nt'e'-Beu've s et qui
contiennent ygalement quelques esquisses, des indications
de progrSs et des premieres ybauches d * A la 'Re'c'herc'h'e' du
temps perdu, il est question de ces moments de perception
intense; moments oCt une certaine odeur de savon,
1'atmosphere hostile dans une nouvelle chambre, la vue
d*un pay sage qui flot.te dans le brouillard inondent

35. Ill, pp.25-26„
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momentanement 1 9 esprit du narrateurs et Ini permettent de 
pereevoir la realite d $une fa^en qui lui parait beaucoiap 
plus satisfaisante; "e . . moments on 1 ’on volt la 
realite en vrai avec ent]aousiasmes depouillee de l ?habitudeg 
nouveaute, ivresses memoire . e :6 0" ^

Dans I ’essai sur Gerard de Nerval, 1 $auteur reprend 
la discussion de ces moments ou l $on vit plus 
intqnsement$ 37 un des meilleurs examples de cet etat d ’ame 
se trouve dans La Recherches quand le narrateur Svoque le 
souvenir de sa premiere rencontre avec Qilberte: "Tout a
coup, je m ’arretai, je ne pus plus bouger, eomme 11 arrive 
quand une vision ne s ’adresse pas seulement a nos regards, ,., 
mais requiert des perceptions plus profondes et dispose 
de notre etre tout entier . « . "Je la regardais, d'abord
de ce regard qui n 9est pas que le porte-parole des yeux, 
mais a la fenetre duquel se penehent tous les sens, anxieux 
et petrifies, le regard qui voudrait toucher, capturer, 
emmener. le corps qu’il regarde et l 9ame avec lui » 8

36s Cahier Noe LXII, consult# a la Bibliotheque 
Mationale, a Paris, p* 12, Juillet-Decembre l908e

■37o Proust, Marcel: Contre Sainte-Beuve, ope cit»,
pp. 193-194. ;................. .

38. I, pp. 140-141.
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Get efcat partieuliers Itap d fexcitation9 petit durer

parfois pendant qtielqtie temps; Marcel5, pn se sotavenant de
son etat d ’angoisse qui preeSda le proposS voyage en
Italia, fait la reflexion qu$il a traversS ees jburs
dlattente fi'Svreuse d'tine "Vitesse" diffSrente:"’ ’’four
pareourir les jours, les natures un pen nerveuses^ comme
etait la mienne, disposent, comme les voitures automobiles,
de ’vitesses* differenteso”^̂

Un autre episode qui fournit au narrateur 1®occasion
d’Slaborer ce phenomena d’accSlSration pSriodique de
I’intensite est celui de la belle laitiere a I’arrSt du'
train» Exalte deja par ce magnifique lever du soleil
qu’il avait pu observer de son compartiment, et emu par
la beaute de la jeune fille dont le visage etait "plus
rose que le eiel", 11 eonstata, que

a 0 0 e’est d®ordinaire avde notre etre reduit 
au minimum que nous vivons; la plupart de nos 
faeultes restent endprmles, parce qu’elles se 
reposent sur 19habitude qui salt ce qu’il y a 
afaire et n $a pas besoin d®elles » e . Mon habitude, 
qui Stait sSdentaire et, ntetait pas matimale, 
faisait defaut, et toutes mes faeultes Staient 
accourues pour la remplaeer:, rivalisant entre 
elles de zele - s’elSvant toutes, comme des 
vagues, a un meme niveau inaecoutumS de la 
plus basse a la plus noble, de la respiration, 
de I’appetit, et de la circulation sanguine a 
la sensibilitS et a I5imaginatione"

39o I, pp. 390-391
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Tamils que le train se remit en marche 9 Marcel s ’Interrogea
sur les causes d’une telle exaltation, d’une telle
felicite qu9il vient d ’eprouver:

Que mon exaltation eut ete produite par cette 
fille, ou au eontraire eut causS la plus grande 
partie du plaisir que j"avals eu & me trouver 
pres d"elles en tous cas elle etait si mBlSe a 
lui cjue mon desir de la revoir etait avant tout 
ledeslr moral^de ne pas.lalsser eet Stat 
d*exoitatlon perir entierement »

Get etat d'exaltation, manifestation d ’une
sensibilite extraordinaire, peut avoir comme cause un
evenement observe pour la premilre fois, une experience
nouvelle, ou une impression artistique comme I’auditioh
de la musique de Vinteuil, qui revele et communique a
Marcel des etats de sensibilite profonde, etats qui
echappent a ^analyse rationneile quoique la raison permet
d'en prendre consciences

Selon le protagpnlste, cet etat particulier ne
peut atteindre toute son importance, toute sa vraie
valeur (valeur artistique, et litteraire - par consequent
valeur absolue), que quand 11 revele d’avoir fait
initialement une assez profonde impression pour etre
ressuscite, soit par les sursauts de la mSmoire
involontaire, soit par 19 application diligente de la

40* I, pp* 655-657o
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memoirs ordinaire„ Malgre cette etonnante riehesse de 
themess d ‘imagess et d'idees dans 1 ’oeuvre proustiennes 
le narrateur constate avec regret que dans le tas de 
souvenirs amasses dans son esprit an cours des annees9 
il y en a ”o . . bien des images differentes sous les- 
quelles „ „ , est morte la realite pressentie „ .". 
images dont 1 ’impressions ne fut pas assez forte sur luis 
ou bien images que Marcel negligea d ’approfondir9 soit par 
manque de volonte ou manque de solitude„

A prop os de la solitude s condition exig.ee'du 
protagonists et dont il parle souvent comme etant 
indispensable a tout contemplation intenses il est 
interessant de noter qu'au debut de la recherche (recherche 
prospective)j Marcel, lorsqu5il explore 1’univers ou reve 
d'aller voir quelque site merveilleux, eprouva le desir 
d ’etre accompagne d ’une personne aimee ou admires„ II 
avait tant desire visiter des cathedrales avec Gilberts; 
(plus tard, quand il tombe amoureux d ’Albertine, il se 
souvient de Gilberts surtout comme avoir ete ” „ . . nimbee 
par cette aureole d ’etre 1’amie de Bergette”, en compagnie 
duquel il avait voulu visiter des cathedrales^).

41. I, p. 179o
42. I, p. 100.
43. I, p. 795.
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Pour mleux jouir de la beante 'rustlque de I ’egllse 

de Salnfc~Andre"des~champs$ 11 lui eut fallu la presence, 
d ’une petite paysanne de la region;**^ et pour potivolr 
apprecier les fleurs et les belles eaux vlves dans le pare 
du chateau de Guermantes, 11 revalt Me „ » que Madame de 
Guermantes m*y falsalt vehlr qu’elle lul montrait,
n. , . le long des murs bas$ les fleurs qul y appulent 
leurs quenoullles vlolettes et rouges et m ’apprenalt leurs
noms."^5

Du temps d ’Albertlne$ Marcel semble avoir change 
completement d ’avls, Lors d ’une promenade au Bois, Marcel 
et Albertine avancerent jusqu’au bord de la Seine^ Mou 
Albertine admira, et par sa presence m ’empecha d*admirer, 
les reflets des voiles rouges sur l ?eau hivernale et 
bleue o «, = o11 . Une autre fois, ce fut a 1’occasion d ’une
petite excursion a Versailles que Marcel se rappelle d*avoir 
ete gene par la presence d ’Albertine. Ils rentrerent 
assez tard de cette promenade pour voir Paris baigne dans 
un merveilleux clair de lune: "Albertine 1 ’admira. Je
n ’osai lui dire que j ’en aurais mieux joui si j 1 avals ete 
seul ou a la recherche d ’une inconnue « <> * Deja
pendant son sejour a Balbec, au debut de leur liaison, la

44. I, Po 156, 157o 
45o I, p. 172.
46. Ill, p. 174.
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presence d $AlbertIne ne lul fut pas tonjours agreafole0
Ayant pris la resolution d ’aller visiter 1'eglise de
Quettebolraes 11 s ’arrange pour y aller tout seul;

Car elle m'avait effraye en me disant de eette 
eglis© comme d 5autres monumentSj, de certains' "
tableaux: Quel plaisir ce cerait de voir eela
avee vousS Ce,plaisir-ll., je ne me sentais 
pas capable de le donner«, Je n ’en res sentais 
f devant les belles^cboses que si j'etais seuls 
ou feignais de 1'etre et me taisais

II est possible qu'une fois la connaissance faite 
d ’une personne - premier pas d ”une chain© d ’evenements qui 
semble eonduire invariablement k la destruction de cette 
bull© irisee et mystifiante, qu’une imagination puissante 
peut ereer autour d ’um personnage avant de le connaltre - 
le narrateurs de^u une fois de plus dans sa recherche de 
la perfection* de Vabsolu* ait opte pour une oohtempla= 
tiom s o l i t a i r e I I  se peut aussi que le protagoniste9 
dans son age murs faisant le bilan des joies et deceptions 
de sa vie passees se soit ravise une derniere fois« Quand 
11 evoque et revit son sejour a Venises par exemple, 11

47. II, p. 995c
48. Kinds9 Edmond: Etude sur Marcel Proust9 Pariss 

Le Rouge et le Noir, 1933; Ce critique parle longuement
de la "morale de la solitude chez Proust”; pp. 69-78.
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conclut qu „ „ Aujourd6huls je suis au moins stir que 
le plaisir exlste slnon de voir9 du moins d 8 avoir vu mne 
belle chose avec une certalne personne e „ e Maiss
considSrant I 8identity de la personne avec laquelle 11 se 
trouva & cette occasion^ 11 est possible que cette exception 
ait ete faite pour une seule femme: sa mere»

L 8exegese proustienne a examine en detail la 
sensibilite du heros; toute cette intensite9 cette ferveur9 
cette exaltation - elles ont ete attributes i. des causes 
diverses9 et interpretees selon des points de vue 
differentSo Le narrateur lui-meme pense expliquer ses 
tendances en disant qu811 etait H „ » » une de ces natures 
un peu nerveuses » . , o"9^® natures qui perpoivent les 
choses plus nettement9 qui sont plus facilement 
impressionneesg.. natures capables d 8une "ivresse specifique" 
en qui des sensations eveillent des "vibrations toutes
dlfferentes."^!

Marcel n 8est pas le premier dans sa familie d 8#tre 
afflige - ou doue - d 8une nature "nerveuse"; comme le 
constata le docteur du Boulbon,appelS en consultation 
aupres de la grand-mere malade9 elle aussi appartient a 
”0 o o cette famille magnifique et lamentable qu8est le

49o III, p 0 646o
50. I, p. 390.
51. Ill, p. 374„
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sel de la terre”9 la famllle des natures nerveuses„ Ce 
sont des Stres llvres a leur Imagination fulgurantes Stres 
suseeptibles a outrance aux impressions9 aux sensations; 
maiSj, selon lul9 c 9est grace a leur "energie nerveuse” ou 
blen "maladie nerveuse” qu’il y a de grands artistes*
"Tout ee que nous connaissons de grand nous vient des 
nerveux* Ge sont eux et non pas d ’autres qui ont fonde
les religions et compose les c h e f s - d ’ o e u v r e * ” ^  % %  ] _ u j_

suffit d ’un coup d ’oeil pour etre persuade que Marcel et 
sa mere sont de la meme llgneej^S pius tard* apres la 
mort de la grand-mere, quand le narrateur observe et 
commente sur I ’etonnante ressemblance^^ entre sa mere et 
la defunte, on croit facilement qu’il eut pu considSrer 
et accepter son inclinaison nerveuse comme uri heritage 
fatal et irrefutable du cote maternel* A son tour, le 
docteur Oottafd a pu constater que Marcel est "trop 
emotif”; mais^ enhomme pratique, 11 lui manque I ’en- 
thousiasme du docteur du Boulbon, et si jamais son convive 
des "mercredis Verdurin" lui demanderait son avis, 11 ne 
lui eonseillerait que de "faire du tricot,”55

52, II, pp. 305-306,
53, II, p. 303.
54, II, p. 769,
55= II, p. 898,
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Dans l finterview accord! & E 0~J„ Bois9 Proust

avoue que9 en ce qui concerns son oeuvre9
o o <> mon livre 0 «, 0 ses. moindres elements 
m 'ont et! fournis par ma sensibilite9 que je les 
ai d’abord aperpus au fond de moi-mSme9 sans les 
comprendre9 ayant autarit d! peine a les convertir .
en quelque chose d8intelligible que s’ils avaleht 
ete aussi Strangers ati. Aohde de 1$intelligence- 
que9 comment dire? un motif musical . „ o <,"5°
Ces paroles sonnent comme uh echo de ces quelques

phrases suivantes qui font partie du cSlebre passage sur
les aubSpines 9 phrases qui rSvSlent une fois de plus la
sensibilite remarquable du protagonists:

. . o Mais avals beau rester devant les aubSpines 
a respirer9 a porter devant ma pensee qui ne savait 
ce qu’elle devait en faire9 & perdre, a retrouver 
leur invisible et fixe pdeyr9 a m 9unir au rythme ' - 
qui jetait leurs fleurs9 lei et la9 avee une 
allSgresse juvenile et & des intervalles inattehdus 
comme certains intervalles tousieaux9 elles m ’offraient 
IndSfiniment le meme charme avec une profusion 
inSpuisable9 mais sans me laisser approfondir" 
davantage9 comme ces mSlodies qu$on rejoue cent 
fois de suite sans desceiidre plus avant dans leur 
secret <, Je me detourhaiS' d ’elles un moment 9 pour 
les aborder ensuite avec des forces plus fraiehes 
„ . „ Puis je revenais devant les aubSpines comme 
devant ces chefs-d'oeuvre dont on croit qu'on 
saufa mieux les voir quand on a cessS un moment 
de les regarder9 mais j 8 avals beau me faire un 
Scran, de mes mains pour n 9avoir qu'elles sous les 
yeux9 le sentiment qu"elles -Sveillaient en mol 
restait obscur et vague9 cherchant en vain a se 
degagers a venir adhSrer a leurs fleurs e Elles . 
ne m'aidaient pas a I’eclaircir » *M57

56„ Interview accord! a E.-J, Bois9 loc. eit„9 
p. 5S de cette these0' “ -

57- I* pp. 138-139-



II est interessanfc de nofcer que cette sensibilite,
qualite si prisle de 1?auteur et de son hSros 9 peut- §tre
substitute ou rend superflu 1*imagination;

II; n'est pas certain ques pour crter une oeuvre 
litterairq, 1’imagination et la sensibilitt ne 
soient pas des qualitis interchangeables et - - 
que la seconde ne puisse pas sans grand incon-..

; vSnient^Stre substitute-, la premilre , 0 «, Un :'
homme ne sensible et qui n’aurait pas 
d*imagination pourralt malgre eela tcrire des 
romans admirables „ . , .5q.;

Les exegetes de 18 oeuvre proustienne ont: reconhu. et 
commente les quailtts- d* intenMltS, de ferveurs d11 exaltation 
qui marquent si profondement Id recherche du narrateur; 
comae 1 ’un d ’ euxs Ra Brasillaelig ils ont admirS 
l?,,ardeur magnifiqueM de cette "recherche aussi 
passionate".59 Hals on a ;aussi suggSrS que le protagoniste 
n’aurait dSploye cette ardeur que dans la poursuite 
amoureuse; "En un sens!S on peut dire que, dans sa vie , 
qmelque peu n.onchalante 9 le desir de realiser le rSve de 
bonheur que promet ee mot ’amour3 est ee qui oriente et

: »■ ... :? i Lv; , ttrnordonne le plus eonstamment les;mouvements du narrateure” v

58!e III, pp. ,9ltyJ961; (notes en has des pages
eitees)o

59o Braslllach, • Robert: Portraits« Paris, Plon, 
1952. (Sur Prousts pages 67-123.



108
Un autre critique affirme que".„.dans le Monde

merne..,11 a promend* un esprit distrait par la prd’occupa-
61

tion de r^alit^s supdrieures..,."
Quoique la durd'e (la p^riode d ’illumination) n ’est 

pas la mStoe pour chaque monde (le monde d ’amiti^9 par 
example, s'eteint beaucoup plus vite que celui de 1 ?amour),
11 semble que le narrateur ait abordd' et explore chacun 
d ’eux avec la m@me intensity, la m@me ferveur„ Pour citer 
ici I ’exemple d ’un monde que le jeune Hardel ddsira si 
ardemment connaftre, 11 suffit d'€voquer briSvement celui du 
monde theStral= Petite plandte ^tincelante au firmament des 
impossibilities d'abord, elle brilla et s1 dtint avec la force 
et la Vitesse d ’un meteor* Le narrateur se souvient de 
1 ’immense attrait initial qui exerpait sur lui ce domaine 
mysterieux, residence celeste de la Berma, cette incomparable 
PhBdre dont 11 s ’etait recite " sans cesse la tirade";
11 se rappelle d ’avoir lutte ",*»du matin au soir contre les 
obstacles que ma familie m eopposait *.*”, et aussi
d ’#tre alie ", * »falfe devant Ta colonne des theatres ma -

• ' 62
station quotidienne * * * *” Mais, malgre toute -

61. Bonnet, Henri: Le progr&s spiritual dans 
1 ’oeuvre de Marcel Proust, op.cit*stome 1, p.i; voir aussi

Bersani, Leo: op.cit»,p*178;"The social por
trait Marcel gives us of himself is one qf total indiffer
ence*"

62* I9 pp.443-444.
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”18intensite de (son) attention”^3 donfc 11 fit preuve lors 
de sa premiere matinee passSe au theatre, 11 fut dSpu du
spectacle, car 1 * illumination esperie, la rlvilation
attendue de certaines verites, n’eut pas lieu*

Quant a cet esprit distrait dont on a accuse le 
narrateurs, 11 est possible qu’une telle impression puisse 
se .dSgager pour le lecteur lors de certains passages de 
1’oeuvre„ Mais, 11 ne faut pas oublier que cette 
attitude du protagoniste correspond a un certain stade 
de sa recherche, qu’elle est adaptee au ternissement 
gradual de chaque monde, Ge n’est qu'aprls avoir crle, 
grace a 1’Imagination, un monde ehlouissant - comme tel 
que le jeune Marcel se figura Stre celui de la haute 
societS - apres avoir aspire avee une ardeur inoule a y  
Stre repu, et apres avoir ete admis et absorb# tout ce 
qui lul sembla important, qu’il commence a s’en lasser, 
a s'en detourner, et a braquer ses feux sur un autre monde 
Ccomme, par exemple, le monde de 19amour qui ne brille de
tout son eclat qu'apres celui de la mondanit# s'est
presque effacS)=

II semble que cette faculte merveilleuse de concen
tration, cette disposition a se laisser penStrer

63. Is p. 449.
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-entlerement par des Imagesg des sensationss prppares 
faponne et conditionne une memoire extraordinaire comme 
celle dont le narrateur fut done»

Pour le protagonlste proustien, 11 y a deux 
memo ires: la memoire affective ou involontaire, et la 
memoire ordinaires ou volontaire, Puisqu’il est impossi
ble de garder9 de conserver toutes nos impressions - 
meme pour un hornme comme le narrateur - 11 arrive ques 
dans cette immense galerie de souvenirs qu*est notre 
memoire<, certaines d'entre elles sont abandonneess se 
desagregent 9 et se perdent dans 1 ’ oubli«, II y en a 
d ’autres9 "ensommeillees" seulement9 qui ne perdent que 
leur nforce d 8expansion qui leur eut permis de rejoindre 
la conscienceo” Ces impressions-la9 elles ne sont pas
mortes a jamais9 car 11 y a quelque chose qui les survit

6 4
dans une certaine odeur9 une saveur9 un certain bruit,
De telles sensations agissent sur la memoire involontaire, 
et la rendent capable de restituer tel ou tel tableau9 ou 
de ressusciter instantanement certains episodes avec toute 
la force, d ’une premiere impression. Entre le celebre 
passage de la madeleine et 1 ‘avalanche de moments bien-

64. I9 p.47.
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heureux lors de la Matinee Guermantes$ il y a d ’autres 
instants ou le narrateur s'est trouve envahi brusquement

65o III, o„867; Marcel titubant sur les deux pav<Ss 
inegaux qui lui rappellent son sej our a Venise;

III, p.868; bruit de la cuiller contre
1 8assiette qui lui rappelle les coups du marteau contre la 
roue du train:

III, p.868; depliement de la serviette empesee, 
sensation qui lui rendit le souvenir intact de Balbec;

III, p.874; bruit strident d'une conduite 
d ’eau qui lui rappelle la sIrene des navires de plaisanee 
a Balbec, et le spectacle de la grande salle a manger 
du Grand Hotel de Balbee^a 1 ’heure du diner;

III, p.883; Marcel trouvant un exemplaire de 
Francois le Champi dans la bibliotheque du prince de Guer
mantes, qui lui rappelle le drame du coucher a Combray.
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par les sursauts de la memoire involontaire„

112

66„ Is p.48; odeur de cuisine de la vieille 
hotellerie de 1 ’Oiseau flesche a Gombray;

I9 p „494; odeur de raoisi dans la vicinity 
du petit pavilion aux Champs~Elysees qui lui rappelle la 
petite piece sentant 11 iris a Gombray;

Ilg pp<>755-756; Marcel se penchant pour dS- 
faire ses bottines sans 1 ’assistance de sa grand*mere9 au 
debut de son deuxieme sejour a Balbec (intermittence du 
coeur);

II9 p<>764; odeur de savon dans la chambre du 
Grand Hotel de Balbec; (voir aussi Un des premiers etats 
de Swanns dans La Table' Ronde 3 loc, cit. s pour cet incident 
de savon);

Ilg p.784; Marcel baissant le store bleu dans 
le compartiment du train9 qui ressuscite le souvenir de sa 
grand’mere (autre intermittence du coeur);

Ilg po 944 et p 0949; reminiscences d ’une 
odeur de bois 9 d ’un morceau de lustrine verte a la 
Raspeliere;

II9 p.1035; En se preparant pour aller diner 
avec Albertine a la Raspeliereg ’’quelque geste incantateur” 
a suscite en Marcel ce certain moi qui est 1 ’heureux . 
’’chanteur intermittent”;

IIIg p.26; Fran£oises allumant du feu dans la 
cheminee; Marcel est plonge dans 1 ’ancienne atmosphere de 
Gombray9 de Doncieres;

III9 p ,84; reminiscences confuses9 souvenirs 
enchantes qui se lui imposerent sans qu’il pOt les choisir;

III9 pp.485-487; le son du cornet a bouquin 
du chevrier dans la rue qui lui rappelle la journee du 
Trocadero;

III$ p.874; tables dans un restaurant de Paris 
qui lui rappellent 1 ’eblouissante salle a manger du Grand 
Hdtel a Balbec.
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Ces moments d ’illuminations ces instants

exceptionnels ou une sensation quelconque provoque une de
ces reactions surprenantes de la memo ire involontaire 9 ..sont
d ’un prix inestimable pour le narrateur, Le plaisir que la
contemplation9 la jouissance de ces resurrections momenta-
nees lui avait donn£s Stait "...le seul qui fut f€cond et 

67
veritable."

Dej §. dans Jean Santeuil9 le hSros avait attachd 
une grande importance & la mSmoire involontaire 9 en dis
cut ant du pouvoir Svoeateur des sensations prSsentes sur les

68
souvenirs du passe. Dans la Recherche, le narrateur con
state de nouveau que

. . .la meilleure part de notre mSmoire est 
hors de nous 9 dans un souffle pluvieux9 dans 
I ’odeur derenferme d'unq chambre ou dans 
1'odeur d ’une premidre flamb^e„».Hors de 
nous? En nous pour mieux dire9 mais d6ro- 
bee & nos propres regards9 dans un oubli plusgg 
ou moins prolong#...."

Dans la preface de 1 ’essai critique Contre Sainte
Beuve3 la m#moire volontaire y est classifies comme
"intelligence"9 ou bien consideree comme une partie de
1 ’intelligence9 et jug#e assez s#v&rement: "Ce que

67. Ill, p.875.
68. J.S. III9 pp.158-159.
69. I» p.643.
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1 1Intelligence nous rend sous le nom de pass£ n'est pas 

70
luii...” L 9auteur evoque ensulte I 9episode de la made-
lelne (dans cette version, du pain grille tremp€ dans la
tasse de the)s 1 9incident des pavSs inegaux et celui de la
euiller tomb ant sur l 9assiette, et 11 se r-appelle du bon- '
hear eprouve a ces moments, un bonheur que les efforts de
la memoire volontaire (ou un effort eonscient, diligent
de 1 9intelligence) n 9auralt Jamais pu lui causer ("L9ih-

' ' : 71
telligence ne peut rien pour nous pour ces resurrections. ")

Mais 11 y a aussi des moments o& une vision, une
sensation, un objet rencontre font tressaillir les eordes
du violon interieur sans §tre capable d 9activer la m<§-
moire affective„ Soit que le souvenir est enseveli trop
pro fond ement §.19 interieur de cette immensfe "eaisse de

72 ' : ; ■ 
resonnance" qu9est notre memoire, soit que la sensation

70o Proust, Marcel; Contre Sainte-Beuve, op»cit., 
p »55; voir aussi p.63:"inf6riorite de I'lntelllgence99, elle 
contient la memoire volontaire|voir aussi lettre & Louis de 
Robert, dans La Revue' de France a du premier et du quinze 
janvier 1925;"«4.la memoire volohtaire est la memoire de 
1 9intelligence et des yeux qui ne nous rend du pass# que 
des facsimiles inexacts qui ne lui ressemblent pas plus 
que les tableaux de mauvais peintres ne ressemblent au .. 
printemps „99

71. Proust, Marcel; Contre Sainte-Beuve, op.pit.,
p. 58o

72„ Bonnet, Henri; Le progr&b' s'plr'itUeT dans ,
1 9oeuvre de Marcel Prousts op.cit., tome II, p.101.
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destinee El 1 8Svelller ne ftit pas assez forte - en tous cass
comme le constate I ’auteur avec trlstesse9 ces instants
se revelent parfois d ’Stre des echecs„(Comme le spectacle
des trois arbres a Hudismenil; la rangee d ’arbres apereue

73
du train, et le morceau de toile verte dans une office )»

Proust, naturellement, n ’est pas I ’inventeur de
cette memoire affective, ou memoire involontaire; comme

. 74 . ,

I ’ont remarquS plusieurs critiques , dSj§. Saint Augustin
en parle dans ses Confessions. Le narrateur, en 6voquant

73o Proust, Marcel: Contre Sa’inte-Beuve, op.cit,,
pp, 56-59 <.

7^o Bonnet, Henri: Le progres s'pirituel^dans .
1 ’oeuvre de Marcel Proust, op.cit., p.104, tome II;et

Tauman, Leon: ' 'dp-.cit.. p.224.
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les sensations du genre de la madeleine, fait la reflexion

„ o »je pouvals dire que si c ’etait ehez mol, 
par 1’importance exclusive qu'il prenait s ̂ un 
trait qui m ’etait personnel, cependant j *etais 
rassure en dScouvrant qu'il s'apparentait 5. des 
traits moins marquds, mais discernibless et au ^5 
fond assez analogues, chez d'autres dcrivains.

Ces certains ecrivains sont Chateaubriand, Gerard
de Nerval et Baudelaire, "filiation noble" dans laquelle

76
11 tachera de se replacer. Peu importe qu'il ait des de-
vanciers - sa fapon de nous presenter les manifestations de
ce curieux phenomene psychologique, la memoi,re affective,

77
est tqut a fait nouvelle, et unique.

75° III, p.919°
760 III, p.920.
77° En ce qui^concerne les sources, les influences 

et 1'evolution de la memoire affective dans 1*oeuvre de 
Proust , consulter surtout Jackson, Elizabeth, op«;cit.; 
voir aussi

Jackson, Elizabeth." The Genesis of Involun
tary memory in the works of Proust," PMLA, dec.1961, 
pp.586-594° .......  ' ' ' . ." The Crystallisation of
A la Recherche du temps perdu 1908-1909,11 French Review, 
dec. 1964, pp.157-166.

Bisson, L.A. "Marcel Proust and Mme Lucien 
Daudet: a source and an explanation of affective memory," 
Modern Language Review, oct. 1941, pp.493-499°

Alden, Douglas„"Origin of the Unconscious 
and Subconscious in Proust," Modern Language Quarterly, 
sept.1943, pp°343-357°

Dugas,L."La mdmoire des sentiments,"Journal 
de Ps'ychologie,mars-avril 1930,pp.34-56.
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La m^molre Involontalre est un des sujets pr€- 

f6r§s de 1 ’exSg^se proustlenne; les critiques se sent 
pench^s avec predilection sur les passages de 1 ’oeuvre 
qui traitent des moments bienheureuxs et en particulier 
sur 1 ’episode de la madeleine, qui a 6te remSchee ad 
nauseam.

Le narrateur lui-m@me fait grand cas de cette
memo ire affective 9 quoiqu’il devient evident«, pour tout
lecteur attentifs que l fautre moitid de la memoire9 I'dld-
ment volontaire, joue un rdle tout aussi considerable dans
la conception, structure et cohesion de 1*oeuvre.

On a soutenu que ces moments priviiegies9 ces
sursauts de la memoire involontalre9 constitueraient la

78
preuve de l*"authenticite" de la recherche proustienne;
que l*on devait les considerer comme des instants d'une

79
"resurrection de 1 *homme eternel"; qu8ils seralent "la

80
matiere mSme de 1 8 oeuvre". On a affirme que c 8 est

78. Marcel9 Gabriel: loc.cit.9 p.79.
79. Cattaui, Georges: L 8amitie de Proust9 Les 

Cahiers Marcel Proust 9 8. Paris: Nouvelle Revue fran- 
^aise9 1935s p.163.

Madaule, Jacques: Reconnaissances:Claudel,
Prousts DuBos. Paris-Bruges: Desclee9 de Brouwer, 1943* 
p7131, p.134.

80. Maurois, Andre: op.cit.,p.l73.
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"Invocation des souvenirs involontaires9 qui jalonnent
d ’un bout & 1 1 autre 'A la' 'Re'c'h'e'rdh'e' du t'eirtp's' perdu, „.qui

' ■ 81 
constituent le thfeme fundamental dans le Temps' Retrouvd"9
que ce fut surtout grace h une "revelation" (11 s'agit de
la madeleine)9 qui "jaillit de la memoire inconsciente
du narrateur"s revelation qui lui decouvrit sa vocation^
que 1 ’auteur soit tombe sur ce "theme autour duquel s’or-

82
donne A la Recherche' du temp's perdu."

Un autre commentateur eonsidere la memoire involon-
83

taire comme une des deux muses de 1 ’auteur; ets dans un
ouvrage recemment publie9 on constate que 1 ’auteur de la

- Recherche aurait appris a controler ce precede selon lequel
la memoire affective s’effectue„ Ce critique, apres avoir
souligne 1 ’importance de ce cote affectif de la memoire9 et
apres avoir eiiabore 1 ’ episode de la madeleine9 note:

We have thus seen in some detail Proust’s 
use of involuntary memory» This process9 over 
which normally he has no conscious control9 is 
his only valid guide to the past and its sen
sations » But once he has discovered how to 
control this processooohe has the means 
finally of regaining lost time.

8l„ Zephir9 Jacques: op„cit.9 p.228*
82„ Brees Germaine: Du temps perdu au temps retrou-

ve9 op. cit o 9 pp » 1.9-29 o
83o Bell9 William: Proust’s Nocturnal Muse. New

York: Columbia University Press9 19b2. '
84„ Riva9 Raymond: oo-cit». p.58.



Pour appuyer cette hypotheses ce critique cite
ensuite une lettre de Proust a la prineesse.Bibesco:

0 o„rien ne m ’est plus etranger que de
chercher dans la sensation immediate,
a plus forte raison dans la realisation
materielle, la presence du bonheur, Une
sensation, si desinteressS qu'elle so it, -r
un parfum, une clart§, s ’ils sont presents
sont encore trop en mon pouvoir pour me
rendre heureux. C ’est quand ils me
rappellent un autre, quand je les goute entre
le present et le pass§.«.qu'ils me rendentgh
heureux.

II est possible que cette lettre (qui, apr%s tout, 
ne peut pas etre consideree comme preuye suffisante que 
I1auteur aurait appris a contrSler ce proc6de, et & se ser- 
vir de la memoire involontaire a souhait) fut ecrite pour 
justifier d ’avance quelques passages importants d ’un livre 
qui allait bientot paraitre, qu’elle peut #tre consideree 
comme exemple d ’une certaine partie de sa correspondence 
volumineuse, et classSe parmi ces lettres que j ’appellerais 
”justificatives", car elle ne s ’adresse pas autant a 1 ’amie 
qu’& la lectrice eventuelle. Cette interpretation semble 
reduire 1 ’activite du protagoniste & 1 ’attente et au d6- 
chiffrage des sensations qui agissent sur la memoire in
volontaire, et n ’accorde aucun rdle, aucune importance au

85 = Correspondence generate de Marcel Proust. 
Paris: Plon, 1930-1936, tome V, pp.l4l-l42.
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travail conscient de la mSmolre volontalre. Ce portrait du
narrateur retrace, en quelque sorte, celul qu’avalt desslnd
un autre critique en dlsant que cette recherche n ’a
rlen, en vSritS, d'un effort mnSmonlque volontalre et
conscient: c ’est une attente, une disponibilitd$ 1 ’espolr

86
d ’un Stat de grSce et de reminiscence*,,."

Apparemment s les commentateurs qui professent 
cette opinion ne se sont pas rendu compte du fait (ou bien 
qu’ils I ’ont nSgligd) que le souvenir involontaire n ’est 
pas une chose enti&rement gratuite. La prdcieuse illumina
tion ne dure que le temps d ’un eclair (comme declare le nar
rateur, lors de la MatinSe Guermantes), et 11 faut de- 
mander & 1 ’esprit "un effort de plus", "ramener encore
une fois la sensation", "ecarter tout obstacle, toute

87
idSe Strangbre", "recommencer dix fois", avant que la 
sensation Sprouvde et 1 ’application diligente de la md- 
moire volontalre rSussissent dans leur tentative de re
construction.

De nombreux critiques ont exprime ce dernier 
88

point de vue; on a admis 1 ’insuffisance des impressions

86. Cattaui, Georges: ' Pfr'ou'sf perdu- et' retrouve.
Op 0 Clt , , P o 8 o

87. I, p.46.
88. A part des jugements critiques cites plus 

loin, voir aussi les ouvrages de Kdhler, Erich,' op.clt., 
de Jauss, H.R.' dp.clt., et de . Etiemble,' op.clt.,
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bienheureuses9 on a concede que "ces Instants ex-

ceptlonnels se produlsent trop rarement pour fournlr
au narrateur le moyen de recuperer la totalite de son 

90
passe”9 on a constate que

o , .the episodes of involuntary memory 
do not constitute the most lasting part 
of Proust’s revelation. They may indeed 
appear to some as- a very frail and artificial 
foundation for the immense cathedral they 
have to support."

II est vrai que le narrateurs a un certain moment $
n ’hesite pas a deprecier la memoire volontaire, et la
dedaigne; lui ayant demande quelques instantanes de Venise
(dans le train qui le ramene & Pariss Juste avant la
Matinee Guermantes) elle echoue, ce qui lui fait dire que

. . =rien que ce mot me la rendait 
ennuyeuse comme une exposition de pho- 
tographiess et Je ne me sentais pas plus 
de gout 9 plus de talents pour deerire 
maintenant ce que j ’avals vu autrefois 
qu’hier ce que J ’observais d ’un oeil minu- 
tieux et morneg au moment meme."

89. Ames9 Van Meter: op.cit.s p.12.
90. Bo lie 9 Louis: MarheT Proust' ou Te' complexe
$ op.cit.g p.4?. '
91. Peyre ” * ' mV' '  ^ -ench Novel,

New York: Oxford
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NSanmoins s 1 * auteur ne semble pas avoir perdu

de vue 1 8Importance relative de la m§molre volontaire*
Dans une lettre &. un aml$ LSon Plerre-Qulnt s Proust 6crl~
vait que son ouyrage

„ , »est un livre extr6mement rdels mals 
support^ en quelque sorte pour Imiter la 
mSmoire Involontaire, par des reminiscen
ces brusques; une partie du livre est une 
partie de ma vie que j 8avals oubliSe et 
que9 tout d 8un coup, Je retrouve en 
mangeant un peu de madeleine trempS dans 
du thSoo.Une autre partie du livre renalt 
des minutes du rSveil, quand on ne salt 
pas otX on est et qu8 on se croit deux ans 
auparavent dans un autre pays. Mals toutg? 
cela n 8est que le support du livre,..."

Dans Le Temps' RetrouvSs 1 8auteur fait reconnaltre
par la bouche de son hSros-narrateur que les impressions
bienheureuse.s9 les manifestations de la mSmoire affective
sont prScieuses, mais trop rares pour former & elles
seules la matiere de I 8oeuvre:

. . .ces impressions que nous apporte hors 
du temps 18 essence commune aux sensations 
du pass# et du present...sont...trop rares 
pour que 1 8oeuvre d 8art puisse Atreg^ 
compose seulement avec elles.

Si 1 8auteur avait eu 1 8intention de presenter 
ces instants bienheureux comme matlire mSme de son oeuvre.

93. Pierre-Quint9 Leon: Marcel Proust, sa vie,
son oeuvre. Paris: Le Sagittaire, 194b.La lettre cit€e
se trouve a la page 373,

94. Ill, p.898.
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11 aura.it certalneraent pu velller d ce que la m£moire vo-
lontalre joue son r<51e plus en sourdine; 11 n ’auralt pas
manqu^ de rdduire le nombre de passages od le narrateur,
en pariant d relles nous rappelle sa presence continuelle
et nous persuade de son Indlspensibllit^;. aussi9 11 aurait
probablement fait attention & ce que son protagoniste s ’ettt
servi moins frdquemment des locutions "on m ’a dit"9 "je me

95  - •

rappelle"s "on m'a racontd"„
En fin de compte, 11 n ’y a pas de doute que chacun 

des deux aspects de la mdmoire proustienne sont d ’une tr&s 
grande importance pour 1 1 oeuvre0 L ’un9 le cdtd affectif9 
fournit 1 1dldment de surprise9 le cdtd merveilleux9 I ’inatt- 
endu (I'un des critiques9 L» Bolle9 a observd que "0.„si 
Proust avait rdcu9 pour ainsi dire continuellement9 ces 96
illuminations magiques instantandes9 11 aurait dtd podte" )
1 ’autre partie, la mdmoire volontaire9 approfondit et com
plete les opdrations de la mdmoire involontaire: c ’est elle 
qui les conserve9 qui les enchaine9 et les commente«Elle 
est la coordinatrice9 la travailleuse; puisque, comme on a dit

95o Comme 1 ’a aussi constatd un des exdgdtes9 M« 
Muller9 !qui note 1'occurrence de ces locutions et en donne 
une liste partielle dans son dtude:

Muller9 Marcel: Les voix narratives dans A la
Recherche du temps perdu. Gendve9 Drozs 1965@ p.124.

960 Bolle, Louis: Les lettres et I'absolu* op,cit«9
p.134.
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”.001 "oeuvre proustienne est fa±te9 et reste faite d ’epl-

97
sodes distinct” — nulle tSche ne put avoir ete plus urgente<>
plus delicate, et plus exigents que ce travail fatigant et
peut-etre meme ingrat.

Ni I"aspect involontaire9 ni 1 ’aspect volontaire
merits d ’etre cite en tetej les deux elements se com-
pletents ils sont indispensable 1 ’un a 1 ’autre, C ’est a la
memoirs totals, a la memoirs integrals qu’on a rendu hom-
mage en appellant 1'oeuvre de Proust une vaste”epopee de 

98
la memoire”, en affirmant que ”..„le genie de Proust est

99
une longue memoire”, ou bien en disant que "memory itself

100
is its subject".

S e l o n l ’un des critiques, c ’est a la memoirs volon
taire que doit §tre accordee la place d ’honneur:

Ainsi, tout finalement depend d ’une memoirs 
qui n ’est nullement la memoirs involontaire: 
memoirs de 1 ’oeuvre totals, memoirs elle- 
meme totals, qui conserve et reproduit

97. Poulet, Georges: L ’espace proustien. op.cit.,
p.133.

98. Burnet, Etienne: Essences. Paris: Editions
Seheur, 1929, p.170.

99o Blondel, Charles: La psychographie de Marcel
Proust. Paris: J. Vrin, 1932, p.11.

100. Bell, William: ' Op’.bit.. p.188.



1 ’ensemble des Episodess comme si ceux-ci 
n ’avaient jamais fait partie du temps9 
n ’avaient jamais menaces par I'oubli,

L ’oubli9 ce gouffre npir9 et l fhabitude9 cette 
endormeuse9 comme le protagoniste a dti lutter centre ces 
deux ennemis de la mSmoireJ Luis qui avait cru avoir 
trouvS le moyen (en contemplant intens6ment9 en imprimant, 
en radiographiant) pour confier & jamais les souvenirs9 
les impressions (toute cette documentation indispensable 
& sa recherche) lb sa m§moire9 il a d& d6sesp6rer bien des 
fois en concSdant la victoire & ces deux adversaires 
puissantSo

II y a 9 tout & travers 1 ’oeuvre9 des tdmoignanges 
6mouvants de cet effort immense et continue! pour ranimer 
le pass§9 pour y retrouver les anciens moi du h6ros dans 
chaque 6tape de sa recherche, Parfois9 11 semble @tre 
perdu sur ce vaste chantier qu’est le grenier de la 
mdmoire proustienne, lieux d ’une capacity imm#surable otX 
s ’entassent souvenirs9 impressions9 sensations9 instantanS 
& perte de vue. Quel endroit fascinant que cet atelier du 
pass#! D#j& dans' Jean Santeuil9 le protagoniste nous donne 
une idSe de sa grandeur approximative9 quand il mentionne

101, Poulet9 Georges: LiEsoace oroustlen. op,cit
pp.133-134,
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ces "archives de sa mSmoire"9 "archives si vastes que dans
la plus grande partie 11 n ’irait jamais regarder & moins

102
d ’un hasard qui les fit rouvrir»»a."

II n ’est pas §tonnant de se trouver confronts 
Sventuellement d ’une telle accumulation de richesses, si 
1 9on considfere 1'intensity de 1 ’acquereur en train de 
remplir ces ateliers„ Tant qu’il y eClt des mondes S. ex
plorer ̂ le narrateur fut hantS de la crainte de ne pas 
@tre assez attentif aux choses9 aux SvSnementss et de

Ilaisser passer inaperpue quelque prdcieuse vdritdj lui
qui s ’Stait fait I'idSe qu’"..11. n'y a pas de propos,
pas plus que de relations9 dont on ne puisse Stre certain
qu’on ne tirera pas un j our quelque chose"„ Comme par
example & propos de la b§tise que Mme de Guermantes
avait dSbitSe en pariant des tableaux qui seraient
intSressants h voir d'un tramway: "Ce que m 9avait dit Mme
de Guermantese..Stait faux, mais contenait une part de

103
vSritS qui me fut prScieuse dans la suite."

Souvents c 9est avec des soins particuliers que 
Marcel accueille les impressions. Un passage d 9A la Recherche 
du emps perdu semble indiquer que l 9acuitS coutumibre du 
regards que 1 9 intensitd dSploySe par le narrateur ne 
suffisent pas toujours; qu9il lui faut encore d 9autres pre-

102. J.S.Ills P°201.
103. II, p.549.
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paratlfs avant qu'elles pulssent Stre confiees B. la m^moire.
Lors de sa premidre Invitation §. diner chez la duchesse de
Guermantes9 11 absorbe avldement toutes les Impressions qul
se lul pr6s&nt#rent. En sortant de chez la duchesse, 11
revlt avec exaltation tons les ev€nements de la soiree, et,
tout Imbu des sensations SprouvSes, passe en revue les
personnes rencontrees, glmsse les conversatione dcoutSes
dans son "stereoscope Interieur", re-examine les propos et
les jugements entendus derriere les "verres grossissants"
et volt tout prendre "une vie, une profondeur extra- 

104
ordinaires."r

Malgre toute cette intensite qul le fait observer
avec les yeuX d ’un homme persuade qu’il n ’aura qu’une
seule chance pour voir une chose ou pour assister S un
evenement, 11 est certain que, dans cette immense collection
de souvenirs, une quantity d ’images ont pSlies, sont
devenues meconnaissables; toutefois, 11 s’y trouvent encore
bien des tableaux vivants comme celui que Marcel emporta de
sa prmmiere soiree chez la princesse de Guermantes:

Je revois toute cette sortie, je revois... 
portrait detachS de son cadre, le prince de 
Sagan, duquel ce d&t Btre la derniere soirBe 
mondaine, se dScouvrant pour presenter ses

104. II, p.548.
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hpmmages a la duchesses avec une si ample 
revolution du chapeau haut de forme dans sa 
main gant€e de blanc,»,qugon s'^tonnait que 
ce ne fut pas un feutre a plume de I’ancien 
regime,.,11 ne resta qu’un peu de temps aupres 
d'elle9 mais ses posess m#me d ’un instants 

, suffisaient a composer tout un tableau 
vivant et comme une scene historique, ^

Au fur et & mesure que cet atelir du passe se rem-
plitj 11 devient de plus en plus difficile d ’y voir clair,
Les vestiges de chaque monde explore-par le heros s ’y en-
tassent p§le-m@le; ets comme 1 ’observe le narrateur9

, . ,a partir d ’un certain Sge nos souvenirs 
sont tellement eritre-croisSs les uns stir les 
autres que la chose & laquelle on pense9 le 
livre qu’on lit n'a presque plus d ’importance.
On a mis de soi-meme partout9.tout est fecond9 
tout est dangereux9 et on peut faire d ’aussi 
precieuses d^couvertes que dans.les Pensees 
de Pascal dans une reclame pour un savon,

: Apres la mort d 1Albertine9 Marcel se rend compte 
du long chemin .qu'il vient de parcourirj comme dans 1 * epi
sode de la madeleine9 11 entend la rumeur des distances 
traversees9 et 11 est capable9 en quelque sorte9 d 1 en 
mesurer I*etendue, Mais 11 constate avec amertume qu’il a

105. II, p.720,
106, III9 p.543.
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fai> si peu de progr&s dans sa recherche; comme au temps
des promenades &. Comb ray s quand9 petit garpon9 11 s ’amusait
& impregner dans sa mdmoire quelque Images quelque sensation

' et les emportait ensuite a la maison pour les approfondir
plus tard - 11 = „ „comme les poissons ques les jours otx on
m'avait laissd aller a la p§che9 je rapportais dans mon
panier"^^^ - 11 en est toujours ias a collectionner des
impressions«, II se plaint des

■ •
. 6 edifficultds que ma santd, mon inde
cision 9 ma procrastination* comme disait 
Saint-Loup9 mettaient a rdaliser n*importe 
quo!9 m ’avaient fait remettre de jour en jour* 
de mois en mo is.* d ’annde en ann^e* I ’dclair- 
cissement de certains souppons comme 
1 ’accomplissement de certains desirs. Mais je 
les gardais dans me mSmoire.„.„

Les jours* les mois* les annSes* s *Seoulent; Marcel*
en vieillissant* sent s’accroltre en lui le trdsor de sa
m^moire* tr^sor toujours grandissant et comparable a ”une
bibliothbque immense”* oti "les jours anciens sont ddposds"*
et noh 11 y a* des plus vieux livres* un exemplaire que

109
sans doute personne n ’ira jamais demander*” Evoquant sa
vie avec Albertine* 11 est comme stupefi6 qu’il ait pu 
amasser

o o oUne telle richesse de souvenirs em- 
pruntds aU repertoire de sa vie* une telle 
profusion de sentiments qui semblaient

107» I* p.179 
108„ III* p.513
109. Ill* p.544
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rendre incroyable qu*Albertinefut morte„
Une telle profusion de sentiments«, car ma 
memoIre en conservant ma tendresse lul 
lalssa.lt' toute sa varlete a«, 0«

Hals 11 vlent le j our ou
„ , .avldes de decouvrlr une verite, nous 
remontons de deduction en deduction, 
feuillettant notre memoire comme un recueil 
de temoignages, quand nous arrivons a cette 
phrase, a ce geste, impossible de nous 
rappeler, nous reeommenjpons vingt fois le 
m§me trajet«...lll

G ’est la memoire volontaire qui doit faire ce 
trajet, ce n ’est qu'elle qui peut le faire; c'est grSce 
§. ses efforts diligents que le narrateur reussit a ranimer 
le passe enseveli dans des profondeurs de sa personne. Que 
ce soit pour resentir une sensation eprouvee jadis9 pour 
tirer une image de la penombre et la rendre plus nette, ou 
simplement pour se rappeler un nom - 11 n ’est pas toujours 
sur qu'il reussira. Dej§. a 1 ’epoque ou 11 etait encore 
occupe a explorer le monde des salons, 11 avait des diffi- 
eultes de ce genre; rien.que pour se rappeler, au bal de la 
prineesse de Guermantes, le nom de Mme d ’Arpajon, 11 lui fal- 
lut tout un effort immense de concentration. Enfin, ce fut

110. Ill, p.489.
111. Ill, p.510.
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grace a "«0 = un exerclce de ma volonte et de raon attention,
qui augmentait 1 *acuity de mon regard interieur, que tout

112
d'un coup j ’avals perc^ la demi-obscurite et vu clair,”

II faut done concentrer tout effort, et s !appliquer 
dlligemment a ce precede d ’introspection pour retrouver le 
temps perdu; car, selon le narrateur, 11 n ?y a pas d ’autres 
moyens„ "Les poetes pretendent que nous retrouvons un 
moment de ce que nous avons jadis en rentrant dans telle
maison, dans tel jardin od nous avons vecu jeunes« Ce sont 
l\ pdlerinages fort hasardeux „ „ , . " H 3  jl a pu s fen 
apercevoir, le jour o& 11 retourna au Bois de Boulogne, 
pour se retremper dans 1 8atmosphere de I 5avenue des Acacias, 
L ’Schee de cette excursion lui aida a M .0„mieux eomprendre 
la contradiction que e'est de chercher dans la realite les 
tableaux de la m€moire „ 0»” <, lui fit eomprendre que 
s$»«, o les lieux que nous avons eonnus n ’ appartiennent pas 
qu’au monde de I ’espaee od nous les situons pour plus de 
facility „

. ' v
II a fait la m#me experience desolante lors de son 

voyage §. Combray 9 aprds la mort d 1 Albertine; ” „ =« Ce qui

112„ II, np. 651. 
113= II, p. 91. 
114. I, p. 427.
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me frappa le plus, ce fat combien peu, pendant ce sejour,
je revScus mes ann^es d*autrefois, ddslral peu revoir

115
Combray, trouval mince et laide la Vivonne,.,,"

Au fur et & mesure qu’il avance dans sa recherche
retrospective, 11 devient de plus en plus convaincu que
"oooles lieux fixes, contemporains d ’annSes diffSrentes,
c ’est en nous-mSme qu’il vaut mieux les trouver.,.."; ce
jardin, oil nous jouions comme enfant, pas besoin de voyager

116
pour le revoir - "11 faut descendre pour le retrouver";
parce que, apres tout, les maisons, les routes, les

117avenues, sont fugitives, helasI - comme les ann&es,"
Les annSes fuient, et la m6moire s ’affaiblit; le

narrateur constate tristement que sa maladie avait non
seulement #puis€ les forces de son corps, qu’elle avait
sap€ Sgalement celles de sa mSmoire; ”„.=notamment au

118
moment ob. j ’avals cessd d ’aimer Albertine." Tant que 
brillerent les mondes que le heros avait. choisi comme 
champs de recherche, 1 ’intensity de ses facultSs perceptives 
lui a dti #tre une sorte de garantie que les impressions

115= III, p=693= 
116o II, po91 = 
117= I, p = 427o
118. Ill, p.1044.
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recoltSes resteront k jamais dans sa mSmoire (comme le 
"hasard'% qui avait cholsi les "reminiscences dans le 
genre du bruit de la fourchette ou du gotit de la madeleini’ 
lui avait ete "un garant que c'etait bien en euxs avec un 
peu de la realite, de la vie veritable et convoltee, [qu’il] 
entrerait en c o n t a c t . M a i s 9 une fois le dernier des 
mondes eteints 11 reste semi dans les p#nombres de son 
atelier du passe„ Conscient du travail qui lui reste "k 
faire avec quelle perseverance a-t-il cherctib pour 
retrouver ce qu’il avait jadis confi§ aux archives de sa 
memoire! Avec quelle patience infinie a-t-il fouill§ dans 
cette bibliotheque immense!

Poursuivant avec anxiete sa recherche, travaillant 
fievreusement a la reconstruction de son univers f"univers 
qui etait a redessiner tout entier"^^^), 11 s ’efforce pour 
refaire le chemin, etrde parcourir encore une fois chaque 
monde (" „ „,c ’est ainsi que je restais souvent j-usqu9au 
matin a songer au temps de Combray»0« < > " ) Ses longues . 
nuits d ’insomnie, 11 les passe a evoquer des lieux divers 
(chambres qu’il habita, a Combray, a Balbec)1^2, ou 
d ’impressions diverses

119. Ill, Po 513, et III, p 0 879.
120 „ III, p 0 1046„
121. I, p. i860
122o I, p» 383.
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(Combien de fois, a Paris,,..11 m ’arriva d'acheter 
une branche de pommier chez le fleuriste et de 
passer ensuite la nuit devant ses fleurs.,.je les 
regardais, Je les faisais poser sous ma lampe - si 
longtemps que j 1etais souvent encore la quand 
1 1aurore leur apportalt la mSme rougeur qu’elTe 
devait faire en. mSme ' temps t B a l b e c . e)^23

Cette intensity, cette fervejdr, cette exaltation
sont les traits dominants de la sensibilite remarquable dq
narrateur. Aid^ d ’une imagination feconde, et capable de
se laisser envahir entidrement par une impression, de se
laisser emporter par une sensation, 11 semble qu'il ait
eu le don de vivre plus intensivement (du moins
periodiquement). sDeja a I 8epoque ou 11 aimait Gilberte,
11 vecut dans ”le monde des emotions”, et se sentit pourvu

*i p  h
d ’un ’’sens supplementaire et momentane.”

Comme les manifestations de la memoire involoniaire, 
les particularltes de la sensibilite proustienne ont ete 
longuement analys.eeg.. On a constate que ” ., .certes, mulle 
sensibilite n ’est plus grande que celle de 18auteur de la 
Recherches” que ’’Proust ne s ’abandonne jamais a sa 
sensibility, comme le lui reproche Massis; qu’il a toujours

123. I, p. 707.
124. I, p. 416.
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cerebrallse ses experiences; (qu'il a) toujours domlne ses

125sensations par son esprit."
Un autre critique est du meme avis: "Proust est de

la lignee des grands ecrivains chez qui la senslbllite
126

adresser ses appels a 1 8 intelligenceo...”
Contrairement a ces opinionss on a trouve excessi-

ves les reactions de la sensibilite proustienne devant les
evenementss on a parle des "sentiments exageres d 8un 

127
genie malade". II y a d ’autres commentateurs qui ont
deduit que quiconque est doue d 8une telle sensibilite ou
capable d 8une telle intensite incline necessairement au
mysticisme et tourne plus ou moins.le dos a I 8in-

128
tellectualisme. E. Slill^re a compare I 8intensity des

125o Bonnets Henri: ' Le 'prdgr&3 splfltuel dans
1 8oeuvre de 'Marcel Proust9 op.cit.s p.20b9 tome II.

126. BUrnets Etienne: 1 dp.bit., p.208.
127o Saurat, Denis: Tendances; Idees franpaises 

de Moliere a Proust. Paris: Editions du monde moderne, 
1928s p.l6ls p.179. . . .

128. Benda, Julien: La France byzantine ou le
triomphe de la litterature pure. Paris: Galllmard, 1944,
sur Proust: La conception mystique de I 8art chez Proust, 
pp.201-205, 209-210.
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souvenirs Involontalres & un ’"mystlclsme esth^tlque” mystl- 
clsme qul rappelle le "mythe de la nourrlture de 
1 8Eueharistle” Haldane conclut que ti...ln order 
to seek9 he used a technique which resembles that of the 
trance-medium or the clairvoyant „ q o Gattaui volt en 
Proust ”oooun proph§te oriental sujet & des extases";^^! 
selon J 0 Pommiers ees manifestations de la force Emotive, 
les moments d ’intensite9 sont quelque chose que Proust 
aurait puise chez Paul Bourget „

On a tente d ’eelaircir I ’enigme de cette sensibility 
surai‘gue9 et de trouver le secret de cette m^moire 
extraordinaire en ecrivant d 8analyses medicales, de th&ses

129, Seillere9 Ernest: Ha'r'de'l Proust, Coll, Les 
Essais critiques9 25; Paris9 Mouvelle Revue Critique9 1931,
p 0 281-28.2o

130, Haldane, Charlotte„ on. clt,. p. 125,
>131o Cattaul, Georges:' Proust perdu etretrouve, 

op. cit,9 p. 178.   —  '
132. Pommier9 Jean: ' La mystique' de War'cel Proust, 

Paris, Droz, 1939» p., 30,



pathologiques9 d ”Etudes psychologiques; ouvrages qui 
traitent l vauteur de la Recherche (ets avec lul$ son 
protagonlste) de maladeg de fetichiste, de mystique$ de 
voyeur9 d'idol&tre, qui lui trouvent des tendances 
sehizophreniques9 qui I ’aecusent d vun amour incestueux pour 
sa mere» Fire encore$ en associant cette intensity & sa 
maladie nerveuse, on a pu dire que M.0 0e ’est peut-§tre une 
cause et en tous cas un camouflage de la pederastie1̂ ^ ^

133= voir surtout:
Briand9 Charles: Le secret de Marcel Proust,

Paris $ Lefebvreg 1950 =
Cochet$ Anne-Marie; L ’ame proustienne, 

Bruxelles9 Impr0 des Etablissement Collignonj 1929 =
DandieUg Arnaud: Marcel Proust: Sa

r§v§lation psychologique, Paris9 Firmin-Didot9 1930 =
Frgtet9 Dr„ Jean: L 8 aliination poCtique„

Rimbaud9 Mallarm§s Proust| Paris9 Janin9 1946.
Germain, Andr#: Les clefs de Proust9 Paris,

Editions Sun, 1953=
Mas sis > Henri: Le dratae de Marcel Proust,

Parisg Grasset, 1937=
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on a eru trouver la cause dans le "complexe judee- 
pdd^rastique de P r o u s t l a l g r e  quelques protestations 
centre ee genre d ’interpretation (“Intensity is too easily 
branded as abnormality"),^3^ on a soutenu, et assez 
reeemments que "cole double motif de la race et de la 
personne explique sa ferveur,"^^^

Peu importe de trouver les causes de la ferveur 
proustienne ~ 1'essentiel, c'est de lui rendre son dti., de 
mettre en valeur le rdle important qu’elle joue dans 
I 5oeuvreo Le protagoniste a pu se rendre compte, dbs son 
enfance, de sa presence et de son influence sur lui; c ’est 
elle qui aiguisa ses forces imaginatives, qui lui permit de 
percevoir plus profond&ment, et & jouir de ces moments de. 
contemplation ou 11 se sent it "inonde de beaute" o"*^ G ’est 
aussi grace a elle qu’il put eprouver, approfondir et 
apprecier les souvenirs involontairs; et, en fin de compte, 
ce fut elle, cette ferveur ou intensite, qui le maintint 
sur le chemin de sa recherche assidue0

135o Daniel, Georges; Temps et mystification dans 
A la Recherche du temps perdu, Paris, Nizet, 19b3s p. 144.

1360 Fowlie, Wallace: A reading of Proust* Anchor
Books, New York, 1964, p„ 39*

137o VallSe, Claude, dans Entretiens sur Marcel 
Proust, opvoito, p o 1680

1380 Proust, Marcel,' 'Co'n'tr‘e‘ 'Sainte‘=-Beuve, op„ cit 0, 
Po 193- ....... ' : : ....
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Quelque temps aprSs la mort d.?Albertines 11 semble 

eomme si I ’oubll et 1 ’habitude se soient av§r6s valnqueurs 
de I ’lntensltS du narrateur, Le dernier des mondes s ’est 
assombris et9 a partir de cette 6poques des critiques ont 
constate que ”l ’unlvers proustien ne cesse que de se durcir 
et de se c e r n e r ” Toutefoiss cet univers dont 11 est 
question ne peut etre que I-’univers ext§rieur9 car son 
univers interieur s ’est enrich! continuellement9 est plein 
de souvenirs9 plein de vases clos qui contiennent les 
precieuses essences0

Tout autour de lui9 plus rien qui semble 'fetre 
digne d ’attirer son attention, de m'eriter une contemplation 
intense; meme les evenements de la guerre, et les trans
formations a Paris ne I ’interessent que vaguement. II est 
si proche de son but, 11 salt que sa recherche touche a 
sa fin; mais, si le voyageur rentrant dans le monde se 
sent desillusionne, et envahi de lassitude, ce n ’est pas 
parce qu’il reconnalt que toute tentative d ’une ”fusion h

139, Telle est la these qu’etablirent Feuillerat 
(op, eit,) et Gabriel Marcel (op, cit,); cette impression 
penible se dSgagerait surtout de La Prisdnnlere et dans
Albertine disparue. Voir aussi Bree, Germaine, Du temps
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quelque chose d ’autre que sol” a echou^ - c'est plutdt 
parce qu’il se rend compte de 1 * immense effort qul lui 
reste & faire pour terminer son oeuvre: la cohesion 
finale9 la coordination definitive des episodes, la 
conversion de ce qui reste dans les vases clos en equivalent 
spirituelo

1 Lors de la Matinee Guermantes, le narrateur nous
revdle qu'une seule chose 1*attend encore, et en tant

 ̂ qu*effort final, qu’elle reclamera toute I ’acuite de son
regard interieur, toute sa volonte, et toute la ferveur,
toute 1*intensite dont il est capable: sa memoire„
Mo.osi notre vie est vagabonds, notre memoire est

141
sedentaireo o o ow II est important de noter qu’d. ce
point il dit 11 memoire’ tout court; car, m@me si ce fut
1 ’element affectif, la memoire.spectaculaire, qui lui
imposa les precieux souvenirs involontairs "...avec cette
infaillible.proportion de lumi&re et d'ombre, de relief
et d*omission, de souvenir et d ’oubli que la memoire ou

142
l fobservation conscientes ignoreront toujours", c 1est 
grdce & 1*autre element, le cdte volontaire, qu'ils lui

l40. Proust, Marcel: Le Balzac' d'e' M de' Guer
mantes , Ides et Galendes, Neuchatel et Paris, 1$509 
PPo39-40o ■

; i4io in, p.989.
142, III, po879o
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rest^rent apres leur apparition Instantanee et mlraculeuse^ 
pulsqu’lls dependent de "I’organisation de ma memolre0»o 
llee a mon oeuvre”s- dont I ’ldee etalt toujours dans sa t£fce9 -- 
”en perpetuel devenlr”

Plusieurs fols au coups de son oeuvre9 le narrateur 
compare sa memolre (la memolre totale) a une formation 
geologlques a un "riche, hassin minier, ou 11 y avait une 
etendue immense et fort diverse de gisement precieux"9 
dont 11 etalt "le seul ouvrier mineur capable d'extraire 
ces m i n e r a l s " . M e m e  si cette superposition 
(1’arrangement'des velnes diverses) "...n’est pas immuable. 
comme la stratification d ’une montagne"9 et que des 
squlevements perpetuelles font "affleurer a la surface 
des couches anciennes"-^-’ - on ne nous dit pas toujours 
si c ?est par 1 ?intervention de la memolre involontaire ou par 
un effort de la memolre volontaire-^^ „ toutes les 
indications font ressortir 1 1 importance accessoire des

143. Ill,' p. 1041.
144. III9 p. 10371 voir aussi I9 p. 1849 ou le 

narrateur parle des "glsements profonds de mon sol 
mental".

145. ill, pp. 544-545.
146. Comme9 par exemple9 a la page 858^(.tome III) 9 

quand le narrateur se rend en fiacre a la Matinee 
duermantes: "Et^ comme un aviateur qui a jusque-la 
peniblement roule a terre9 decollant brusquement 9 je 
m ’elevais lentement vers les hauteurs sileneieuses du 
souvenir...."
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souvenirs involontaires (qu’un critique appelle des

147
"jointures", des "charniBres" de l foeuvre), et le rdle
principal de la memoire volontaire*

Dans cette controverse des deux aspects de la
memoire, m§me 1 8exploration la plus minutieuse de cet

148
immense et merveilleux "ddifice du souvenir" qu’est
1 * oeuvre proustienne, n 9 arrivera pas & resoudre le probl&me.
Car, une fois confronts des mille variations, des mille
dStails de cette Stonnante structure, comment juger que
certaines parties ont plus de droit au sceau approbateur
que d 9autres? Comment Stablir que sur certaines
rSminiscences - seulement parce que le narrateur ne fut
"pas libre de les ehoisir" - se dScSle plus facilement

149
"la griffe de leur authenticite"?

Imagination, ferveur, intensitS, exaltation - tous 
ces SlSments d 9une sensibilitS extraordinaire, alliSe a 
une mSmoire prodigieuse - sont en Svidence tout le long 
du chemin de la recherche proustienne, Pareil & des phares 
puissants, ils ont non seulement eclairci ce chemin, fourni

147« Bolle, Louis; Les lettres et l 9absolu, 
opoCito, p.139»

148. I, p.47.
149. Ill, p.879 et III, p.513.



les instruments necessaires au protagoniste pour imprimers 
pour radiographier9 mais lui servirent ^galement de lampe 
de mineur quand 11 dut descendre aux profondeurs de sa 
m&noire pour y retrouver le temps qu’il crut perdu»



CHAPITRE 4

LE MONDE DE COMBRAY

Combray est le plus beau9 le plus po€tlque et le
plus regrett<§ des mondes que le narrateur Svoquera au
cours de sa recherche retrospective; petite ville ressusci-
t^e miraculeusement par le goCtt de la madeleine, vision
fSerique qui sortit d ’une tasse de the, elle et 1 ’Spoque
qu’elle reprSsente sont souvent considSrees comme le point
central de 1 ’oeuvres et comme le commencement et la fin de
la recherche du narrateur: "Combray 1st der zentrale Ort
von A la Recherche du temps perdu - alles strahlt von Com-

1
bray aus $ alles fuhrt dahin zuruck."

Cette importance qu’on lui a accord^ est due en
partie au fait que Combray est en quelque sorte un symbole
vivant de la vieille France (tant que ses traditionss ses
coutumes9 son parler9 sa hierarchie sociale y sont conserves)
et aussi parce que la plupart des personnages du roman y2
ont leurs racines„ On a dit que Combray 9 avec I ’hdtel de

1. Curtius9 Ernest: op,cit.9 p.91
2c Ibid,9 pp.91-92,

144
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Guermantes et Balbec constituent le tryptlque central de 

3 "
I 9 oeuvre s et que 1 9 iSglise de Salnt^-Hllaire 9 point central
de Combray9 resume tout son passS et Incarne toutes ses 4
vertus; cependant$ 11 semble que ces interpretations font 
ressortlr surtout le rdle et I 9importance de Combray relatif 
& la structure, & 1 9organisation de-I9oeuvre«, Pour le 
narrateur poursuivant sa recherche de l 9absolu9 Combray est 
d 9une importance extreme non seulement parce que c 9est le 
monde de 1 9enfance, Spoque formative qui porta decisivement 
sur ses godts, ses preferences futures, mais surtout parce 
que c 9 est 1&, pendant ces annSes, que sa m^moire commenpa & 
enregistrer, h conserver les premiers tableaux et les pre
mieres impressions pour sa vaste galerie de souvenirs,

Le monde de Combray diff&re en quelque sorte des 
autres que le narrateur explore; 11 est le seul qui lui 
avait Std donnd tel quel, le seul dtint 11 n 9existe que 
deux versions: une qui reflate la recherche prospective, et 
1 9autre dtablie par la recherche,retrospective, Des autres 
mondes (comme de l 9amitie, de 1 9amour, du monde des salons) 
11 existe une troisi&me version; 1 9image qu911 s 9dtait fait

3» Bret, Jacques; op.cit*,p,34.
4„ Cocking, J.M.: op0cit,, p,65; voir aussi

Bree, Germaine; Du temps' perdu' au 'fe'mp's' re'trou- 
v€, op,cit,, p „216,
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de chacun d ’eux avant de les connaftre. Images brlllantes 
de mondes plelns de promesses, eontenant des v^rltds qu?11 
esp^ra y trouver pour en falre les slennes„ S'11 consacre 
tant d'effort pour falre revlvre Combray dans son esprit, 
c'est aussi parce qu’ll y cherche les raisons pour les di
vergences fondamentales qu'il a ddbouvertes entre la pre
miere et la deuxidme version de ces mondes, 'divergences dont 
11 tient compte et qu'il utilisera, comme autant de frag
ments, dans la construction de la troisiSme version, la 
version definitive„

Combray, c'est le monde eblouissant de soleil, 
d'arbres et de fleurs; c ’est aussi la p^riode oO. prirent 
forme quelques iddaux du narrateur, et c ’est surtout^
1'Spoque de la lecture„ Convaincu de la valeur spirituelle 
des livres, il se penche sur eux avidement, avec toute 1'in
tensity dont 11 est capable, pour en extraire les v^rites 
qu'il cherche„ II s'imagine que, pour les trouver, il n'a 
qu'& lire les ouvrages qui lui ont ete recommandes par "le 
professeur ou le camarade qui me paralssaient §. cette 
dpoque detenir le secret de la vdritd et de la beauty & demi
pressenties, §. demi incompr€hensibles, dont la connaissance

■ 5ytait le but vague mais permanent de ma pensde„" ,

5<» I, p.84.
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Les livres I ’attirents le fasclnent9 1 ’dmervelllent;

11 lit non pour se distraire9 mais surtout pour @tre Inltld
aux grands secrets9 et la lecture, loin d'etre eonsideree
corrnne un simple passe-temps, devient le moyen revere pour
acceder a un but presque sacre. Deja dans' Jean Santeuil,
le protagoniste avait demande a la poesie "le secret de la

6
vie et de la mort" ; Marcel, dans la Recherche9 se souvient
de la foi immense qu’il eut jadis en la litterature, "foi
avec laquelle ma pensee allait au-devant de sa parole comme

7
d ’une revelation"„ Cette croyance fervente, 11 la compare a
une "poignee sans cesse en mouvement qui gouvernait le
reste"; 11 avoue qu'au eours de ces annees, "ce qu'il y
avait d ’abord en moi de plus intime*..c'etait ma croyance
en la richesse philosophique, en la beaute du livre que je

8
lisais, et mon desir de me les approprier."

Pour le jeune Marcel, absorbe totalement par quelque 
livre, tout s ’efface, tout s ’arrete autour de lui, meme le 
temps. II se rappelle des beaux apres-midi de dimanche sous 
le grand marronier a Combray, ou 11 n*avait meme plus en- 
tendu I ’heure qui sonnait du cloeher de Saint-Hilaire,

6. J.S. I, p.126.
7. I, p.86,
8. I, p.84.
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car ’’I'inter§t de la lectures magique comme un profond
9sommeilg avait donnd le change & mes oreilles hallueinSes”.

Ce sent les aventures des personnages9 les des
criptions des paysagess et tous les SvSnements du livre qui 
le retiennent dans un monde magique. ILs sont la cause de 
tous ces Stats d'&me diffSrents que dSploye la conscience du 
narrateur tandis qu'il lit; mais9 avant que I'appareil des 
Smotions commence a fonctionner9 avant qu’il peut Sprouver 
quo! que ce soit9 11 faut qu’il se soit fait une image. 
Marcel est convaincu qu’il n ’y a point de contact9 point de
communication enfcre le eontenu d ’un livre et son leeteur

10
sans ”1 ’intermSdiaire d ’une image”.

L ’importance que joue 1 ’imagination dans 1 ’oeuvre 
de Proust a StS dSmontrS dans le chapitre prScSdant; pour 
mieux comprendre 1 ’Stendue et la signification de la re
cherche de son protagonists 11 faut tenir compte du rdle des 
livres a 1 ’Spoque od elle commenca & s ’Sveiller9 au temps 
de Combray.. Ce fut pendant ces anndes qu’il s ’imagina les 
mondes qu’il compte explorer plus tard; en attendant d ’y 
vivre9 11 les peupla d ’images et les perfectionna dans son 
esprit jusqu’& un tel point que9 ”...quand je voyais un

9, I, p.88.
1©. I9 pp.84-85.
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objet exterleur9 la conscience que je le voyals restalb 
entre mol et lul9 le bordalfc d ’un mince llsere spirltuel

11
qul m ’empechalt de jamais toucher directement sa matiere,”

Si le narrateur est en quelque sorte incapable de 
voir, d'accepter les choses comme elles sont, c ’est parce 
qu’il compte retrouver dans la realite - avec le. mSme degre 
d*exactitude - ce que son imagination lui avait dej& fait 
voir, ou eprouver a I ’epoque de Combray, Mais puisqu’il a 
resolu de briser I ’eeorce des objets, d ’atteindre les Stres, 
et de penetrer au fond des choses, cette connaissance 
interieure, ou connaissance primaire le pousse constamment 
en avant dans sa recherche prospective et ne le mene que 
d ’une deception a 1 ?autre,

- Cette premiere version de chaque chose, de chaque 
monde n favait ete qu'un eh&teau de cartes, b&ti par l fima
gination et baignant dans une atmosphere irreelle de r§ve 
que le grand jour de la realite n*avait pas tarde a de- 
truire, pour le remplacer ensuite, peu a peu, par une serie 
de confrontations physiques comme autant de bandes de film 
d ’actualites, Chaque fois que le heros passe au premier plan 
de cette suite d'instantanes - interrompue souvent.

11, I, p ,84,
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d'allleurs - qu’est le roman proustlen9 on le volt qul
attend anxieusement, prSt a recevolr toute revelation,
pret a s ’approprier les mysterieuses verltes. Malheureuse-
ment, la reallte Immediate ne correspond jamais avec.
1 ’image precon^ue et anticipee. Pour le protagoniste, la
realite n'est, en derniere analyse, qu'un rapport entre
les sensations et les souvenirs; elle n ’est jamais saisie
sur place, elle ne peut etre degagee que par une operation 

12
d ’esprit„ A cause de ce lisere de contingences, Marcel
est incapable d ’eprouver du bonheur a 1 ’instant meme ou 11
atteint son but, Puisque ”<,»<, une image dont nous r§vons
reste toujours marquee, s’embellit et beneficie du reflet
des couleurs etrangeres qui par hasard 1 ’entourent dans 

13
notre reverie”, nous ne saurons trouver son equivalent 
dans le monde exterieur, le monde de la realite, C ’est 
souvent que le narrateur a pu se rendre compte de ce phe- 
nomene; comme, par exemple, a 1 ’occasion ou 11 visita 
1 ’eglise de Balbec, ou lorsqu’il assista, pour la premiere 
fois, a une representation de' Phedre, interpretee par la 
Berma,

12, II, p.770, et III, p.889.
13. I, p.86.
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Consid^rant la richesse de 1'Imagination du prota

gonist es 11 n ’est pas dtonnant d ’apprendre qu’il se sentit 
parfois comme emprisonnd de son Sme; et ques dans son per- 
pdtuel ”dlan pour la ddpasser, pour atteindre S. 1 ’extdrieur" 
ses efforts pour s 1§vader de ce monde de 1* imagination sont 
toujours accompagnds d'une sorte de ddcouragement9 car il 
entend sans eesse autour de lui "une sonority identique qui
n ’est pas dcho du dehorss mais retentissement d ’une vi-

14
bration interne”.

Si la recherche prospective du narrateur ressemble
& une longue chaine de deceptionss c ’est parce qu’il apprend
& cette Spoque9 une vSrite qui ne cessera de se lui rdvdler
tout le long de son chemin: 1 ’impossibilitd de trouver$
dans le monde rdels la rdplique exacte d ’une chose imagin^e
et d6sir€e. "On cherche S. retrouver dans les choses, ...le
reflet que notre Sme a projetd sur elles; on est ddpu en
constatant qu’elles semblent dSpourvues dans la nature du
charme qu’elles devaient9 dans notre pensde, au voisinage

15
de certaines idSes....”

Pareil aux remuements de cette ’’croyance centrale” 
(croyance en la richesse philosophique et en la beautd du 
livre qu’il lisait)quis au temps de Combray, "executait

14. I$ pp.86-87.
15. I, p.87.
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d*incessants mouvements du dedans au dehorss vers la dd-

16
converte de la vdrltd" , ainsi le narrateur cherchera, au-
tour de lui dans le monde extdrieurs ce qta’il ddsire tant
trouver0 II se ddplacera d ’tm centre d'intdrdt & un autres
11 courira d ’un monde & 1 'autre@ toujours en qudte de ces
vdritds qui lui semblent §tre de plus en plus hors
d ’atteinte,

Le monde de Combray peut @tre subdivisd en
d 1autres mondes9 ou d ’autres zones; 11 y a un monde ex-
tdrieur, le monde immddiat et visible qui comprend la
petite ville9 ses habitants, ses alentours; monde qui
s’dtend jusqu'au viaduc du chemin de fer, "dont les en-
j ambdes de pierre eommenpaient §, la gare et me reprd-
sentaient I ’exil et la ddtresse hors du monde civilisd,”
Tout le reste de I ’univers est situd "au del& des pays
chrdtiens dont Combray marquait pour moi I ’extrdme 

17limite"9 monde ineonnu et mystdrieux dont r@ve Marcel«
Combray est aussi divisible en deux pdriodes, dont

la premidre - "anndes de ma pnemidre enfance qui ne sont
plus en moi, elles me sont extdrieures, je n ’en peux rien 

18
apprendre" - prend fin le soir oti eut lieu le drame du

16. I, p.84.
17. Is p.114.
18. II, p.13.
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.couchers incident qui marque la premiere prise de conscience
du narrateur.

La deuxibme pdriode de 1 ’6poque de Combray peut
@tre divisde en zones; selon Marcel9 il exista alors une'

19
"zone de joie" et une "zone de tristesse" 9 et dont le 
point central de la premibre est 1 ’dpisode de la madeleine, 
tandis que la deuxifeme se polarise autour du drame du 
coucher.

Pour le petit Marcel de Combray9 I ’univers est di-
vis6 en deux: d *abord celui Oh il vit 9 qui comprend tout
ce qu’il connait du monde de Combray; monde aux confins
dtroits9 domaine de sa tante LSonie "toute confite en 

20
ddvotion" et des autres bourgeois qui habitant cette 
ville9 "ville qui dominait 1 86glise9 traversaient les pro
cessions 9 pavoisaient les reposoirs 9 habitaient ici le curd9
IS. le saeristain9 IS les soeurs. Mais Marcel rappelle
aussi que cette ville "avait des saints un peu sombres9 un 
peu tristes9 et en effet elle Stait froide et pas trSs 
claire9 les nuits y Staient longues9 beaucoup de jeunes 
dtaient chdtifs 9 le visage de tous grave et le parler

21
lent...et les cloches sonnaient souvent pour les morts...."

19. I9 p.183.
20. Ill, p.78.
21. J.S. I, p.139.
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Cette version de Combray est antSrieure & celle que

nous montrera 1 ’Episode de la madeleine, elle ne s ’aceorde
gu&re avec 1*image d ’un monde ensoleilld et fleurl que le
narrateur nous pr^sentera dans A la Recherche' du temps perdu
(quolqu'on y peut encore trouver quelques details, quelques

22
descriptions qui appartiennent & eette version ) mais 
c 1est probablement la version de la r6alit6s et 11 se peut 
bien qu’elle soit 1 ’impression qui dominas & cette Spoque 
de sa vie, toutes les autres qu’il eut de Combray» C ’est 
1*atmosphere morne et grise d ’une petite ville de province 
qui donne le ton & cette version; nous sommes encore loin 
de 1 *dblouissante vision qui sortira de la tasse de thd„

Quand au reste de 1 ?univers, Marcel, a cette Spoque, 
s ’en est fait des idSes; 11 croit le connaitre grSce aux 
rScits, aux livres, aux tableaux. Vivant selon le code 
rigide d ’une famille bourgeoise, et initid tdt aux lois et 
aux coutumes des pr6jug6s familiaux, 11 y Schappe, tant 
qu’il peut, pour se refugier dans son monde de r§ves et 
d ’images, II apprend 1 ’existence d ’autres milieux; et la 
decouverte du cdte de M^sSglise (le c6t6 de chez Swann) et 
du cdtS de Guermantes lui permet non seulement continuer.

22. Ill, p.856;”air aigre et ventueux de cette 
sombre ville de Combray”; et I, p.172:"cette Strange et 
piefise tristesse qui Stait speciale a Combray”.



155
et elargir 1 ’edifice artificial qu’il est en train de con-
struires mais elle ajoute en m@me temps un Sl&nent concret
a la batisse, et lui aecorde quelque notion, de certitude.
Apres tout, m§me si Guermantes lui est apparu ("pendant
toute son enfance") comme un terme seulement, un terme
"plutdt ideal que r€el, de son propre cdtd, une sorte
d*expression g^ographique abstraite comme la ligne de

23
I ’equateur, comme le p6le, comme 1*orient” 11 savait bien 
que ces lieux existent, qu’ils ne sont pas tout & fait 
inaccessibles, qu’on peut y voyager, et les explorer,

24
Pour le jeune Marcel,, enfant solitaire et maladif, • 

ces annees de son enfance et de son adolescence ne prendront 
tout leur eclat et toute leur beautS que dans la m6moire du 
narrateur, lorsqu’il construit la troisieme version, la 
version definitive de son univers, Vu du cdte de la re
cherche prospective, sa vie, & cette epoque, a dti Btre 
tranquille (car on eut grand soin de sa sante delicate), 
rassurante (sauf pour le drame du coucher), et plutdt mo
notone - le narrateur lui-mBme parle des "incidents

23. Is p.134.
24, I, p.496; au temps des promenades aux Champs- 

Elysees, avec Frangoise, Marcel avait Bte, d#j& depuis 
longtemps, "sujet & des Btouffements"; nous apprenons Bgale- 
ment (III, p.696) qu’on ne lui avait jamais permis de par- 
ticiper aux jeux que d ’autres enfants de son Sge - Gilberte 
parml eux - jouaient autour les ruines de Roussainville.
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m^diocres” de son existence personnelle« Ce qui 1 ’occupe9 
1 'absorbe et anime9 c ’est la construction des mondes iraa- 
ginaires et son ddsir d ’y p6ndtrer9 d ’y briller; mondes 
qui se cristallisent peu & peu dans son esprit et dans les- 
quels 11 espfere trouver ces vdritds9 cet absolu qu'il 
cherche. C'est du monde de Combray que datent ses "disposi
tions d. une r@verie fixe"; et m§me si cette reverie n ’est 
pas restde constants, m@me si elle "changeait d ’annde en 
annSe”9 et que la rSalitS a toujours "anSanti I ’objet de 
mon d6sir t@tu et agissant"9 le narrateur constate qu’il y 
eut touj ours 9 au centre de ces reveries, "comme premier 
moteur une idde9 une id^e & laquelle j ’aurais sacrifiS ma 
vie9 et au point le plus central de laquelle, comme dans mes
rSveries pendant les aprds-midi de lecture au jardin de

26
Combray, e ’^tait 1 ’id€e de la perfection."

Cette id<§e de la perfect ion ,u et sa croyanee fer
vent e qu*elle se lui rdvdlera dans des v^ritds qu’il compte 
trouver hors de lui (dans la lecture, dans I ’amitiS, dans 
1 ’amour, dans la contemplation artistique, dans le monde 
des salons) dominent toute la recherche prospective. Dans 
la recherche retrospective, le narrateur cherchera en

25o I, p 988.

26, II, pp.45-46.
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lul-mSme ce qu'll d^slgnera comme ses v§ritSs; de I ’ln-
§pulsable repertoire d ’Impressions et d * evSneraents que sa
vie a pu lul offrir, 11 cholslra ceux qul lui semblent
dlgnes d ’etre transform^es en equivalent spirltuel et con-

27serves en un lieu stir<> entre les pages d ’un llvre, Une 
fols exprime dans une phrase bien faite, ou enferme dans 
une metaphore, 11 aura capte & jamais cet absolu qu'll a 
tant cherche. Essence de sa propre vie9 r.esidu precieux 
de ses experiencess fruit de longues meditations et pro- 
duit d ’un immense travail - tel est 1 ’absolu proustien.
C ’est dans 1'oeuvre litteraire qu’ll trouvera la presence 
constants et rassurante des verites (11 n'a pas ete stir, 
pendant longtemps, en quo! elles consistaient pour lui); 
c ’est en ecrivant qu’ll regagnera la foi qu’ll eut jadis 
eL'Combray9 foi non seulement en la litterature, mais sur- 
tout foi en lul-mSme= II verra ses voeux de jeunesse (de- 
venir Scrivain) finalement exauces; en convertissant ses 
souvenirs9 ses impressions en un equivalent litteraires 11 
triomphera de tant de difficultes quis autrefoiss lui 
sembldrent insurmontables„

La recherche proustienne remonte & I ’dpoque de 
Combray; recherche prospective d ’abord, mais dont 1 ’aspect

27o III, p.1037
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retrospect if ne tarda pas 8t se reveler, Comme les deux
chemins (qui m§nent 9. .respectivement s 8, Meseglise et 8
Guermantes) qui embranchent de Combray vers des contrdes
inconnues et mystdrieusesg les deux cdtds de la recherche
du hdros s ’etirent9 pareil 8 deux lign.es paralldles, entre
le monde de Combray et le monde que le narrateur s ’aura con-
struit 8 la fin, son propre univers artistique. Si le che-
min de la recherche prospective ressemble 8 une route
eaillouteuse, difficile, plein d'obstacles contre lesquels
Marcel se heurtera sans cesse, la vole retrospective, une
fois que 1'un ou 1'autre aspect de sa mdmoire lui a ouvert
la porte du passd, ne prdsente plus aucune difficulte, Elle
est comparable au chemin que prit le narrateur pour se
rendre 8 la Matinee Guermantes:

Elies (les rues); dtaient fort mal pavdes 8 
ce moment-18, mais d&s le moment oh j'y entrai, 
je n'en fus pas moins ddtaehd de mes pensdes 
par cette sensation d ’une extreme douceur qu’on 
a quand, tout d ’un coup, la voiture roule plus 
facilement, plus doucement, sans bruit, comme 
quand, les grilles d ’un pare s ’dtant ouvertes, 
on glisse sur les alldes, eouvertes d ’un sable 
fin ou de feuilles mortesj matdriellement, il 
n ’en dtait rien, mais je sentis tout d ’un coup 
la suppression des obstacles extdrieurs parce 

qu’il n ’y avait plus pour moi 1 ’effort d ’adap
tation ou d ’attention que nous faisons, mdme 
sans nous rendre compte, devant les choses nou- 
velles: les rues par lesquelles je passai en ce 
moment dtaient celles, oublides depuis si long- 
temps, que je prenais jadis avec Pranfoise pour „ 
aller aux Champs-Elysdes,.,,"

28, III, p,858.
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Selon 1 ’opinion avane6e par un grand nombre d ’exS-

getes, la recherche retrospective n'auralt commence qu’une
29

fols le chemin de la recherche prospective parcouru ; mals 
11 y a, parseme dans I'eeuvre* des indications que ces 
efforts retrospectifs eurent lieu bien avant la c§lhbre 
Matinee r§v61atrice„ Ces efforts se manifestent & des 
occasions ou le narrateur$ sans savoir pourquoi9 semble 
s'arrSter comme fascin§9 parfois m§me boulevers69 devant 
une image ou une impression; cependant9 chaque fois qu’il 
tdche de les approfondir9 leur sens9 leur signification 
lui echappent„ Pr6occup6 habituellement de sa recherche 
prospective9 ces moments le frappent davantage par cet 
§lament de gratuit9 d ’inattendu qu’ils ne contiennent que 
par le caractere de leur intermSdiaire qui n ’est souvent 
qu’un objet banal9 & peine digne d ’etre #tudi#9 approfondi.

D6j& au temps de ses promenades du cdtS de Guer- 
mantes9 quand 11 s'arr#ta9 fascin§9 devant un toit9 une 
pierres une flaque d ’eau qui reflStaient le soleil9 11 
avait voulu briser 1 1§corce des choses 9 et aller au fond 
de leur secret. Mais9 incapable d ’y parvenir9 11 se sentit 
comme accabl# d*un sentiment d ’impuissance; surtout &, 
cette occasion oh9 en brand!ssant son parapluie9 11 ne

29. Voir9 a ce titre9 le premier ehapitre.
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30

put dire que "zut, ■ zut.".
Quelques armies aprfes cet incident du parapluies 

Marcel Sprouva le m§me bonheur troublant lore d ’une sortie 
aux Champs-ElysSes» Arr§t6 pour quelques instants devant 
le petit pavilion de la marquises 11 fut frappS d'une odeur 
& la fois Strange et connue. AprSs Stre rentrS chez luis 11 
se souvient tout d'un coup oh 11 avait dSjh respirS cette 
odeur de renfermS9 d ’humide9 et de moisi: ce fut & Combray <, 
dans la petite pifeee de la maison de son oncle Adolphe.

De telles prises de conscience le surprennent 9 et
I * intriguent; 11 ne salt pas encore pourquoi ces images si 
insignificantes lui donnent une telle fSlicitS. Ce genre de 
plaisir n'est pas du tout celui qu'il recherche & cette 
Spoque; nSanmoins$ ces impressions resteront - comme des 
points de rep&re - dans sa memoire, elles marqueronts comme 
autant de bornes indicatrices9 le chemin de la recherche 
retrospective„

Avant de eommencer le voyage de la recherche pros
pective, le protagonists avait choisi les mondes qu’il 
compte explorer; 11 leur avait prStS, & chacun, un noyau 
qui devait contenir une partie de 1 ’absolu qu’il cherche„
II s'attend & trouver ces vSritSs soit dans les salons du

30, I, p.155.
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'grand mondes soit dans 1'amitid, soit dans 1 ’amours soit 
dans les decouvertes associ^es aux voyages.

Quant au chemin r^trospectif9 11 est dgalement 
divisible en mondes; mondes qui9 toutefois9 ne s ’ordonnent 
plus, comme au temps de la recherche prospective9 autour 
d ’une idSe abstraite, mais qui se cristallisent chacun
autour d ’un nombre de ces prises de conscience.

Au fur et & mesure que le hSros avance dans sa re
cherche 9 11 se rend compte de la vanity des plaisirs du 
monde qu'il avait attendussi fervemment; 11 les compare 
au bonheur SprouvS lors de ses prises de conscience,

. . .plaisirs non pas de la m@me esp&ce que
les autres9 lesquels nous laissent plus in-
stables, incapables de les retenir, de les 
possSder, mais au contraire d ’un plaisir 
consistant auquel je pouvais m ’̂ tayer, d€- 
licieux, paisible, riche d ’une v€rit6 ^ 
durable, inexplicable et certaine....^
Incidents imprSvisibles, impressions inattendues, 11

le forcent & se replier sur lui-m@me, & interrompre sa
course; Marcel les collectionne, et les garde soigneusement
parmi ses souvenirs. M6me si, de temps en temps, 11 a d3j&
pu convertir quelques-uns en un Equivalent spirituel (comme)
la page Ecrite sur les clochers de Martinville), ils
resteront des phEnomSnes isolEs, des possessions prEcieuses

31. I, p.492.
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dont 11 ne salt pas trop qu'en falres du mo Ins jusqu’S. cet 
apr&s-midi ob.9 attendant le retour d ’Albertlnes 11 profita 
de sa solitude pour jouer la senate de Vlnteuil.

Est-ce en mSdltant sur les oeuvres de Wagners de
Michelet9 de Balzac <, en s ’Smervelllant de 1 ’units de leurs
oeuvres5, qu’ll a eu 1 ?intuition que sa propre "vocation 

32 • ' -
invisible" le conduira vers un but semblable et peut-8tre
vers une fin triomphante? Est-ce It partir de ce moment qu’il
a pu concevoir sa grande oeuvre9 reconsidirer la chaine de
ses prises de conscience dans 1 ’illumination retrospective
et percevoir leur sens9 leur valeur? Un passage tirS du
texte semble appuyer I'hypoth&se que le narrateur aurait bien
pu9 a cette occasion, avoir quelque souppon d ’une "unite
ulterieure"9ou unite aprfes coup, conferable & son propre
travail artistique, §. 1 ’instar de ces grands artistes:

Unite ulterieure, non factice, sinon elle fut 
tombee en poussibre comme tarit de systemati- 
sations d ’ecrivains mediocres qui, h grand 
renfort de titres et de sous-titres, se donnent 
1 *apparence d*avoir poursuivi un seul et trans
cend ant dessein. Non factice, peut-§tre m§me 
plus rSelle d'etre ulterieure, d'etre nee d-'un 
moment d ’ enthousiasme oxX elle est decouverte 
entre des morceaux qui n'ont plus qu'S. se re- 
joindre; unite qui s'ignorait, done vitale et 
non logique, qui n'a pas proscrit la variete, 
refroidi 1*execution. Elle est (mais s'appli
cant cette fois I. 1' ensemble) comme tel

32. II, p.397o
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morceau compos# a partg n# d'une inspiration* 
non exige par le d#veloppement artificial 03
d'une th#se, et qui vient s'int#grer au reste„

Quoique son travail litt#raire9 & cette #poques 
reste encore en grande partie inachev# (11 ne consiste* pour 
la plupart8 quen esquisses mentales)* 1'#chafaudage de son 
oeuvre* grSce aux souvenirs entassSs dans sa mdmoire et 
aux ebauches qui s 'accumulent dans les tiroirs (les 
paperoles de Franpoise) est presque termin#.

Le soir de cette m#me journee* quand Marcel se rend
a la soir#e musicale donn#e par les Verdurin;9. 11 entend
de nouveau la musique de Vinteuil; mais* cette fois-ci*
on joue une. oeuvre.inSdite de Vinteuil* le septuor„ Emu pro-
fondSment par la beaute de cette pi&ce nouvelle - "chef
d'oeuvre triomphal et complet" de son auteur - Marcel re-
prend ses meditations de I'apres-midi* meditations sur la
creation artistique* car 11 n'entend que trop bien 1 ’appel
.. • 34
de 1'art * cet "appel vers une j oie supra-terrestre" . Cette
joie* 11 sent que les grands Scrivains du dix-neuvi#me
siecle ont du 1 'eprouver* en "se regardant travailler comme
s ’ils §taient a. lafois 1 'ouvrier et le juge" * alnsi que
Wagner* "j etant sur ses ouvrages le regard & la fois d'un

33. Ill* p.161.
34. Ill* p.261.



'Stranger et d ’un p&re", et m@me Vinteuil, le "triste petit
bourgeois biens^ant” de Combrays dans les oeuvres duquel
“I ’approximation la plus bardie des allSgresses de 1’au-

36
del& se fut matSrialisde,11

II se demande si une telle joie serait jamais
realisable pour lui;

o =, oquestion qui me paralssait d ’autant plus 
importante que cette phrase (la petite phrase 
de la sonata, qu’il a retrouvS aussi dans le 
septuor de Vinteuil) etait ce qui aurait pu 
le mieux caracteriser - comme tranchant avec 
tout le reste de ma vie, avec le monde visible- 
ces impressions qu’& des intervalles eioignSs 
je retrouvais dans ma vie comme les points de 
rep&re, les amorces pour la construction 
d ’une vie veritable: 1 ’ impression:- 6prouv6e 
devant les clochers de Hartinville, devant 
une rang6e d ’arbres pr&s de Balbec„,., ^ '

Cette vie veritable & laquelle 11 aspire, c ’est la
creation.artistique« En se rendant chez les Verdurin, 11
avait repensS bri&vement k ses reflexions de I ’apr&s-midi,
et conclu que 1 ’art, apr&s tout, ne valait pas la peine.

38
d ’un sacrifice quelconque; le septuor de Vinteuil lui

35. Ill, p.161,
36,. Ill, p ,261,
37. Ibid,
38, III, p.198; la raison pour laquelle 11 pense 

que 1 ’art est indigne d ’un sacrifice, c ’est parce que 
’’I ’apparence d ’ individuality rSelle obtenue dans les oeuvres 
n ’est due qu’au trompe-l’oeil de I ’habiletS technique."
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avalt fait changer.d’opinion. Une fols de plus, 11 prend
stock de ses Impressions9 convalncu de la valeur indlyl-
duelle de toutes ces amorcess de tous ces points de rep&re
qu’il a collectionnSs6Mals pour le moment9 11 est encore
trop incertain, trop hesitant devant cette assemblSe de
fragments; 11 doit attendre qu'une inspiration ultime lui
r^vdlera comment les joindre9 les intSgrer en une oeuvre.
La raison premiere pour 1 ’aj ournement est sa vie en
commun avec Albertine; arrangement qu’il apprScie et
maudit alternativement9 situation qui commence & lui peser
de plus en plus,

II n ’a pas de loisir9 point de tranquillity pour
r€fiSchir9 pour penser & autre chose qu’& cette femme;
tourmenty par la jalousie, par 1 ’idye qu’il sera incapable
de se passer d ’elle, et par une curiosity morbide de
connaitre tout de son passy, 11 tourne en rond, pri-
sonnier dans un enfer qu’il a crye lui-m§me,

Dyj8. au temps de Combray 11 s ’ ytait plaint du
manque de tranquillity nyeessaire pour approfondir les im-

39
pressions qu’il rapportait de ses promenades ; au temps 
d ’Albertine9 la situation n ’a pas encore changye, Ce n ’est

39* I, p.179.
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"qu’aprds la mort d 8Albertlnes et apr&s cette longue pdrlode 
de convalescence qul la sult9 que Marcel sera enfln capable 
d 8entreprendre le voyage entler de sa recherche retrospecti
ve, Quand le monde d 8 amour se sera tout & fait Stelnt s 11 
va se rendre compte que le chemln de la recherche prospecti
ve touche presque & sa fin; 11 salt alors qu8il doit se 
hater - comme ce voyageur anonyme dont le narrateur nous 
Svoque I 8image dans la prelude d 8A la Recherche du temps 
perdu - qu8il doit refaire le chemln en retrospective aussi—
t6t que possible, qu8il n 8a plus de temps & perdre s8il40
veut @tre assure d 8une "douceur prochaine du retour",

Ge fut a la Matinie Guermantes, pendant qu8il
attendait dans la bibliotheque, que I 8inspiration lui est
venu pour 1 8organisation de son oeuvre; 11 saura, desormais,
comment integrer les impressionss les prises de conscience;
comment combler les lacunes. H e r  les points de repfere, et
rSunir toutes ces ebauches ecrites et les esquisses men-
tales dans ”1 8oeuvre d 8art telle que je l 8avais concue

41
tout & l 8heure dans la biblioth&que". La vue des invites, 
dont la plupart a tellement vieilli - notamment le due de

40, I, pp,3-4.
41, III, p,1044„
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Guermantes «, ‘'vaclllant sur des jambes flageolantes” - 
lul revele tout d ’un coup 1 ?Immense distance de temps qu'il 
vlent de traverser9 lul aussl blen qu'eux. II prend la 
resolution de-"dSerlre llhomme comme ayant la longueur non 
de son corps mais de ses annees, comme devant, tSche de 
plus en plus 6norme et qul flnlt par le vaincre, les trainer

43
avec lul quand 11 se dlplaee. „ 0 <, *'

Dans son cass c ’est un poids difficile9 mais prScieux^ 
agglomeration de souvenirs que seule la m^moire pourra re
sit uer. dans leur pass69 les joindre comme autant de pr€-
delles d'un retable, "car si notre vie est vagabonde9 notre

44
memoire est sedentaire"„ Le narrateur9 de sa hauteur de tant
d 8annSes9 se volt oblig6 de redescendre en lui-m@me pour
trouver la premiere amorce9 le premier point de rep&re
dont sa memoire a gard# le souvenir: c ’est le bruit de la
petite sonnette du jardin de Combray„"Tintement rebondi-

45
ssant9 ferrugineux9 intarissabl.e9 criard et frais" 9 11 
annonpait non seulement 1 ’arrivde et le depart des

42. III9 p.104?.
43. III9 p.1046.
44. III9 p.989.
45. III9 p.1046.
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vlslteursg de M Swann surtouts mals avertissalt parfois le 
petit Marcel que sa mere.ne vlendralt pas lui dire bonsoir 
-dans sa chambre, Ce fut le tlntement de la petite sonnette 
qui le remit encore une fois en la presence de 1 ’escalier 
dans la malson de Combray qu’il dut monter chaque soir 
pour aller se coucher* "Escalier d6teste oil je m ’engageais 
toujours si tristement"s qui "exhalait une odeur de vernis 
qui avait en quelque sorte absorbe, fixes cette sorte par
ti culiere de chagrin que je ressentais chaque soir"9 et dont
1 1 inhalation fut "beaucoup plus toxique que la penetration 

46
morale" „

Dans 1 ’image de cet escalier semble etre accumule 
toute 1'angoisse que 1 ’enfant avait eprouvee a I'heure du 
coucher; puisque sa memoire 1 ’avait rangee parmi ses pre
mieres impressionss et comme elle est 1*image la plus 
aneiennes elle conduit tout nature11ement au drame du 
baiser du soir qui est le premier evenement d*importance 
dans son enfance„ L ’episode de ce certain soir oil Marcel 
risque tout pour faire venir sa mire marque le debut d'une 
nouvelle ere* la deuxieme partie de son enfance, La 
premiere partie avait ete la periode ou9 se pliant sous

46. I, p.28.
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ie regime de son p&re - quis souvenfc ne se souclalt gufere 
des "pactes plus larges” octroy^s par la mfere et la grand1

47
mfere - 11 n ’auralt jamais songg & commettre un tel aete de
revolte. Le drame du baiser du solr reprdsente done la
premlfere prise de conscience du narrateur; le soir oil il
eut lieu terminas en quelque sort6$ la suite des soirdes
au cours desquelles 1 ’escalier ddtestd s’dtait impregnd
de ce sentiment d ’angoisse & I ’heure du coucher.

D&s le moment oti 11 avait pris la rdsolution de
revoir, cofite que cofites sa m&re, moment oti ”une fdlicitd
1 * envahit comme quand un mddicament puissant commence h

48
agir et nous enl&ve une douleur”9 les choses s ’dtaient dd-
rouldes d ’une manidre tout & fait inattendue, II avait prdvu
des rdsultats ddsastreux; on le combla d®indulgence,
L*abdication de ses parents lui avait fait atteindre & une
sorte de "pubertd de chagrin"; elle marque la date otx sa
volontd commence & ddcliner; elle lui avait fait connaltre

49
une"douceur nouvelle que n*avait pas connue mon enfance"9 
douceur dont 11 est navrd, qui le rend encore plus triste 
que ne 1'aurait fait une eoldre de sa mdre.

47. I9 p.36,
48. I, p,32.
49. I, pp.38-39.



170
Cet episode domlne une des zones de Combray donfc

parle le narrateur9 celle de la tristesse. Faroe que le
tlntement de la sonnette avalt 6te si fldelement enreglstre
par sa memoires Marcel est capable de se rappeler les
evenements de eette soiree; en redescendant en lui-m@me
pour restituer tout 1 8 incident 3 en faisant tout effort
pour retrouver le moindre details 11 se rend compte que
“depuis peu de temps 9 j e recommence a tr&s bien percevoir9
si je prete I'oreille, les sanglots que j 'eus la force de
contenir devant mon pere"; en reflechissant sur la distance
qui le separe de eette soiree, 11 peut constater qu’

En realite 11s n ’ont jamais cesse; et c ’est 
seulement parce que la-vie se tait rnaintenant

 da vantage auteur de. mol que j e les entends de
nouveaug comme ees cloches de couvents que 
couvrent si bien les bruits de la ville pen
dant le j our qu’on les crolrait arretees mais 
qui se remettent a sonner dans le silence du ",- 
soir o 50

La zone de tristesse a souvent etd n6glig6epar 
la critique en faveur de la zone de joies dont la'vision 
s’epanouit avec 1 'episode de la madeleine. Jusqu'& ee 
moment9 tout ee qui etait reste dans sa memoire du monde 
de Combray se resumait dans 1'image de deux Stages reliSs

50o Is p.37.
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par un mince escaller9 et pulsqu’ll avalt dti monter cet
escalier chaque soir & I ’heure du coucher9 11 n ’avalt
jamais pu associer cette Image avec une heure quelconques

51
1111 n'y avalt jamais que sept heures du soir." Le
gofit de la madeleine trempdedans le thd avalt reconstitud 
Combray dans la mdmoire du narrateurs et lui avalt confdrd 
une beautd nouvelle; cependants le monde de 1 *enfance ainsl 
dvoqud ne doit pas dtre considdrd comme un paradis pup. 
Malgrd son apparition miraculeuse, la vision dblouissante 
ests en quelque sorte, ternie par 1 ’ombre du moment doulou
reux (le coucher du soir). Comme 1 ’a remarque J.A. Bede 
dans sa critique de la these d ?A. Feuillerat9 1*atmosphere
evoquee par la madeleine est une "atmosphere de paradis

52
peut-etre9 mais deja de paradis perdu."

On a dit que dans la structure de 1*oeuvre9 Combray 9
comme prelude9 marque I ’ouverture d ’un cycle moral qui se

53
fermera a Venise; et que9 tandis que Marcel vit a Combray9 
"11 y vit dans I'absolu, et tout ce qui fait partie de ce 
monde existe pour lui dans le meme absolu9 accepte

51. I9 p.44
52. Bede9 J.-A.: Marcel Proust9 problemes recents9 

dans L'e Flambeau9 loc. cit. 9 p . 442.
53o Bree9 Germaine: Du temps perdu au temps

retrouve9 op.cit.9 p.185.



pleinement et sans question,”
Un autre comment at eur est de 1* opinion que ’’son

enfance n ’a eessd de lui apparaitre comme le seul moment
vdeu de toute sa vie; c ’est qu’elle avait 6td le temps

55
b#ni oti d ’autres le ddchargeaient du soin de vivre.”

Cette dpoque heureuse atXrait dtd ”1 ’image du
Paradis originel” oti ’’toute chose avait alors pour lui
valeur d ’absolu. Jamais 11 ne retrouvera ce sentiment de
puretSs car 11 salt que les vrais Paradis sont les Paradis

56
qu’on a perdus,”

Selon un autre critique9 I ’dpisode de la madeleine
reprSsente la premibre entrde du thbme de la mSmoire in-
volontaire et de la reconstitution par elle du temps a
I ’etat purg et ressuscite ainsi ”le monde enchante de 

57
1 ’enfance,”

De telles interpretations appuyent trop sur le 
cote miraculeuXg sur l easpect merveilleux que nous revele, 
au premier coup d ’oeil, la vision de la madeleine, Et m§me

54, Brees Germaine: Du temps perdu au temps
retrouve9 op,cit,s p,71°

55o Massiss Henri: D*Andre Gide a Marcel Proust3 
Lyon, Lardanchet, 19489 p.8,

56, Cattaui9 Georges: Proust perdu et retrouve9 
op,cit,9 p ,48,

57= Maurois9 Andre: op,cit,9 p,176.
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'en concedant que ce Combrays "refuge de l lenfant anxleux,
garantle d*existence terrestre pour le mystique, monde de
la serenite, de 1 ’humour, de 1 ’acceptation non resignee
mais enthousiaste de la vie, ce Combray va disparaitre58
au cours du roman*..", la critique reussit a donner 1 ’im
pression que le narrateur aurait deja trouve une fois la 
perfection, la verity, et que le but de sa quite, tout le 
long de sa recherche du temps perdu, serait retrouver cet 
absolu qu’il avait deja possede dans son enfance.

L ’episode de la madeleine n ’a pas restitue Combray
59

avec toutes les sensations, comme on 1 ’a soutenu; cette 
vision ne montre d ’abord que lei plus beaux, aspects de 
Combray. Plus tard, ce sera par association d ’idees, par 
une recherche diligente, et par un immense effort de sa 
memoire que la chaine des souvenirs se prolongera.

Certes, 11 est possible de trouver dans la des
cription du monde de Combray des traces d ’un paradis ou

58. Muller, Marcel: op.cit., p.35. Voir aussi
Bree, Germaine: ' DU temp's perdu au temps re- 

trouve, op.cit., p.185: "Combray... se revele §. la fin 
d ’itre loin du paradis vert des amours enfantins.„.;
Combray a perdu ses dimensions et ses mysteres."

59o Brie, Germaine, Ibid., p.80.
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le temps semble. avoir exists si 1 96tat pur; elles sur-
vivent dans 1 ’evocation des aprAs-midi magiques dans la

60
"surface azuree du silence". MaiSj elles appartiennent i.
la premiere partie de son enfances celle qui prit fin le
soir oft eut lieu le drame du coucher.

La vision initiale que la memoire involontaire a
rendu au narrateur est surtout la vision d ’un Combray
idealise; selon J.A.B€des "le Combray que Proust nous a
legue n*est m@me plus celui de la premidre enfance.
ExtSrieurement il en conserve la.cohesion et la rassurante
immobilites mais le germe de 1 finquietude a p^netre dans61
la place et commence son travail rongeur."

Arrive ft la deuxiftme partie de son enfance9 Marcel 
a dft s ’apercevoir qu*un nombre croissant de ces inquietudes 
s'ajoutait ft ses pensSes habituelles» II se rend compte que

.62 63
Frangoise est capable de cruautes que tante Leonie ment; 
il est saisi d ’une angoisse inexplicable ft 1 ’occasion de ses 
premiers exploits sexuels dans la petite piftee sentant

60.,, I 9 P o 8 8 e  '

6l. JoAoB^de; Marcel Prousts probldmes rftcents$. 
dans: Le- Flambeaus loc«cit«, s ps 324.

62o I9 p ,122; surtout envers la fille de cuisine 
enceinte»

63. I9 Po51a
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I*irisj et 11 dprouve de plus en plus des doutes en ce qui
concerns ses aspirations & un avenir litteraire„ Desold de
ne pouvoir trouver un sujet “oil je pusse faire tenir une
signification philosophique infinie”s se sentant "sans
gdnie", 11 avait d'abord comptd sur son p&re pour le tirer
de 1 8 embarras. Persuade que celui-ci pourrait inter-
venir aupr&s du gouvernement, aupr&s de la Providence m§me9
afin que son fils ftit un jour "le premier ecrivain de 

65
1 ’dpoque"9 11 se ravise pour considdrer son manque d ’in
spirations son inabilitd & dcrire comme des conditions 
contre lesquelles 11 n ’y avait pas de recours9 et 11 con- 
clut que ses ambitions et leur rdalisation* comme toute sa 
vie, ne ddpendaient ultdrieurement que de lui-mdme:

II me semblait alors que j ’existais de
la m§me fapon que les autres hommes9 que
j e vieillirals 9 que j e mourrais comme eux9
et que parmi eux9 j ’dtais seulement du nombre
de ceux,qui n'ont pas de dispositions pour
dcrire, \

II se peut que le surgissement de telles inquid-
tudes le firent apprdcier doublement la beautd et la tran-
quillitd de certains moments oti 11 eut le vague pressenti-
ment de la prdsence d ’un absolu qu'il n ’avait pas comptd

64, I9 p.158, 
65- I, p.173. 
66, Ibid,
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y trouver; ces moments lul donnerent envle de les falre
durer tant que possible»

Dans Jean Santeuil3 la vue du jardin d ’Etreullles au
temps des lilas et des boules de neige avait fait penser le
protagoniste ,l „».qu,on etait enfln arrive a ces jours ou rlen
ne changerait plus 9 a partlr desquels sa m&re resterait
eternellement jeune et lul eternellement libre et gal, dans

67
le m@me soleil ardent Immuablement etabll sur la terre.”

Le jeune Marcels engage dans sa recherche prospecti
ve, regarde surtout en avant; chaque demaln lul semble alors
eontenlr des possibilites Infinless lul semble comme "un

68
monde qui s ’etendalt jusqu’a jamais„” C'est comme au 
passage qu’il saisira les impressions precieuses; et, parmi 
les sensations qu’il eprouva et les images qu'il contempla,
11 y a quelques-unes qui 1 ’impressiondrent si fortement 
qu'elles ne sont pas seulement restees a jamais dans sa 
memoire, mais auxquelles 11 semble avoir confie d.es petites 
parcelles de son ame. Pareil aux tmes emprisonnees dans des

67o JoSoI, p.197; voir aussi Is p.721 (le souvenir 
des regions aux alentours de Balbec, ou 11 avait jadis 
passe en promenade, lui avait donne ”un desir fugitif mais 
exalte, d ’y vivre desormais pour toujours").

680 J.So I, p.92.
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zchoses selon la Idgende celtlque (l^gende que le narrateur

69
dvoque plusleurs fols dans A la Recherche du temps perdu )
11 y a des fragments de ses anelens mol qul sont conserves
de cette fapon. II y a 9 par exemple9 dans la vue des /
bluets9 des aub#plnes9 des pommlers "qu' 11 m*arrive de ren-
contrer dans les champs"9 quelque chose qul le met en
rapport avec un anclen mol - "parce qu’lls sont9 sltuSs &
la m#me profondeur9 au niveau de mon passS9.».Immddiatement

70
en communication avec mon coeur„"

L*essence que le narrateur va extraire des choses 
est done 1 ?essence de lui-m@me; 11 n*a qu’S. se pencher sur 
ces vases clos9 soigneusement conserves par sa mSmoire9 pour 
faire ressusciter les anciens mol, II salt qu'ils survivent 
dans 1 * image d'une fleur9 d'un arbre9 dans I ’odeur d ’un feu 
de bois dans une cheminSe9 dans le son des cloches„

En redescendant aussi loin que possible en lAl-m@me 
pour retrouver le mol de I ’Spoque de Combray9 11 se rappelle 
que "chaque jour9 c ’Staient les premiers tintements de 
1 ’angelus dans la campagne qui lui faisaient rebrousser 
chemin avec sa bonne9 afin de rentrer pour le diner,"
Bien des annSes plus tard9 & Paris9 un jour qu'il entend

69» I, p,449 et I9 p.578, 
70, I9 pp,184-185.
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le son des cloches d ’une chapelle lointaine, ”11 aperput9
& travers ses larmess entre les bl§ss au solell balssant,
le sentier qul ramenait au jardin paternel et devant lui
sa grande ombre de petit enfant„” Epiant les tlntements
avec une "cralnte crolssante”s 11 lui semblait sentir
son coeur lointain d 8 autrefois ."battre m^lodieusement dans
sa poitrine.”

II doit y avoir eus comme aux occasions otx 11
avait si intensSment contemplS des fleurs9 des arbres,
une sorte d 8^change mystSrieux; cpmme le constate le pro-
tagoniste de Jean Santeuil3 ”11 fallait bien que Jean,
dans ces retours anciens avec sa bonnes leur ( aux
cloches ) eflt livrS Stourdiment .les secrets d#j& profonds

71
de son Sme qu8elles avalent pieusement gardes.”

Chacun des mondes que le hSros explore eontient une 
zone de tristesse et une zone de joie. Si la zone de joie 
du monde de Combray semble dSmesurement grande en comparai- 
son avec celles des autres mondes9 c 8 est parce qu811 y 
dScouvre les merveilles de la nature« II est certain que 
I 8occasion de la contempler dans toute sa beautS ne se 
pr@tait que rarement pendant les mois d 8hiver passes h

71. J.So I, pp.85-86.
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Paris; ce ne fut qu’aux vaeancess passees toujours a Combray 
qu'il put etablir ce contact joyeux avee la nature. II est 
des moments 6u 11 semble avoir ete en communication directe 
avec les bois9 les champs 3 les arbres et les fleurs de sa 
jeunesse; et quoiqu'il a cherche, pendant longtemps9 les 
verites qu’il allait decreter comme son absolu en d ’autres 
choseseet en des lieux fort differents9 une intuition 
intermittente lui avait fait contempler et approfondir le 
spectacle d ’une nature touj ours changeante qui s ’offrait a 
ses yeux„

Marcel se souvient du plaisir qui lui causa la vue
de boutons d ’or pres de la riviere; "plaisir que j ’eprouvais
des ma toute petite enfanee9 quand du sentier du halage je
tendais les bras vers eux sans pouvoir Sprier completement

72
leur joli nom de Princes de conte de fee franpais„"

C ’est ainsi qu’il commenpa & eonfier aux choses9 
dans un echange mysterieux, de toutes petites parcelles de 
lui-meme9 essence de son moi d ’une certaine epoque de sa 
vie. Pour sa part9 11 eh gardait 1'image ou la sensation; 
ne sachant encore pourquoi, mais dej§, en train de pressentir 
leur valeur eventuelle.

72. I9 p.168.
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S'11 reussit si parfaitement & Svoquer le raonde de

Gombray c ’est parce qu'il se retrouve dans les images qu* 11
a gardees des aubepiness des lilas s des nymphSas s des
pommlerSg c ’est grSce aux sensations qu’il 6prouve encore
quand 11 entend le bourdonnement des mouches, le murmur du
vent9 le son des cloches„

On ne saurait dSterminer exactement les dates de
1 ’epoque de Gombray; le narrateur la reprSsente au rythme
des jours, des mois, des saisons, des annSes« Des SvSnements 

73 74
journaliers 11 passe aux incidents de la semaine; viennent

75 76 77
ensuite les mois , les saisons 9 les annSes ,

73o Is p.133: ".oopour visiter tante L6onie avant 
le diner, on rentrait de bonne heure de la promenade»”

74o I, p .67» et I, p.71; la messe et les diners de 
dimanehe; Franpoise allant au marchS de Roussainville-le-Pin 
le samedi.

75<> I, p »112; le mois de Marie et ses aubSpines; 
voir aussi J.S. I, p 0136; mois qui marque 1 ’arrivSe de Marcel 
et de ses parents a Etreuilles-Combray„

76. I, p.83; le spectacle total de 1 ’StS aperpu & 
travers les volets clos de sa chambre.

I, p.153: "- o ol’automne otl nous d&mes venir pour 
la succession de ma tante."

77 o I9 p.80: " ...1’annee oiX nous mangeames tant 
d ’asperges";

I, p. 109: "...I’annSe ob. accoucha la fille de
cuisine."

I, p„l44: "...I’annSe o& mes parents eurent fi-. 
xS le jour du dSpart un peu plus t6t que d ’habitude."
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II est done difficile d'dtablir la durde de Combray;

elle s ’dtend approximativement de sa "plus petite enfance"
(11 Sge oil 11 ne savait pas encore comment dpdler les noms
des fleurs) jusqu’& 1 ’dpoque oft 11 fit de longues promenades
solitairess prdoecupd du ddsir de voir surgir devant lui une

78
paysanne qu’il pouvait serrer dans ses bras„ Aprbs la mort 
de tante Ldonie, le passage du temps est indiqud par la re
flexion suivante que fait le narrateur;"„„„11 dtait loin le 
temps oCi9 quand nous avions commence & venir...& Combray<,
nous avions autant de prestige que ma tante aux yeux de 

79
Franco!se„"

Ce fut au cours de ces annSes que Marcel a pu 
cueillir les impressions quis pendant toute sa vie, resteront 
dans sa memoire non.seulement comme symbole d ’un printempss 
d ’un ete sublime, mais dans;le souvenir desquelles est en- 
ferme 1'essence de lui-mSme, essence d ’un certain moi & une 
certaine epoque,

En se souvenant des chambres de tante Ldonie, embau- 
mdes de mille bonnes odeurs, "chambres mnsouciantes et prd- 
voyantes, lingferes, matinales, devotes, heureuses d'une paix 
qui n ’apporte qu’un sureroit d'anxiete et d ’un prosalsme qui 
sert de grand reservoir de poesie S. celui qui les traverse

78. I, p.156. 
79- I, p.153.
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80

sans y avoir vScvu „,; ou bien en 6voquant les merveilleuses
nymph§as de la Vivonne$ vAritables "plafces-bandes 

81
flottahtes”9 le moi du hSros qui est parti & la recherche
d ’un ancien moi retrouve celui-ci9.dans un §tat qui n ’a pas
change. Par exemple, cet ancien moi qui contemplait des
lilas avait eu beau passer le bras autour de 1 8arbuste,
attiratit k lui une des t@tes embaumdess et la respirer de
toutes ses forces - malgrd cette intensite, malgrS ce
d§sir d ’approfondir le myst&re sur le champ, il avait §t6

82
incapable d ’y trouver le secret qu’il cherchait» Ce ne 
sera que 1 ’autre moi, le moi reehercheur, qui r6ussira & 
d@chiffrer, en retrospective, le secret des choses.

II en avait StS de m§me lors de la floraison des 
aubSpines <, II s * §tait approchS d ’elles avec une si grande 
ferveur, mais, "le sentiment qu'elles ’Sveillaient en moi

83
restait obscur et vague, cherchant en vain k se degager... 
Toutefois, il a garde leur image, ne sachant pourquoi elle 
lui avait donne une telle feiicite. Plus tard, en y re~ 
fiechissant, il se demande si c ’etait peut-6tre k cause de

80. I, p.49.
81. I, p.169.
82. J.S. I, p.190.
83. I, p.139.
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leur- ressemblance §. un certain dessert au fromage9 dont la
couleur avalt Std la m@me que celle des aubdplnes rosess
ressemblance qul lul alda peut-§tre & remarquer l 86plne
rose* I'aimer, et en conserver d ’elle le gdut dans un
ImpSrissable souvenir de gourmandises de jours chauds, de
bonne sant6="

II sufflt parfols d ’un seul mot* d'un seul nom
pour d^clencher tout un flot de souvenirs 8 conme &
1 ’occasion 0C1, par ha sard, 11 avalt lu le mot ?aubdpines?
dans un journal:

Mon coeur a battu & ce nom qul est celul de mon 
premier amour pour une fleur„0»Auj ourd8hui 
encore je retrouve pour les regarder I'&ge et 
le coeur quand je les vis pour la premiere 
foiSoo.; si je m ’arr§te pensivement en regar
dant les aubSpines9 c'est que ce n'est pas 
ma vue seule9 mais ma m6moire9 toute mongc 
attention qul sont en jeu„

II est impossible d ’expliquer pourquoi le souvenir
de eertaines impressions reste toujours en nous; selon Jean
Santeuilg la raison est au fond de notre coeur:

II y a quelque chose de plus profond en nous 
qu'une emotion artistique9 c ’est un peu de 
nous-m@mes qui9 en une heure de pass#9 gard§ 
intact et frais dans quelque coin oubli69. §6 
nous est tout a coup silencieusement offert„

84. J.S. I9 p.204.
85o Proust9 Marcel: Chroniques9op.cit.9p .92.
86. J.S. I9 p.137; voir aussi I9 p.205.
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Si la vue d ’un pommier en fleurs nous envahit de

bonheurs c ’est parce que
o o onous avons sent! dans ces families, dans 
ces bonnes fleurs blanches quelque chose qui 
nous parlait, comme quand nous rencontrons 
dans un defilS une personne aim^e qui nous 
sourits nous fait bonjour.„.II semble que ces 
fleurs blanches...aient une expression morale, 
soient comme la figure d ’un temps de notre vie 
que nous venons de rencontrer et que nous re~^7 
connaissons. '

Le monde de Combray change d ’aspect plusieurs fois
au cours du roman; 11 existe un Combray gris et un peu
triste aussi bien qu’un Combray Joyeux et ensoleillS;
chef-lieu de la race des §tres moralement supSrieurs, des

88 ■

"Stres absolument intacts”, comme le sont la m&re et la 
grand’mere de Marcel, 11 est egalement 1 ’endroit ou le 
baron de Charlus va en visite chez Mme Swann, et ou 
Mile Vinteuil et son amie se livrent a un amour coupable. 
Cependant, Combray est avant tout la premiere grande 
source des impressions que le narrateur a cueilli & travers 
jardins, champs et bois, impressions qui le rendirent si 
heureux et en m@me temps si impatient, si curieux, et si 
inquiet d ’apprendre leur secret.

87. J.S. I, p.137-138; voir aussi I, p.146, evoca
tion des pommiers en fleurs.

88. I, p.746.
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Marcels se souvenant de I ’anclen mol de ees ann^es9

se rend compte comblen ses Impressions d ’alors avalent dtd 
89

incompl&tes; mals pulsque cette p^rlode avalt §tS le temps
oti 11 croyalt encore aux choses et aux 6tres9 dpoque oti sa

90
fol ne s ’Stalt pas encore tarle9 peu Importe s'11 dolt
ajourner ses projets9 et continuer sa recherche, II est
jeune; 11 aura tout le temps n<§eessalre9 plus tard9 quand
11 aura SchappS & la tutelle de sa famllle, quand 11 sera

91"libre de vlvre & sa guise",
En reconstrulsant le monde de Combray9 le narrateur9 

eholslssant parml ses aspects multlples9 a fait ressortir 
certains plus que d ’autres. S ’11 s'arrAte avec une pre
dilection particuli&re9 avec tendresse m@me9 aux instants 
oti le jeune Marcel contempla IntensSment quelque fleur9 
quelque reflection du d e l  dans la Vivonne, quelque forme 
qui prenait le clocher de Saint Hilaire9 c ’est parce qu’il 
s ’y reconnalt, parcequ’il y retrouve ses r6ves d ,autrefois9 
ses dSsirs informulds et inassouvls, G ’est aussi parce que 
ce fut 1&9 & Combray, qu’il choisit ces impressions qui lui 
sembl&rent contenir quelque grain, quelque pareelle de ces

89, I9 p.146,
90, I, p,l84.
91, I, p,170,
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v.erl.'b&s •q.u’3,1. c here halt». SI I ’iyocatlon de Comhrsy 
ressemble a un trlomphe joyeux9 e ’est parce quer une fols 
la reconstitution accomplie, le narrateur se rend compte 
que son ancien raoi avait tr.es bien yu, et tres bien choisi 
ce que lui avait alors paru si peu digne de son attention,
Une des plus grandes joies de Marcel, en lisant Bergotte,

\
avait ete le plaisir de retrouver dans cet auteur ses
propres idees, ses propres sentiments; cette joie e s t e n
quelque sorte, analogue a celle que Marcel a du eprouver
quand 11 reussit a recreer Combrays et en meme temps, cet
ancien mol qui y vecut - car elle est autant une j ole de

92
reconnaissance qu’une joie de createur,

92, I s p,94: "un de ces passages^de Bergotte,,.me 
donna.,. une a joie que je sent is, „ „ en une region plus profon.' 
de de moi-meme, plus unie9 plus vaste, d ’ou les obstacles 
et les separations semblaient avoir ete enleves...." Voir 
aussi, dans I9 p.96; passage de la plaisanterie trouvee 
dans Bergotte, qui fit pleurer Marcel "comme dans les bras 
d ’un pere retrouve."

Un des commentateurs proustienss L. Bersani, 
n ’a pas manque de noter cette "joy of recognition"; touted 
fois, ce n ’est qu’en pariant des oeuvres des artistes dans 
A la Recherche du .temps perdu en general, ou le narrateur 
aurait cherche des signes deleur propre vision de 
I 1univers; voirs a ce titre,

Bersani, Leo:''op;cit»9 p ,200.
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Apres la raort d 1 Albertine 9 le narrateur avalt

refalt le voyage & Combray dans I'espoir d'y retrouver le
Combray de sa jeunesse; malheureasement 9 cette vlslte
n ?avalt ete qu’un echec retentlssant„ Le Combray d ’antan
est comme cette rue de Perchamps "qu8 on chercheralt en
vain dans le Combray d'aujourd’hul oil sur son trace ancien

93s'eleve I'ecole."
Mals pulsque Marcel, dans sa reverie, est capable 

de repercer et de restituer cette rue disparue, 11 en fera 
de meme.pour tout son Combray. Comme 11 le dit lui-meme,
11 possede, pour ce genre de travail, des donnees plus 
precieuses que n ’en ont generalement les restaurateurs: 
quelques images conservees par sa memoire, le desir 
imperieux de les joindre, de reconstituer ce monde, et 
une volonte infinie de leur donner une expression litteral-fie, 
artistique.

93. I, p.165.



- CHAPITRE 5

LE MONDE DBS SALONS

Dans cet univers si special et si complexe <,univers 
compose d ’une multitude de salonss de clanss de coteriess 
de noyaux diverss le narrateur a eueilli des impressions9 
saisi des images et ehoisi des personnages qu'il utiliseras 
eomme autant de fragments & 1'interieur d ’un kaleidoscope9 
dans la reconstruction de ce monde« II s'en servira pour 
demontrer le debuts la lente composition, le changement con
tinue! et le deelin de quelques-uns des salons; kaleidoscope 
merveilleux et fascinant ou les habitues d ’un certain salon, 
les membres d ’un certain groupe emigrant d ’un milieu a un 
autre dans un mouvement qui, parfois9 c ’accoraplit presque 
imperceptiblement; ou des evenements politiques et les 
opinions publiques bouleversent les coteries de fond en 
comble, et ou les representants du monde des arts9 du monde

lo Cette comparaison du monde des salons a un ka-. 
leidoscope revient plusieurs fois dans 1'oeuvre proustienne; 
voir tome I9 p.517: Lors de 1 ’affaire Dreyfus..."le kalei
doscope renversa une fois de plus ses petites losanges 
colores"; voir aussi II9 p.190:"II est vrai que le kaleidos
cope social etait en train de tourner".

,188
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$es affaires et des professions se melent a la fleur de 
1*aristocratie dans des tableaux d fune etonnante riehesse, 

Plusieurs eommentateurs9 et notamment quelques re
present ants de 1 8 aristocratie fran^aise qui ont traite de 
1 ’oeuvre proustienne ont reprochS a 1 }auteur de n*avoir
peint qu1une "mince frange de la bourgeoisie et de la nob

s 'lesse de son temps” ; cependant, 11 semble qu'il suffit de
eonsiderer 1'immense repertoire de personnages pour etre
convaincu qu'au lieu d ’une mince frange 11 s ’agit plutot
d ’une vaste "fresque historique"9 comme 1®a soutenu un autre 

4critique. Quant t eette autre question qui s®ensuit9question

2. Impression generale qui se degage des ouvrages.de:
Clermont-Tonnerre9E.de: Robert' de Montes'q'u'i'o'u et 

Marcel Proust sParis 9 Flammarion9 1925.
Seilliere9 baron Ernest de:' Marcel Proust (Coll. 

%#s Essais eritiques925)9 Paris9 Nouvelle Revue Critique91931»
Scheikevitchj Marie: Souvenirs d'un temps 'dlsparu9 

Paris9 Plon9 1935.
3. Raimond, Michel: L'e' roman' d'epuls la Revolution9 

Paris9 Armand Colin9 1967s P®15^« "" •
4. Bolles Louis s' Le's let'tr'es- et 1 ®absdlu9 op.cit. 9

P a 13 8 o ' . .
Ce repertoire des personnages est si vaste9 et de

si grande vari#t#9 que dej& du vivant de 1®auteur un admira- 
teur de Proust-9 Prangois Posca9 ayait envisage la compilation 
et publication d ’un dietionnaire des personnages proustiens, 
Ayant .informe Proust de son dessein9 celui-ci se montra tr&s 
interesse.Voir9 & ee titre9 . ..

Haldane9 Charlotte: Marcel Prousts op.cit.9 p.43.
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gui a ete soalevee souvent si, au fait, Proust (et,avec 
lul, son protagoniste) a vraiment eonnu les milieux qu811 
decrit, et surtout le milieu aristocratique - la critique 
est egalement divisee; pourtant, 11 semble qu’en relisant 
quelques volumes de I sauteur auquel on I'a si souvent com
pare, Balzac, on est amene & douter parfois de 1 ’authentici- 
te de beaucoup d ’observations de ce dernier. La critique a 
tenu compte de ce fait; 1 ’opinion suivante, avancee par un 
des premiers exegetes proustiens, en resume 1 ’essentiel:“Die 
Welt des franzosischen Hochadels wurde von Proust genau 
dargestellt ; Balzac, urn von Bourget ganz zu sehweigen, hat 
sie nicht von innen gekannt.

Ge manque dauthenti.cite dans Balzac se manifests 
surtout dans la peinture de quelques membres de 1 ’aristocra- 
tie; 11 les peint comme des Sires appartenant,& une secte si 
differente, comme une branche peu connue du genre humain. Un 
pere Goriot, une Eugenie Grandet nous sont connus, familiers 
plausibles; une princesse de Cadignan 1 ’est beaucoup moins. 
Balzac, ayant imagine et puis decrit ce qui, souvent, 11 ne 
put apprendre et verifier lui-mSme, leur laisse parfois des 
traces d ’une aureole, tandis que Proust, une fois la "goutte

5. Curtius, Ernest: op.cit., pp.90-91°
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6lette de son Imagination vaporis&e" par le contact avec les 

Stres (quig auparavent3 Ini avalent paru Sgalement comme des 
demi-dieux) ne se fait plus d $illusions & leur compte. Par 
example, le portrait suivant qu’il trace de Morel - ”II 
ressemblait & un vieux livre du Moyen Age, plein d'erreurs, 
de traditions absurdes, d ’obscSnites, 11 6tait extraordi- 
nairement composite”^- pourrait s'appliquer aussi bien au 
baron de Charlus qu’au fils de I ’ancien valet de chambre, 

Toutefols, 11 est important de noter que Marcel 
n ’est arrivS former de tels jugements que relativement 
tard dans sa recherche; que ce fut h une Spoque otXs combld 
d ’invitations, 11 dSlaisse tout, sauf Albertine:".,,en
chain 6 8. ce besoin quotidian de voir Albertine, j e n ’avals 
jamais rSpondu aux invitations multipli§es de la marquise 
et de son hdtesse royale„ Comme est loin le temps oh, & 
Combray, 11 avait contemplS 1 ’image de Genevi&ve de Brabant, 
aleule de la duchesse de Guermantes, et admirS, dans les 
vitraux de 1'^glise de Saint Hilaire, Gilbert 3ie Mauvais et 
d ’autres ancStres de eette illustre famille Guermantes?
A Combray, 11 avait appris I 1existence d ’autres milieux, 11

6o II, p.4l6, 
7o II, p.1032. 
8. II, p.1045.
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avait ete Inltle aux deux cotes, celul de Swann et eelul des 
Quermantes; se croyant alors a jamais exclu de I ’un comme deC
1 ’autre, separe d ’eux par le gouffre des lois et des conven
ances sociales, 11 batit tout un monde autour d ’eux, un 
monde merveilleux et imfinlment sedulsant et qui, dans son 
imagination, se cristallise deja autour d ’Orlane, duchesse 
de Guermantes. Lors des promenades du cBte de Guermantes, 
quoique jamais nous ne pumes pousser jusqu'au terme”,.11 
ne pense qu’au chatelain et a la chatelaine:".o.je me les 
representais tant8t en tapisserie...tantSt en nuances 
changeantes.„.enfin toujours enveloppes du mystere des temps 
merovingiens et baignant..„dans la lumiere orangee qui emane 
cette syllabe:antes."^

Si le jeune Marcel ecoute si attentivement lorsqu'on 
parle de Swann, c ’est parce que le monde de Swann lui est
inconnu et parce qu’il semble etre allie au monde des Guer-

10 ymantes, monde de la plus haute aristocratie ; s’il s'inter- 
esse si passionn6ment aux Guermantes, ce n ’est pas seulement
a cause de leur noblesse, de leur situation sociale, mais

11surtout a cause de leur interet historique. Toute I'histoire

9. I, p.171°
10. I, p.16:Swann, "ami prefere du comte de Paris et 

du prince de Galles"; et I, p.421:Swann qui est "du Jockey",
11. II,p.537:"1’aristocratie...enferme I'histoire",et 

un peu plus loin,voir II,p.542:1a "curiosite historique" de 
Marcel.
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de France rSsonnalt alors dans leurs noms:

=, « aC'est encore anj©urd11 hul un des grands 
charmes des families nobles qn’elles semblent 
slfcm^es dans un coin de terre partlcullers que 
leur nom qui est toujours un nom de lleu9 ou 
que le nom de leur ehSteau (et c'est encore 
quelque fols le m@me) donne tout de suite & 
i 1Imagination 1 ?impression de la residence et 
le d^sir du voyage. Chaque nom noble contient 
dans l e©space color# de ses syllabes un cha
teau oh apr&s un chemin difficile I ’arrivSe 
est douce par une gale soir#e: d*hiver9 et tout 
autour de la poSsie de son #tangs et de son 
6glises qui h. son tour re^&te bien des fois le , 
noms avec ses armes9 sur ses pierres tombales* 
au pied des statues peintes des ane@tres9 dans 
la rose des vitraux hSraldiques.. .12.

;Les noms des nobles #voquent des families qui
avaient dur# si longtemps9 pendant des si&cles; elles font
partie d ’une classe qui les rattache" au pass@9 esthStique-
ment et matSriellement. Si certains membres de I ’arlstocra-

13tie "ont un nom qui nous fait rSver" 9 c ’est parce que ce 
nom contient tout un pass# glorieux9 parce qu’il #voque des 
batailles cel&bres9 des l#gendes immortelles9 parce qu’il 
fait allusion aux anciens droits f#odaux9 parce qu’il sou- 
leve des questions fascinantes de g#n#alogie9 et aussi 
parce qu’on le retrouve parfois m#me dans des oeuvres

12. Pr©ust9 Marcel: ' Contre Sainte'-Beuve9op.cit. 9 
pp.324-325.

13. Ibid.9 p.331.
Prousts Marcel: ’C'h'r'o'hlq'u'ess op.cit,9 pp.88-89.
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litteraireso^Les descendants des nobles aux noms lllustres 
sont a cheval entre le present et le pass#; leurs ancStres 
ayant vecu au milieu de la eour9 dans 1 ’entourage des roiss 
ils conservent en quelque sorte 1 ’authenticit# des chefs- 
d'oeuvre, et sont dignes d 8une admiration #clair#e autant 
que ne 1 8 est un mus#e de Cluny ou une cath#drale d 8Amiens.

Les charmes profonds et mysterieux des domaines 
seigneuriaux projetaient leur reflet sur les images que le 
narrateur se faisait des gens du monde. D#j& h Combray, dans 
ses reveriess son imagination lui avait fait construire un 
monde embelli des eouleurs, des paysages, et des #v#nements 
des siecles revolus, un monde place & des hauteurs inaccess- 
ibleso Le petit Marcel, qui avait Scout# si attentivement 
chaque fois qu8on parlait de Mme de Guermantes, qui connaissait 
par coeur les fleurs et les belles eaux vives du pare de son 
chateau grS.ce aux r#cits du docteur Pereepied, et qui avait 
tant reve que la duchesse elle-m§me l 8y conduirait, quelle 
surprise n 8§prouve-t-il quand 11 la volt pour la premiere 
fois dans I'eglise de Combray? "C'est cela, ce n 8est que 
cela, Mme de Guermantes! disait la mine attentive et StonnSe

14. Proust, Marcel: Pastiches et Melanges3 op.cit.,
p.25T; Se plaire dans la societ§ de quelqu'un paree qu811 a 
eu un anc&tre aux croisades, c 8 est de la vanit#, 1 8 intelli
gence n 8a rien k voir k cela. Mais se plaire dans la soeiSt# 
de quelqu'un parce que le nom de son grand8p#re se retrouye 
souvent dans Alfred de Vigny ou dans Chateaubriand..,voil# 
oh le p#ch§ intellectuel commence,
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avec laquelle j e contemplais eette image qui nature11ement 
n ’avait aucun rapport avec eelles qui9 sous le meme nom de 
Mme de Suermantess etaient apparues tant de fois dans mes 
• s o n g e s . C e t t e  figure rouge8 e.e long nez, ees yeux bleus 
et perpants9 cette cravate mauve comme en portait Hme Sazerat, 
comment les reconcilier avec la musique du nom Guermantes, 
le mystere de la tapisserie medievale9 et les couleurs dm 
vitrail gothique? Toutefoiss cette Mme de Guermantess a la
quelle il avait si souvent pense9 11 la contemple avec toute 
I ’intensite dont il est capable:

o o o je ne detachais pas mes yeux d eelles 
comme si chacun de mes regards eut pu 
materiellement emporter et raettre en reserve 
en moi le souvenir du nez preeminent* des 
joues rouges* de toutes ees particularites 
qui me semblaient autant de renseignements 
precieux* authentiques et singuliers sur son , 
visage <, 16

Lors de sa recherche retrospective* le narrateur se
souvient de ’’I*attention avec laquelle j ’Sclairais son
visage’1* attention qui

. . 0 I ’isolait tellement qu6aujourd’hul* si 
je repense a cette ceremonie* il m ’est im
possible de revoir une seule des personnes qui 
y assistaient sauf elle et le suisse qui rSpon- 
dait affirmativement quand je lui demandai si 
cette dame etait bien Mme de Guermantes* '

15. I* p.175.
16. I* p. 176.
17. I* p. 177.
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La deception de Marcel fat grande; mals 11 n ’avalt 

pas tardd & ^carter cette Impression preml§res A. se refaire 
1'image de la duchesse et d*intelgrer son visage dans le my- 
stAre de son nom, Quoiqu’elle semble avoir perdu une petite 
parcelle de son mysteres de son prestige mSmes elle possAde 
toujourss croit-il, le secret de son nom, Oriane de Guer- 
mantes 9 idole elue au temps de Combray s elle reste touj ours 9 
aux yeux du heros, un symbols de la plus haute aristocratie. 
W e  Guermantes* Spouse d ’un Guermantes9 alliSe A presque 
toutes les.grandes maisons d*Europes elle est au sommet de 
1 ’hiSrarchie socialsa Tout le charme et le myst&re que le 
jeune Marcel lui avait pr@tSs ayant de la conna£tres 11 ne 
16a a pas trouvSs dans son visage; plus tards il le cherche- 
ra en vain dans sa personne, dans sa conversation* dans son 
salon* dans ses fStes* dans son milieu» S'il reste en relation 
avec elle* s'il garde * pendant longtemps* quelque faiblesse 
pour elle c'est parce que son imagination d 'enfant et ses 
rSveries d'adolescent 1'avaient placSe sur un pSdSstal* lui 
avaient confSrScune aurSole« Lors de la MatinSe Guermantes* 
Marcel semble Atre impitoyable A son egard; "... corps 
saumonA...Amergeant A peine de ses ailerons de dentelle noire * 
etranglA de joyaux...vieux poisson sacrd* chargd de plerre- 
ries* en lequel s 'incarnait le Gdnie protecteur de la familie
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.Suermantes„ Mals s m@me viellle et gSteuses elle est tou- 
jours une Guermantes - une sorte de quintessence de Guer- 
mantes, Et 11 se rend compte qu'elle, comme Gllbertes

0 , »dlffdralent des autres gens du monde en 
ce qu’lls plongeaient plus avant leurs raclnes 
dans un passS de ma vie oti je r@vals davantage 
et croyals plus aux indlvldus. Ge que j e possS- 
dals avec ennui, en eausant en ce moment avec
1 * une et avec I ’autre, c e6tait du molns celles 
des Imaginations de mon enfance que j 9 avals 
trouvdes les plus belles et crues les plus in- 
access ibles, et j e me consolais en confondant, 
comme un marchand qui s 9embrouille dans ses 
livres, la valeur de leur possession avec le 
prix auquel les avait cdtdes mon ddsir.

Oriane de Guermantes avait 6tS la reine dans le 
monde des salons; quand 11 l 9aperpoit pour la dernibre fois,
& la MatinSe Guermantes, elle lui parut comme un ange dbchu 
du paradis, d 9un paradis auquel 11 avait aspirS si fervemment, 
et qui lui est devenu indifferent. La seule chose qui sub- 
siste, ce sont les souvenirs de ses rbves, de ses impressions 
d 9autrefois; images qui contiennent cette essence prbeieuse, 
une partie de cet absolu qu9il avait tant cherchS, absolu 
qu9il avait pressenti si souvent et dont 11 avait longtemps 
doute: un peu de lul-mbme 'k l 9btat pur, vestiges de sa propre 
vie, immbmorialisSs dans ces images qui lui restent des 
choses et des personnes.

Qu9importe si Oriane ressemble k un vieux poisson.

18. Ill, p.927.
19. Ill, p.976.
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si cette Image dSsobllgeante est. capable de dSclencher un 
flot de souvenirs$ d 8Stats d*&me et d*Impressions qul re- 
montent jusqu*& la premlbre entrevue dans I ’Sgllse de Combray 
et lul apportent alnsl toute une collection de ces mol frag- 
mentalres9 ses mol d'autrefois! Le souvenir du tlntement de 
la petite sonnette avait ressuscitS un des aneiens mol du 
narrateur; la vue de la duehesse a fait renaltre un autre»
Et Marcel redevient cet aneien mol; 11 se rappelle des in
formations quStSes du doeteur Percepied & son eompte9 et des 
pages lues dans des journeaux qul tinremt compte des Sv^nements 
sociaux auquels elle avait assists & cette pSriode de sa vie.

Pendant ces annSes de Combrays et mSme plus tard, & 
Balb.ee et & Paris9 ee fut I ’Spoque oh Marcel dut constater 
qu’il n'avancera jamais plus loin qu’h une admiration de 
distance. II s'arrAta, pendant quelque temps9 dans 5.e salon 
Swann; sSjour qu$il considSra comme un stage, comme un pre
mier apprentissage. D ’un cdtS, ce fut son amour pour Gilberte 
qui le fit travailler si fiSvreusement afin d ’y §tre rSpu; 
d ’un autre point de vue, 11 y a peu de doute que, avide de 
connaltre toute vie inconnue, 11 Stait attirS vers toute vie 
mondaine, et surtout quand elle lui semblait inaccessible.
Et comme cette idSe de la perfection dont 11 parle et h la- 
quelle 11 revient si souvent dans ses reveriess le' travaille
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et I ’obsM.es 11 se pent blen qu’ll euts au cours de cet 
apprentlssages un bat altdrleur et lolntaln: @tre rdpu dans 
le salon de la duchesse de Guermantes9 parvenlr jusqu’au plus 
haut milieu arlstocratlque.

A part son amour pour Gilbertss et son desir de 
connaitre un milieu si different du sien9 11 y eut une troi- 
sieme raison qui le poussa dans ses efforts pour etre invite 
dans eette maison: Odette Swann„ Voir Mme Swann dans I ’allee 
des Acacias 9 cela avait ete9 pendant longtemps9 I'objet de 
ses pelerinages dans le Bois de Boulogne; infiniment superieure 
aux autres promeneuses par sa beaute et ses raffinements de 
toilette9 elle avait ete9 aux yeux du jeune Marcel9 le symbols 
du Beau et 1 ’incarnation de 1 ’elegance feminine.

Une fois admis chez les Swann9 une fois penetre dans
ce domicile qui lui avait paru comme un "gros soulier de

Pinoel" 9 11 se rend compte que la demeure merveilleuse se com
pose de deux spheres. Dans 1 sune se trouve le royaume ou le 
eamarade de Gilberts fut accueilli; neanmoins9 ce royaume des 
jeux et des gouters etait contenu lui-meme dans un autre9
dans un qui etait plus mysterieux9 et ou "Swann et sa femme

22
menaient leur vie surnaturelle."

20. I9 p.418,
21. I9 p. 52,6,
22. I9 p.509.
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Bientdt9 Marcel r6usslt & p6n§trer de 1 fun k 1 ’autre9

23& parvenlr jusqu’au “coeur du sanctualre”» De la blblio-
thkque de M Swann9 11 mlt peu de temps pour arriver jusqu’au
salon de Mme Swann; et si ses stratagkmes pour s ‘assurer
1 * amour et la possession de Gilberte lui firent faire kchec
dans ce domaine 9 ils lui prSparkrent 9 cependant 9 la vole qui

24mena dans 1 $intimity d 9Odette.
Visiteur fid&le quand elle a son jour9 11 deviendra 

Sgalement un habitu€ k ses th6s; 11 1 9accompagnera m@me aux 
promenades au Club des Pann§s. Lui qui9 au d§but de sa stra- 
t^gie amoureuse9 avait prodigu§ tant de soins aux parents de 
Gilberte9 avait calculi si soigneusement ses visites afin 
d 9§tre s&r qu9 il Svitera la presence de leur fille (quoiqu911 
s9y Stait toujours rendu dans 1 9espoir d 9Sveiller son intSrSt9 
et pour entendre parler d 9elle)9 11 finira par concSder 
qu9il y trouva9 k la longue9 "tel ou tel plaisir ou Gilberte 
n 9etait pour rien."^^

Amene ainsi a franchir les limites qui lui furent

23. Is p.509.
24o I9 p.591;”...«je m 9arrangeais toujours9 avant 

d 9aller chez Mme Swann9 k Stre certain de 1 9absence de sa 
fille."Voir aussi I9 p .620:"Quand Gilberte...devait...Stre 
absente. .■ .a cause de cela je pouvais aller au Choufleury de 
Mme Swann„"

25. Is p.634.
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tracees jadis a Combray9 11 se rend compte que "Rlen9 molns
que notre soclete de Combray ne ressemblalt au monde0 Celle
des Swann etalt deja un achemlnement vers lul9 vers ses flots
Versailles» Ce n*etalt pas encore la grande mer9 c 'etalt dej& 

26
la lagune.”

Plonge d ’emblee dans la grande mer9 11 y eut peut- 
etre peri.; ce fut dans les eaux de la lagune - c'est a dire 
dans les salons de Mme Swann9 de Mme de Villeparisls qu’il 
apprit & naviguer. Si on consid&re la vie du narrateur comme 
un achemlnement vers son point social culminant9 la Matinee 
Guermantes9 on ne peut qu*admirer tant de volonte a s'in- 
struire9 tant d ’habilete & s ’adapter9 et tant de determina
tion a reussir dont est marquee cette longue carriere mon- 
daine« De son premier baise-main a Odette (la "dame en rose" 
chez son oncle Adolphe) 9 oti ” 0««d ’un' geste aveugle et insen- 
se9 depouille de toutes les raisons que je trouvais 11 y
avait un moment en sa faveur9 je portal a mes levres la main

27
qu'elle me tendait" 9 jusqu'& ce fameux salut qu'il fit au 
due de Guermantes9 inclinaisqn froide9 discrete et 
majestueuse d'une distance de quarante metres (et dont on lui

26, lp pp.571-572,
27, I,, p.78.
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-sut infiniment grS) s 11 semble que Marcel a 9 en effet, tout 
appris»

Un des commentateurs proustlens consid&rela soirde
28de gala & I’op^ra comme apogee de son ascension (soclale «

selon un autre critiques ce moment aurait eu lieu au bal de
29la princesse de Guermante.s•> Toutefois* 11 me semble que ce 

fut ce salut incomparable qui fit monter Marcel au sommet de 
ses experiences sociales; salut grSee auquel le faubourg 
Saint-Germain lui octroya (comme 11 I ’avait fait jadis pour 
Swann)"des lettres de naturalisation,, presque des titres de 
noblesse.

Le narrateur parle de cet incident comme d 9une legon 
"qui acheva de m ’enseigner...1*extension et les limites de
cert&ines formes de 1 1amabilitd aristocratique"; 11 constate

( • que ”0.0. j ’aurais pu ecrire un chef-d'oeuvre, les Guermantes
m'en eussent moins fait d 'honneur que de ce salut"j 11 se'
rend compte de la magnitude de ce geste lorsqu*"... on ne cessa
pas.o.de me faire des compliments dont je compris qu'ils
Staient encore moins une recompense pour le passe qu’une

28. Bersani, Leo; op.cit.s p.143.
29o Bree, Germaine: " Du temps perdu au temps retrou- 

v£s op.cit.9 p.113.
30. I9 p.191.
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indication pour 1’aveni.ro

Le souvenir de ee salut impeccable9 1 ’Ovoqua-t-il
aussi9 aux yeux du narrateurs les images d'autres anciens moi
dans des situations moins heureuses9 en train de commettre
des gaffes9 des cuirs9 eomme 11 les appelle? Ce triomphe9 dont
Marcel lui==m6me semble se felieiters le considera-t-il comme
une juste recompense9 comme un prix doublement merits par de
longues etudes et d ’assidues demarches? II n*a jamais pu
oublier les gaucheries commises chez les Swann9 par exemple

o pa 1*occasion d ’un certain diner„ Mais puisque ce fut a 
1 9Spoque oh Odette Swann eommen^a seulement h avoir un salons 
Marcel s ’etait vlte aperpu qu’il n ’Otait qu’une de ces "per- 
sonnes nouvelles" dans un “milieu un peu composite et artifi- 
ciel ouelles avalent souvent ete amenSes assez difficile- 
ment et de mondes assez differents .”33 Le jeune Marcel qui9 
du temps de ses p§l§rinages a u :Bois de Boulogne avait gardS , 
des notions que "le Beau - dans l $ordre des elegances fe
minines - etait regi par des lois occultes a la connaissance. 
desquelles elles avalent Ste initi6es9 et qu’elles avaient .

3.1* II, pp.662-663. 
32. I, p.549.
33* I, p.515.
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 ̂ ol\• le pouvoir de realiser1' 9 11 avalt cru tr.ouver cette reali

sation dans 1 *intimite d ’Odette Swann9 la plus belle des 
beautes eelebre.So Malheureusement 9 une fols admis dans la 
"ehapelle mysterleuse qu’etalt la demeure de Mme Swann" 9 
11 y trouve la platitude9 la m§disance9 la malvelllance et 
la betise Incarnees en Mesdames Cottard9 Trombert9 Bontemps 
et Verdurln.

II avalt aspire si ardemment a la deoouverte des ve- 
rites qu’il erut inherentes & sa conversation, i. son salon, 
a son milieu; 11 avait aussi, en attendant qu’elles lui 
soient revelees, approfondi 18 atmosphere et le decor chez 
elle; 11 avait confie & sa mSmoire les particularit§s de son 
interieur, et garde soigneusement le souvenir de ses vete- 
ments, de ses bibelots, et surtout de ses fleurs»

Lors de sa tentative de retrouver une partie du temps 
perdu dans I'allee des Acacias, la vue des femmes v§tues de 
tuniques greco-saxonnes - "horribles creatures sous leurs 
chapeaux converts d 8une voliere ou d ’un potager"^^ le fait 
penser nostalgiquement h Mme Swann„ Elle lui apparait, dans

34. I, p.418.
35. I, p.526..
36. I, p.426.

c
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son souvenir, non comme I ’hdtesse d ’tme assemblde de
bourgeoises jacassantes, mais, de nouveau, en ddesse telle
qu'il se I'dtait imaginde avant de la connaitre: la grande
prStresse & I ’heure du the, soyeuse et infiniment belle dans
ses toilettes d ’intSrieur, et entouree de fleurs magnifiques.
Avec ce souvenir renait I ’ancien moi du narrateur, qui re-
gagne ainsi une partie de sa vie; car, cause de la solidari
te qu'ont entre elles, les differentes parties d^un souvenir
et que notre mSmoire maintient dquillbrdes dans un assemblage

37ou 11 ne nous est pas permis de rien distraire ni refuser” , 
cet ancien moi n ’est plus separable du commencement d ’hiver, 
du premier froid de cette annee, et des merveilleuses chry- 
santhemes du mois de novembre aux th£s d ’Odette Swann. C ’est 
ainsi qu’il se revolt, eeoutant attentivement, mais surtout 
fixant le decor qui I’entoure; assis devant une tasse de thS, 
dans un “appartement aux murs peints de couleurs sombres, ofil 
luirent les feux oranges, la rouge combustion, la flamme rose 
et blanche des chrysanthdmes dans le crdpuseule de novembre, 
et od 11 n ’avait pas su decouvrir les plaisirs qu’il 
desirait.

Malgrd cette tristesse qu'il avait alors Sprouv^e

37I I, p.426.
38. Ibid.
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a cause de 1 6indifference de Gilberte, ees chrysanthfemes 
1’avaient Invite Ma gouter avidement pendant cette heure du 
the les plaisirs si courts de novembre dont 11s Saisaient 
flamboyer pres de mol la splendeur intime et mysterieuse"^^; 
plaisirs desquels les chrysanthemes lui avaient semble etre 
’'I’enveloppe Sclatante11̂ ®„II s ’Stait vlte aperpu qu’il 
n ’atteindra pas ees plaisirs dans les conversations qu'il y 
entendait; n§anmoins9 11 continual! a se rendre aux thes9 et 
ehaque fois qu’il vit les domestiques emporter le samovar9 
11 attendait toujours - en vain.

Bien des ann&es plus tard9 quand le monde des salons
s ’est presque 6teint9 Marcel accompagne Albertine a une pro
menade au Bois; et la vue soudaine d ’une rangee d ’h6tels9 
"rose congelation de soleil et de froid” n ’evoque pas son 
amour pour Gilberte, la jeune fille qui 1 ’avait rendu si mal- 
heureux pendant ees mois d ’hiver, mais lui rappelle ses vi- - 
sites chez Mme Swann9 "doucement eclalrSes par les chrysanthe- 
mes en attendant 1 ’heure des lampes."^^

Le narrateur n ’a pas manqud de constater cette supre-
matie de certains souvenirs sur d ’autres; 11 1 ’explique en 
disant que "la dur€e moyenne de la vie - la longevite

39- Is P-596.
40, I9 p.607-
41. III9 p.166.
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relative - est beaucoup plus grande pour les souvenirs des 
sensations poStiques que pour ceux des souffrances du eoeur.  ̂

Et comme les tons roses ou cuivres du soleil eouehant & cer
tains apr&s-midi de novembre ressuscitent en lui 1’atmos
phere & I ’heure du the chez Mme Swann (atmosphere oil le sou
venir d?un ancien moi en quite d ’un plaisir mystirieux a 
presque iffaci cette autre image d Jun moi qui ne s 9y rendit 
qu’a cause de son amour pour Oilberte)s 11 vient un moment 
otl le narrateur se rend compte qu9& tous les chagrins qu*il 
avait souffert & cause de Gilberte, "11 leur a survieu9 le 
plaisir que j'iprouve, chaque fois que je veux lires en une 
sorte de cadran solaire, les minutes qu*il y a entre midi un 
quart et une heure, me revoir eausant Cavec Mme Swann, 
sous son ©mbrelle, comme sous le reflet d'un berceau de % 
glycines.1,1,2 .

Au temps de Combray9 le narrateur n 9avait eu 
"aueune notion sur llhierarchie s o c i a l e 99^ . apris §tre entri 
en relations avec les Swann9 il commence & possider quelques 
notions qui ne sont s toutefois, que des eonnaissances rudi- 
mentaires. Avide de continuer sa recherche dans 1 9univers 
mondain, il commence & se dStourner des Swann; et le monde

42o I9 p.641.
43. Is Po99.
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id1Odette Swanns qui jadIs lui avait paru si ddsirable, avec

lit"le parfum de son escalier9 ses manteaux9 ses ehrysanthfemes” 
ne retient plus son intdrBto Petit monde qui avait fait partie 
d ’un autre9 Md $un tout individual et mysterieux9 dans un monde 
infiniment supSrieur & celui ou la raison peut analyser le 
talent"^^9 11 commence a s'6teindre. Les chrysanth&mes n ’ont
pas tenu leur promesse; Marcel est amen# & chercher ailleurs
dans l 8univers mondain (ce monde infiniment supSrieur qu1avait 
erigS son imagination) ees veritSs* eet absolu qu'il dSsire 
trouver»

II est interessant de noter que son stage dans le 
salon Swann9 en dSpit de toute eette attentIon9 de toute 
cette intensite qu’il y deploya9 ne semble pas 1 ?avoir em- 
peche de continuer a rSver de Mme de GuermanteSo A son pre
mier grand diner chez Odette, bien avant l fepisode de la po- 
tiche chinoise et le dSsagregement subsequent de son amour 
pour Gilberts, Marcel constate:

Comme je ne distinguais pas entre les plaisirs
ceux qui me venaient de sources diffSrentes,.
j'aurais aim# une existence o& j'aurais StS lie 
avec la duchesse de Guermantes et ou j'aurais 
souvent senti, comme dans I ’ancien bureau d foc
troi des_Champs-Elysees,une fraicheur qui m*e&t ^  
rappele Combray.

Is p.533.
k5o Ibid.
46. I, pp.569-570o
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Cette observation9 qui ressemble beaucoup aux prises 

de conscience involontairess indique un Stats une certaine 
etape de son progr&s. et nous montre9 en m@me tempss plusieurs 
versions des mondes proustiens, De I ’univers mondain-monde 
des salons- nous est r6vSl€ une vision premiere (monde tel 
que le heros I ’avait imaging) en la personne de Mme de 
Guermantesg qui, a cette Spoque, occupe toujours sa place in
accessible au noyau de la plus haute aristocratic. La seconde 
version (celle de la r6alit6,dont le hSros a fait 1 ’expSrience) 
est represents par le milieu oCt 11 se trouve alors, et qu’il 
connait maintenant: le salon Swann, Une troisi&me version, 
qui sera la vision finale, dans laquelle aura lieu la fusion 
des deux premieres, est seulement indiquSe; quoique pressen- 
tie du protagoniste dans cette sensation de fralcheur qu’il 
eut pres du petit pavilion, 11 ne salt pas encore qu’elle est 
une des impressions dont 11 reconstruira le monde de Combray, 
et qu’elle.contient, en germe, une petite partie de cet ab- 
solu qu’il cherche„

Du monde de Combray, 11 lui reste dSjh toute une 
collection d ’impressions diverses. Tout en poursuivant des 
buts extSrieurs, 11 continue & conserver les essences des 
choses et des personnes dans ces vases clos dont 11 parle; 
mais puisqu’il a, & cette Spoque, encore plusieurs mondes 
devant lui & 1 ’horizon de ses r§ves, mondes infiniment
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•sSdulsants comme celul des salons (dont la meilleure partles 
la coterie des Guermantes9 reste encore inexplorde^ et au 
coeur de laquelle 11 ne pdndtrera qu’aprbs avoir fait son 
stage dans le salon de Mme.de Villeparisis) et celul de 
1 ’amour9 11 attache peu d 8 Importance & ees prises de con
science, Prenant toujours Vdpisode du petit pavilion comme 
exemple9 11 ne salt pas encore pourquoi cette sensation l 8a 
rendu si heureuxj 11 est mime honteux d 8avoir eprouve une 
telle felicite a cause d 8une si petite ehose9 et 11 se garde 
bien d 8 en faire conflance a Bergotte.^

Sa devises a cette epoques est toujours "plaire aux
h O

etres et les posseder88 ; sa foi immense ne s 8 etant pas en
core tarie* 11 porte en lui une liste imaginaire de noms$ et 
a un nom mysterieux devenu familier - comme celul d 8Odette 
Swann - 11 y ajoute d 8autress comme celui de Mile de Stermaria, 
Cependantg 11 y a touj ours$ a la tete de cette listes un nom 
magique qui lui semble beaucoup plus precieux que tous les 
autres: Oriane de Guermantes, Quands a Balbee 9 la grand8mere 
de Marcel prononce le nom Guermantes en conjoncture avec 
celul de Mme de Villeparisis 9 11 s8 indigne: 88Comment aurais- 
je pm croire a une eommunaute d 8 origlne entre deux noms qui 
etaient entres en moi9 l 8un par la porte basse et honteuse

47, I9 p ,570;88,,,cet .idial de vie que je n 8osais 
lui eonfier,88

4.8, I9 po67.4,
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-de l fexperiences 1 eautre par la porte d ’or de 18imaginatIon? 
Pourtant$ 11 decouvrlra qne Mme de Vllleparlsls avait Sieve

K 0la duehesse de Guermantess qu’elle est mSme sa tante ; de 
plus 9 elle est apparentee non seulement §. Robert de Saint- 
Loups mals aussl au baron de Charlus«

Grace a ces revelationss la viellle amle de sa grand1 
mere sublt toute une metamorphose aux yeux de Marcel; tout 
d ’un coups elle s ’est rapprochee de ce 9cercle des Phenlx” 
dont lul parla Saint-Loup9 cercle form# du baron de Charluss 
de la duchesse et de quelques autres "personnes choisies”9 
au centre de la "societe aristocratique la plus ferm#e„”^^

Deja avant la grande d#convert69 quand elle n'avalt 
ete qu9une viellle relation quelconque de sa grand'mere9 
Marcel avait commenc# son analyse de la marquise* Puisqu'elle 
avait ete9 pendant une grande partie de cet et# a Balbec, la 
seule connaissance que sa grand'mere et lul avaient faits 11 
eut tout le temps pour en faire des croquis. II remarqua 
qpe "le seul manque de veritable politesse qu'11 y eut en 
elle etait dans I'exees de ses politesses" qu'elle leur pro- 
diguait^^g et que dans "telle phrase que Mme de Vllleparlsls 
avait dite* *,se marquait la femme qui tenait plus h. sa

49« I9 p*698* 
50, 19 p*7550
51c Is Po749.!
52* I9 p*724*
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53naissance qu’elle ne 1 *av@mait

Son #tude de Mme de Tllleparlsls9 la presentation b. 
la princesse de Luxembourg9 et la frSquentation de Robert de 
Saint-Loup (trois evSnements importants & cette Spoque de sa 
vie, immediatement avant qu’il eonnut Mme de Guermantes) ont 
certainement contribuS a la dSmythisation de plusieurs de ces 
noms illustres. Si, au cours de cette pSriode, sa condition 
de roturier lui fut rappel# de plus en plus souvent a 11 
samble, neanmoins, qu’il ne se froissa gubre, et que tout 
obstacle augmenta son desir de connaltre cette vie inaccess
ible que la duchesse menait au centre du cercle des Phenix.

Pendant qu’il fait son stage dans le salon de Mme de
Villeparisis, Marcel ne eesse de s1instruire; 11 apprend des

54 1coutumes mondaines , 11 penbtre de plus en plus les secrets 
de 1 ’hiSrarchie sociale, Amerie ainsi pousser toujours en 
avant dans sa recherche prospective, explorant en detail ee 
cote de Guermantes avec toutes ses branches et ses rameaux,
11 arrive le jour du le salon de MMe de Villeparisis lui 
par alt dans toute sa mediocrit.S 0 II constate que la plupart 
des habitues ne constituent qu’un "public de troisieme 
ordre"; que la presence de quelques gens <Sl#gants (comme;

53- I, p.727.
II, pp.212-213, et 248-249; la mani'ere de poser 

les chapeaux haut-de-forme par terre, et une fagon de donner 
conge.



'Mme de Guermantes et le baron de Horpois$ forces d ’y venir
“par devoir de parents ou d * intimity trop ancienne”) ne

55rel&ve nullement l eimpression pitoyable de ce salon, Puis9
apprenant la cause de cette dSehSance sociale (Mme de Ville- 
parisis n ’Stant que Mme Thirion)9 cela "acheva la ehmte,,que
la marquise avait subie quand Marcel avait vu "la composition

56 5m@lSe de son salon", Cette chute reprSsente le ternisse-
ment d ’une autre partie de I ’univers mondain; le champ d 1.ob
servation se r#tr6cit9 mais 11 lui reste encore un domaine 
a explorer9 le plus d§sirS de tous: le salon de la duchesse, 

Depuis Combray, #poque au cours de laquelle 11 avait 
compose la premiere image de Mme de Guermantes, telle ou 
telle parole entendue, telle ou telle contemplation de la 
duchesse avaient modifi# I 8image de la personne aussi bien 
que celle de sa demeure, En la situant d 8abord 88en haut d 8un 
donjon sans Spaisseur qui n 8@tait qu8une bande de lumibre 
orangSe88, 11 I 8avait fait descendre ensuite h "cette terre 
torrentueuse oh la duchesse lui apprenait & pbcher la truite 
et a connaltre le nom des fleurs aux grappes violettes et 
rouge&tres qui dbcoraient les murs bas des enclos environ- 
nants";(cette terre torrentueuse, ce sont les sources

55- IIs p.184.
5.6. II, p.294-
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Imaglnalres de la VIv©nne)■; le tableau suivant se @@Mpose 
de "la terre hereditaires le po6tlque domalne oh cette race 
altlere, les Guermantess comme une tour jaunlssante et 
fleuronnee qui traverse les §.ges$ s 8Slevalt d§jh sur la 
France9 alors que le d e l  §talt encore vide lh oh devaient 
plus tard surgir Notre-Dame de Paris et Notre-Dame de 
C h a r t r e s . Qe troisieme tableau avait §t§ §ffac§ par des 
revelations de Saint-Loups questionnS par Marcel; en appre- 
nant que le chateau ne s 8appelait Cuermantes que depuis le 
dix-septieme si'fecle oti la f ami lie 1 8 avait acquis s et oh des 
tapisseriesg quoique de Boucher, avaient £t& achetSes seule- 
ment au dix-neuvieme sihcles et qu8elles Staient plades "h 
cote de tableaux de chasse mediocres..= dans un fort vilain 
salon drape d 8andrinople et d e  p e l u e h e " ^ ^  $ ii lui parut 
tout d 8un coup indigne comme demeure d 8une duchesse de Guer- 
mantess et 11 le remplapa vite par son hbtel h Paris, "lira- 
pide comme son nom, car aucun "element materiel et opaque n 8 en 
venait interrompre et aveugler la transparence.”

Ce ne fut pas par hasard que les parents du narrateur 
s 8 installerent dans une aile de ce iribme hbtel Guermantes "a 
Paris9 puisque la grand8m'ere avait consultb sa vieille amie.

57» IIs p.13.
5.8. II, pp.14-15. 
59. IIs P.15.
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'Mme de Villeparisiss sur le cholx d ’une nouvelle demeure; 
malheureusement pour Marcel«, qui avait r§vS de cet hdtel, 
qui s ’̂ talt imaging ee bStlment comme "une sorte de Louvre 
au milieu de Paris1's cette dernifer.e image s'6tait dvanouie 
& la suite du dSmSnagement» Sa deception fut & peu pr&s com
plete quand il apprlt que les Guermantes n ’habitaient pas 
leur hdtel "en vertu d'un droit immemorial”s mais d ’une 
location "assez r€cente”« Tout ce qui reste alors de I'ancien 
mystere du nom Guermantes s ’est desormais refugiS dans la 
personne de la duchesse9 en elle et en son salon»

Puisqu*elle etait connue pour sa situation* puisqu'on
lui imputait ”la plus grande situation* la premilre maison

60du faubourg Saint-Germain” * Marcel continuera sa recherche 
dans cette maison oft la r^alite des murs* de la fapade* et 
du m#chant petit jardin (on n ’y voyait ”ni gibet seigneurial* 
ni moulin fortifie * ni sauvoir* ni colombier ft piliers * ni 
four banal* ni grange ft nef* ni ehfttelet* ni ponts fixes ou 
levis* voire volants non plus que pdagers* ni aiguilles* 
chartes murales ou montj oies««0”) ^avait detruit ft jamais la, 
derniftre image d ’une demeure seigneuriale issue du nom 
Guermantes * mais dont la duchesse* le train de sa maison et

60o II* p 028.® 
61o Ibid.



son cercle de parents et d ’amis constituent encore un monde
mystSrieuXo Le narrateur constate que Mee premier salon,
cette premiere maison du faubourg Saint-Germain, e 9 6tait
bien peu de chose aupr&s des autres demeures que j ’avals

62successlvement r0v#es.o»"; mais puisqu’il avait attach^, 
depuls si longtemps, tant d*importance au nom Guermantes, 11 
ne peut s ’arr#ter & ce point de sa recherches 11 faut qu’il 
penetre jusqu’au bout, ne fdt-ce que pour d6truire une 
derniere illusion* A cause de eela 11 lui gtait ’’d ’autant 
plus nScessaire de pouvoir chereher dans le salon de Mme de 
Guermantes, dans ses amis, le mystbre de son nom, que je ne 
trouvais pas dans sa personne quand je la voyais sortir le

6 3matin a pied ou I ’apres-midi en voiture*11
Ces sorties dont 11 parle ne sont pas encore ces

promenades quotidiennes qu’il fera plus tard, promenades qui
commenceront le lendemain de la soir§e de gala k l ’op§ra, Se
croyant alors eneourag§ d ’elle par ce salut que la duchesse
lui fit de sa loge, oh elle ”fit pleuvoir sur moi 1 ’averse

6-4§tincelante et cSleste de son sourire” , 11 sortit chaque 
matin dans leseul but de la voir, de la croiser dans la rue

.62. II, p.28. .
6,3. Ibid.
64. II, p.58;voir aussi II, p.60:”la tendresse 

promise dans le sourire”.



'de la giaetter derri&re quelque devanture de mag a sin le long 
de son ehemin. Bien qu911 se rendit eompte du ridicule de 
cette situations 11 ne put s 9emp@cher *-malgr€ les regards 
dSsapprobateurs de Franpoise- d ’aller au-devant de la 
duchesse chaque matin; elle ests §. cette dpoque9 toujours 
I 9objet fixe de ses reveries. Me sachant comment s 9approcher 
d 9elle9 11 tourne en rond jusqu9H  ee qu911 lui vient une 
id€e & laquelle 11 s 9aecroche comme h un gilet de sauve- 
tage: se servir de Robert de Saint-Loup comme intermddiaire» 
II se souvient que eet ami est le.neveu de Mme de Suermantesa 
etg tout d 9un coup* 11 volt dans une nouvelle luml&re "cette
chose importante que je ne comprenais toujours pas$ mais qui

• gqm 9importait maintenant9 notre amitiSo"
Le voyage & Donci&res ne lui avait pas apportd le 

resultat esp6r6; mais9 comme au temps de son amour pour Gil
bert e9 quand ses visites & Odette lui aid&rent nullement h 
se rapprocher de sa fille9 mais.lui;obtinrent 9 retrospective^ 
ment surtout9 des plaisirs d 9un autre genre (de 1 9espbce de 
ceux qu911 appelle les plaisirs durables)9 son sdjour auprbs 
de Saint-Loup lui fit connaltre un bonheur inespSrd et tout 
different, Aux heures tranquilles passdes dans sa chambre h 
l 9h6tels et pendant les joyeux festins avec Robert et ses
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■eamaradesg Marcel vit pour I ’avenir; 11 rSve d ’une presenta
tion prochaine & la tante de Roberts 11 songe aux demarches 
qul le rapprocheront d'elle* Au cours de cette recherche pro
spective 9 11 s'lnstruit; 11 ne manque pas de se renseigner 
sur la situation du prince de Borodino3 par exemple9 11 
apprend les differences entre la noblesse et la noblesse de 
I 1Empireo

Lors de son voyage retrospectifg Doncibres - comme 
tant d ’autres lieux - aura change d 1aspect. Petite ville 
voilee dans le brouillard de novembre* elle ne lui apparaltra 
plus sous le signe d ’Oriane de Guermantes* precieuse conquSte 
& faire; quoiqu’elle sera toujours associee Mau go.Clt du cho- 
eolat. et & toute la trame de mes pensees d talors”^^9 son 
souvenir evoquera surtout 1 1 image du jeune homme qu’il avait 
alors ete; promeneur attentif dans une cite du le vent s un 
vent "tout herisse et grenu d ’une approche de neige" avait 
donnS aux passants cette "face rublconde que Breughel donne 
& ses paysans joyeux9 ripailleurs et geies"; convive affame 
k ces diners qui faisaient penser un repas de 1 ’Evangile 
figure avee la naivete du vieux temps et 1 ’exagdration des 
Flandres”; rSveur solitaire quis en explorant son appartement

6.6. II, p.. 79..
6.7. II, p.81.
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dans ce mervellleux hdtel de Doncidres? avalt. captd & jamaiss

6 8avec tons les details de ee nfderlque domaine" l fImage et
I ’Stat d ’Sme de eelul qui le pareourut„

RentrS & Paris3 Marcel reprend ses promenades matin-
ales; 11 rencontre la duchesse, pour la premi&re fois, dans
le salon de Mme de Villeparisis. Elle y contemple9 d'un pro-
fond dSdalns les invites de sa tante (y compris le narrateur);
comme s ’11s eussent dtd ”une tSche de graisse ou une couche

69de pousslBre” sur les meubles« Comme jadis, & Combray$
Marcel a de la peine & retrouver. "dans le beau visage9 trop

70humain, de Mme de Guermantess 1 *inconnu de son nom" ; mais 9 
pulsqu’il avalt si €tonn<# de ne pas trouver dans sa per-
sonne "la couleur amarante de la derni&re syllabe de son nom" 
11 avalt fait rSfugier ce mystfere dans sa pensde9 dans sa 
causerie aussi9 q u M l  s ?imagine "profonde* myst#rieuse% et 
qui auralt une "dtrangetfe de tapisserie m^difevales de vitrail

7 1
gothique."

Lui qui avait rfevd si souvent de ee nom magique9 qui 
s ’fetait.indignfe quand des gens "dont 1 8intelligence n*avait 
rien d ’extraordinaire" comme Mme de Villeparisis et Saint-

68. II, p.84 et p.98.
6.9. II, p. 20:6.
7.0. II, p.20.9.
71. Ibid.
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j2’Loup, avaient prononce ”sans precaution'* ce nom 11 a du

Stre stupefait d'entendre les paroles qu'elle prononpa ce
jour-la chez la marquise»

D'abord infiniment d^pu par son mauvais jugement en
matiere d ’art (11 constate sa "complete incomprehension" de
Maeterlinck)9 11 continue & ecouter toutes ees m^disances,
ces mechancetis, toutes ees paroles desobligeantes'et ces
propos grossiers que debite eelle qmi incarne "1'esprit des 

73Guermantes"o Tout le long.de son enquSte sur Mme de Guer-
mantes on avait assure Marcel, de son intelligence, de son
esprit - j ugement s d'autrui qui s ’etaient faits "complices. 

,,74de son reye.
Si ce r#ve se n'est pas Svanoui compl&tement & ce 

premier contact avec la duehesse, c ?est parce qu'il y a, aux 
yeux du jeune homme, une dernilre raison pour ne pas avoir 
trouvS le secret de Mme de Guermantes„ La raison, e'est qu'il 
ne la pas aborde dans son milieu, elle est en quelque sorte 
dSpaysSe dans ce salon declasse od elle se trouvej 11 faut 
qu'il attende, qu’elle soit parmi ses egaux, moment ou elle

72. II, p.209. 
73o II, p.460. 
7:4. II, p.20.9.
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75se remettra a vivre ”sa vrale vie", Hareel se patlente; 11 

fait rSfugier son mystBn.e un pea plus loing 11 le sitae dans 
ee royaume qu*il avait d€j& aperpa le soir de gala & 1'opdra, 
oti. la dachesse et son entoarage lai Staient apparas comme 
ane assembl^e de ddesses et de dieax marins5nv.»,royaume mys- 
t€rieax qae j'avals aperpa soas les toiles de poarpre d'une 
baignoire et ofit M de BrSautS9 faisant rire la duchesse9 tenait
avee elles dans la langue des Dieax9 cette chose inimaginable9

■  ̂ 7 ̂
ane conversation entre gens da faubourg Saint-Germain«"

L'6tendue de ce royaume 9 ee. fat au seuil de I'hdtel
Guermantes qae 1'imagination de Marcel 1'avait fait commen-
eers sar ce paillasson mime dent sa mire avait osi dire qa'il

yy
itait en bien maavais itat« Bien plus tards 11 se rend 
compte qae ee paillasson usi da vestibule de 1'hitel* oil .11 
avait finalement atterris ne fat nullernent an atterrissage. 
aa seuils comme 11 1'avait crus mais platit au terme da

  78monde enchanti des noms.
Le hiros de la recherche nous donne ane idie de la

75 o II s p«. M'S; Mar cel s'Imagine le moment o& les in- 
vitis dans la. baignoire Guermantes "se remettralent & vivre 
leur vrale vie,"

7:6, II s p, 211,
7:7» II, :pV30,
78, II, p,5M2.
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'ferveur av.ee laquelle 11 asplralt S. ce inonde magTque ides ndms, 
raonde que son Imagination avalt penple d * herltlers de noms 
lllustres (Marcel mentlonne,, a plusleurs reprises 9 la pre-

- ■ •- - *7 ̂ -

dilection qu’11 eut pour les lectures historiques ) et ou
devait avoir lieu des rites Stranges et mervellleux a
connartreo Pour revenir & net episode deja cite, la soiree
de gala a 1 ’opera, Marcel, en observant du parterre la prin-
cesse de Guermantes dans sa baignoire, en train d ’offrir des
bonbons & ses invites, refuse de croire qu’un tel geste
puisse §tre depourvu de toute signification:

Je comprenais bien que. ce qu’ils faisaient la . 
n ’etalt q u ’un jeu, et que pour preluder aux < 
aetes de leur vie veritable (dent sans doute 
ce n ’est pas ici qu’ils vivalent la partie im
portant e) ils convenaient en vertu des rites ig
nores de mol, ils feignaient d ’offrir et de re
fuser des bonbons, geste depouillS de sa signi
fication et rSglS d ’avance comme le pas d ’une .g„ 
danseuse o.o o

. Pour mieux connaltre ce monde fabuleux et imaginaire, 
et surtout pour se faire une idee de la position que le hdros 
y espSrait occuper, la lecture de Jean Sant'euil nous donne 
quelques renseignements tres interessants, Jean, prototype 
du Marcel de la Recherche, passe presque tout son temps 
auprds du due et de la duchesse de Reveillon, qui semblent

79. I, p.749.
80. II, p.42.
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javoir adopts cet ami de leur fils Henri-. Le due de R^veillon,

81“premier seigneur de France” s peeupe une place au
sommet de 1’hiSrarcRie soeiale; et puisque le due de Suer-
mantesj & la matinde dorin.de par la duchesse de Montmorency
en honneur de la reine d ”Angleterres marchait en tdte du
cortBge se dirigeant vers le buffet s. conduisant la so.uver-
aines on peut ddduire qu’il occupa une position analogue

82dans 'A' Td 'Ee'c'h'e'r'c'h'e' du' temps perdu °
L ’uni vers social dans' Jeari S'a’nt'e'uil est 9 avant tout,

un uni vers de r§ve et de fantaisiesun monde o& le hdros
rdussit superbement dans sa eonqudte de la plus haute socid-
td aristocratique. ̂  Ce.pendant s on y trouve ddj& des rd-
flexions amdres sur les lois et les convenances soeiales d ’un

0 Ij.univers o5 "tout n ’est que formalisme" | 1 ’auteur nous fait 
le portrait d 8une dertalne Mme Marmet (dpitome de mdchancetd 
mondaine et stdrdoty.pe d ’une quant ltd de grande s. dames du 
faubourg Saint-Germain) et celui.d’un certain lieutenant

8.1. Jo'S, II, p.23.7«
82o II, p 0663o
8,3o JoSo pp»69-70 et pp.93*-94 dans tome III, qui 

traitent des triomphes de Jean aux soirdes de gala; voir 
aussi III, p. 100,. .dp is ode oft le due de Rdveillon cons ent It 
& servir comme tdmoin pour Jean (dans un duel).

84. J.S. II, p. 12.9..
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aristocrats qui9 1’une par sa cruautd et 1*autre par un salut 
insolents pr^figurent ce qu’il y a de brillant et de froid 
dans le grand monde, tel qu’on le retrouve dans' A' Ta' Reclier'che 
du temps' perdu. ̂  ̂

Pourtants quoique 1 ,impression gdndrale qui se ddgage 
de 1 ’univers social dans' "Jean" S'a'n'te'u'il fait ressortir le cdt6 
optimiste du h6ros9 elle nous indique. dgalement (surtout dans 
les descriptions de quelques dvdneraents sociaux ota. assista 
Jean) que ce prdtendu bonheur trouvd dans la soclStd des R6- 
veillon est 9 avant tout9 un bonheur imaginaire 9 et qui semble 
@tre le resultat de sa resignation devant 1 * impossibility de 
rdaliser ce rdve»

Le narrateur de Co'n'tr'e' 'S'a'i'n'te-Be'dve a porte-parole 
anonyme de 11auteur9 a repris ce thfeme du succ&s dans le 
monde; toutefois - malgrS un dpisode oil le heros9 en la ra- 
menant d ’une soiree, embrasse la comtesse aux yeux violets 
(prototype de la duchesse)^ - 1 *univers mondain semble 
avoir change, Dans Jean' 'S'an'teuil domine la premiere vision 
de ce monde9 celle de 1 ’imagination, monde tel qufil le 
souhaita; et si I ’estime, la sympathie et l 5amiti£ qui lui 
tdmoign&rent les Rdveillon le dedommagdrent9 en quelque 
sorte, des deceptions souffertes dans le salon d ’une cehtaine

8.5- J.S. III, p.iO,. p.61.
8.6. Proust, Marcel:' 'Co'n'tr'e' Sa'inte'-Beuve,op.cit. ,.p.9.9.
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<Mme Marmet9 c'est parce que le h§ross en toute probability9 
n ’avait9 & eette. ypoques pas encore r^uss! & pSnytrer dans 
le milieu Ryveillon-Guermante.s 0

Dans; Co'n't'r.e' 'S'aTn't'e'-B'e'u've3 c ’est la version de la 
reality (la deuxi&me version du monde. social dans 1 ’oeuvre 
proustienne) qui passe au premier plan, Depuis' Jean" San'feuil3 
le hyros semble avoir parcouru une grande partie du chemin 
prospectif de sa recherchej en considdrant quelques passages • 
du livre comme celui oiX se trouve la description de I ’hdtel 
de la comtesse9 „ son petit hdtel au fond de notre cour’19 
le rycit de ses sorties matinales9;”,,, elle parlait & la 
laitiAre en cholsissant un fromage & la cr6me’’(nous sommes 
iei loin de la somptueuse demeure des Rdveillon et de eette

-Iduchesse qu’il ne fit jamais sortir pour faire de telles
emplettes) 11 devient. yvident qu’il s'agit des instantands
pris dans la lumifere du grand jour9 des croquis qui refl&tent 

87la reality,
Ce ne sera qu®une, fois les observations faites 9 et 

les croquis d ’apr&s nature rapprochys aux tableaux de 1'ima
gination 9 et intygrys ensuite & 1’ensemble9 que le narrateur 
pourra refaire ce monde9 et ytablir sa ryality individuelle. 
Ce sera "une ryality qui est bien plus vivace que 1 ’autre9

87, Proust 9 Marcel:' Co'n't're" 'Saint'e'-Beuve9op.cit, 9
pp,101 et 102,
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qui tend perpttuellement % se reformer chez nous, qui dd-
v  ■ ‘ ■ ■
sertant les pays que nous avons visltSs s'dtend encore sur
tous les autres, et recouvre de nouveau ceux que nous avons
connus d&s qu’11s sont un peu oubll§s et qu’lls sont rede-

,,88venus pour nous des noms ."
La troisi&me version de 1 ’univers proustlen a §t§ 

composSe^par cette r6alit§ vivace ; monde de 1 * imagination 
corrig# par des experiences rSelles, 11 en restera, h, la fin, 
ce que le hSros connait comme plus pr§cieux: les images et 
les impressions des choses, des lieux et des personnes qui 
lui conserverent, dans toute leur authenticit§, des anciens 
moi«

Cette thSorie de la rSalitS vivace s’applique surtout 
& 1®univers social. Son imagination lui avait fait entrevoir 
un monde si merveilleux, monde au centre duquel 11 avait con
struct son temple aux Guermantes; et,’’...comme 1 ’Sglise ne 
signifie pas seulement le temple, mais aussi l ’assembl§e des 
fideles”, Marcel avait inclu: dans cet hftel toutes les per
sonnes qui le frSquentaient, ’’personnes qui n ’§taient elles 
aussi que des noms, et qui ne faisaient qu’agrandir et pro-
t§ger le mystbre de la duchesse en itendant autour d ’elle

8yun vaste halo qui allait tout au plus en se dSgradant.”

8.8. Proust, Marcel: ' 'C'o'n't'r'e 'Sa'in't'e-B'euve,op. cit.p . 331»
8.9. II, p.15.
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Lors de la reception chez la marquise de Vllleparlslss 

Marcel avalt cherchS le myst&re du nom Guermantes en la per- 
sonne de la duchesse9 mals en vain, Quand 11 rSusslts. flnale- 
ments & p€n€trer dans son milieu sacro-saint (11 s ’6talt ima
ging qu’8. ses diners de douze personnes* la duehes.se- et ses 
invitds seralent "assembles autour de la nappe servie, ils 
^talent comme les statues d ’or des apdtres de la Sainte-
Chapelles piliers symboliques et cons^erateurs s devant la

90Sainte. Table. „. " ) s 11 est ravi.
ToutefoiSg Marcel s’y rend, & son premier diner chez

la duchesses avec un esprit d^j& suffisamment detach#, C 1est
que bien des choses s 1Staient passdes dans 1 * intervalle9 de-
puis que Mme de Vllleparlsls 1 ’avalt presents & sa ni^cej
Jv^nements parmi lesquels 11 faut compter surtout la maladie
et. la mort de sa grand’m^re3 et m@me avant cela9 sa gudrison
de l finfatuation pour Mme de Guermantes9 aceomplie par sa
m&re qui lui avalt "d’un seul coup, comme un hypnotiseurg

.91rouvert les yeux."
Entretempss la. fr^quentation d ’autres salons lui 

avalt appris que le salon Guermantes "ne pouvait pas pre
senter les particularites que j ’avals extraites de ee nom”9 
lui avalt fait soupjonner qu’il dtait "pareil k tous les

9:0. II9 p. 3.1 o
9.1 o II, -p-. 37:1.
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92aiatres” ; n6anmoins9 puisqxa’il lui avait ln.terd.it d ’y

p6n6trers "Diner chez leg Quermantes9 c'dtait comme entrepren-
dre un voyage longtemps ddslr6s faire passer un d§slr de raa.

93tete devant mes yeux et H e r  connalssanee avec un songe,”
Ce songe avait subi bien des modifications au cours 

des annSes5 mais, malgrS un ternissement graduel du nom Guer- 
mantes9 11 semble que le narrateur ne fut jamais plus atten- 
tif qu'& ee diner oti figuraients sur la liste des invites, 
trois princes9 un due, deux g#n§raux9 et m&me une altesse 
royale, C ’est avec son intersit§ port§e & son comble qu’il 
observe les rites du salon9 qu'il radiographie les convives 
et Scoute leurs paroles9 pour les glisser ensuite, en ren- 
trant de la soir§e9 derribre "les verres grossissants de mon 
stereoscope IntSrieur"9 pour les y voir prendre "une vie9

94une profondeur extraordinaires,"
Marcel avait imagine les etres et les choses ayant 

une Scorce ^^9 dont la dAchirure lui permettrait d'acc§der - 
en partie9 du moins - & ces v§rit§s9 h eet absolu qu’il cher- 
chaitj en apercevant tant de porteurs de noms illustres au

92o II9 p.375. 
93. II, p.375.
94. II9 p.548.
9:5. Ill9 p.740:,". ...du marquis de Cambremer9 je : •• 

n ’avals connu que I'.ecorce,” Cette, idee de 1 ’ecorce a ete 
diseutee dans le chapitre III.
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‘djhaer de la duehesse9 11 a du considSrer9 au premier moments 
cette Invitation comme une aubaine inespdrde, En leur pre
sence s en causant avec. emxs 11 pourra enfin ddehiffrer 
1 s enigme de leurs nomss homrnes dont les rioms 1 lavalent fait 
r@ver si souvents "homrnes qui ne sont qua des noms et qui
prennent tour & tour quand on eherche & se les reprdsenter

96I ”aspect d ’un tournoi et. d'une fopdt domaniale,"
Le procddd de la ddmythisation des noms fut parfois

lent (comme dans le cas de la duehesse) et parfois immddiat,
Prenant comme example le prince d 8Agrigente9

o » dont le noms si sou vent cit§ par 
Franpolses m 8etait toujours apparu comme une 
transparente, verrerie, sous laquelle j e voyais» . 
frappdsau bord de la mer violette par des 
rayons obliques d 8un soleil d 8drs les cubes 
roses d 8une citd antique dont je ne doutais 
pas que le princeo...ne fut lui-m@mes aussi 
lumineusement sieilien et glorieusement pa- 
tine5, le souverain effectif9

Marcel se rendit compte au bout de quelques instants que "ee
vulgaire hanneton" a qui on l 8avait prSsentd9 fut aussi "in-
dependant de son nom que d 8une oeuvre d 8art qu8il edt
possddee«"^^

Le m&me d6senchantement subite s,6tait produit
lorsqu8il fut prdsentd & la princesse de Parmes presentation

96. IIs p.31. 
9J. IIs p.A3:3. 
98. Ibid.
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gui non settlement Sclaira qttelqu.es details d ’une rencontre
fort antSrleure (details qui €taient restds dans sa memoIre
depuls ce jour oft Mme d e .Villeparlsls llavalt prdsentd ft la
princesse de Luxembourg)a mals qul d^clencha Sgalement un
de ces monologues intdrieurs du narrateur oft les sentiments
d ’amertume9 d ’ifonle et de sarcasme semblent §tre domlnds
par un autre: celul d'une eertaine h i l a r I t d ' u n e  jole pro-
fonde, Marcel salt qu'll vlent de faire une prdcieuse dd-
eo.uvertej si la princesse de Par me $ au lieu de se mdtamor-
phoser en "petite femme noire9 oecupded’oeuvres9 d ’une ama-
bilit# tellement humble qu’on comprenait tout de suite dans

99quel orgueil altier cette amabilitd prenait son origine" 9 
aurait conservd dans la rdalitd 1 ’image qu’il s'dtait fait 
d ’elle9 si elle aurait rdellement rdpondu ft ce nom auquel 11 
avait fait* "absorber le parfum de milliers de violettes"^^^9 
cela n ’aurait que retardd son voyage 9 prolongd inutilement 
sa recherche prospective. Dfes que le due de Guermantes avait 
achevd la ddrdmonie de la prdsentation9 Marcel avait tout 
compris. Pareil ft ces moments exceptionnels oft une eertaine 
odeur9 un bruit9 une sensation ressuscitent une image ou un 
dvdnement lointain dans le passd9 tel la phrase magique du 
due - " Elle vous trouve charmant " - avait fait revivre

99- H 9 P-427.
100. Ibid.9
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instantan&nent les quelq.ues minutes pass€es aupr&s. de la
princesse de Luxembourg* Ce fut grdce nau langage de celui
qui me la serwait" qu’il ’’discerna I'esp&ce de la bdte”:

C 1§tait une Altessev*»A vrai direg les sou- 
rires auraient pu me le faire deviner«, 
j ? avals vu la princesse de Luxembourg ache- 
ter des petits pains de seigle sur la plage 
pour en donner 5 ma grand'm&re9 comme & une, 
biche du Jardind®Acclimatisation,

Princesse de Parmes elle trahit h .chaque pas sa 
bonne education, car on lui avait 9 lldes son &ge le plus tendre, 
inculque les preceptes orgueilleusement humbles d*un snobisme 
6vangelique"; son illustre naissance, sa filiation incompar
able, et 1’anciennetd de sa race sont exprimees dans les traits 
de son visage9 par la courbe de ses Spaules, par les mouve- 
ments de ses bras; et comme si tous ces avantages sublimes 
ne su.ffisaient pas, "Dieu a voulu dans sa bont§ qu’elle 
possSdasse presque toutes les actions du canal de Suez et

102trois fois autant de Royal Dutch qu? Edmond de Rot he hi Id,11 
Comme dans le eas du prince d ’Agrigente, Marcel 

avait cherehe en vain la digne souveraine. du plus beau pa
lais de Parme en la personne de la princesse; 11 en sera de 
mime pour ce paysage de conte de fie.allemand qu’il ne trou- 
vera nullement dans la personne de celui qui le poss&de, le 
prince Von Faffenheim* Par centre, e ’est dans un passage

101, II, p,425, 
10.2, II, p,427.,



. 232
'd’un comique merveilleux qu’il s ’imagine ce que les autres
invites peuvent bien penser d.e lui, 1 ’inconnu dont le nom
de roburier n 9 enferme aueun .dach€, aucane terre seigneuriale.
Contraire & l 9habilet€ du narrateur qui avait pu si vite
discerner i ’esp^c.e devant une altesse royales le comte
Hannibal de BrSautS-Consalvi$ qmand on lui presente Marcels
reste dans I 1 ignorance la plus complete.. Mais puisque ce
jeune homme se trouve dans le salon de la duchesse de Guer-
mantesg.. 11 ne douta pas de la notoridtd de ce convive:

M de Br#aut€ commenga done & se pourlecher 
les babines et §. renifler de ses narines
friandesoooil n ’dtait pas encore fixd sur
le point de savolr si e ’.^tait moi dont on 

. venait d ’experimenter le serum centre le 
cancer ou de mettre en repetition le pro- ^03 
chain lever de rideau au TheStre-Franpais.0”

Marcel s’etait applique de son mieux pour tout6 
apercevoirg pour tout entendre au cours de cette memorable 
soir.ee; mais 11 vient le moment otx 11 se rend eompte 
qu^’on ne disait que des riens* sans doute parce que j ’etals 
l&g et j ’avals des remords9 en voyant toutes ces jolies 
femmes..:o ode les emp#cber9 par ma presence9 de meners dans le 
plus precleux de ses salonss la vie mysterieuse du faubourg 
Saint-Germain0" Sa presence lui semble celle d ’un "temoin 
gSnant”; il est convaincu que son depart "allait permettre

103.0 II, p.*31.
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,aux invitSss une fois que le profane ne serait plus, de

104se constItuer enfln en eomltS secreteM Mais quand 11 volt
qu’on se l&ve, queon commence & partlrs 11 est stupdfait:

Etalt-ce.vralment & cause de diners tels que 
celul-cl que toutes ces personnes falsalent 
toilette et refusaient de laisser p6n6trer 
des bourgeoises dans leurs salons si fermSs?
Pour des diners tels que celui-ei? pareil si 
j ’avais £t§ absent? J'en eus un instant -le 
souppong mais 11 €tait trop absurde. Le 
simple bon sens me permettalt de I ’Scarter,
Et puiss si je 1’avals accueilli9 que serait- 
11 rest! du nom de Guermantess d6j§. si d<§~- 
grad# depuis Combray?

Comme le narrateur nous informe 9 Marcel ne cessa
pluss & la suite de. ce diner9 d f§tre eontinuellement invit#;
et que$ "en peu de diners"9 11 assimila la connaissance de

i o"tous les amis"’de ses hdtes,'
La reverie, fixe du narrateur (au centre de laquelle 

11 y eut toujours l ’id#e de la perfeetiong de I ’absolu) 
s8 Stalt rapportSe pendant longtemps aux Guermantes; mais 9 
une fois en leur prSsence, puis admis dans leur intimitSg 
"leur masque de chair et. d 5 inintelligence ou d ’intelligence 
commune ( les() vavait changSs en hommes queiconques,"^0^ Si 
les premiSr.es impressionss les premiSres dScouvertes qu'il a

104. XI9 p.543.
10:5. II, p.5 #.
106,. IIg p.512..
10.7. IIg p.5^2o.
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fait dans ce monde avaient §td ddcevantess s ’11 ddcouvre & 
la prineesse de parme une "culture infiniraent arri&r€e" et 
trouve que la duehesse dtait "beaueoup moins avancde qu’elle 
me le croyait"s s111 se rend compte que les bons mots d'Orlane 
dont on lui avalt vantd 1 ?esprit me sont 9 le plus souvent 9 
que des banalitdss Marcels pourtants n'est pas encore ddcoura- 
g6 & cette dpoque 0 Immddiatement apr&s le diner chez la 
duehesses le baron de Charlus lui avalt parId de la prineesse 
de GuermanteSj, cousine de la duehesse9 de son "incroyable 
beautd"s de son palais magnifique9 de ses jardins d ’Esther; 
paroles qui avaient donnd un "vigbureux coup de fouet" &
1 ’imagination de Marcel,. ..et, "faisant oublier celle-ci com- 
bien la rdalitd I ’avait ddpue chez la duehesse de Guermantes 
(11 en est deS noms des personnes comme des noms de pays),

n  z ~ v  O1 1avaient aiguilld vers la cousine d'Orlane."
Gr&ee aux louanges du baron de Charlus (profSrdes, 

d'ailleurs, dans un but tout autre que de faire valoir sa 
cousine), Marcel avalt pu faire reculer le myst&re du nom 
Guermantes une dernibre fois, en le situant dans la personne 
et dans le salon de la prineesse de Guermantes. S'dtant in- 
struit des particularitds de ce salon, ayant appris que son 
exclusivity dtait du, "en partie, .& la naissance royale de

108.. II, pp.56-5-567.
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la princesse" et au ’'rlgorlsme presque fossile des prSjug^s 
aristoeratiqu.es du prince”s lequel dtait connu aussi pour son 
”extr§me Erudition en matifere d ’histoire et de gSndalogie”s 
Marcel craint. 8tre la vie time de quelque malentendu quand 11 
2?egoit 9. deux mois apr&s le diner9 une invitation de la prin
cesse de Guermantes»

Les heures passSes §. cette soiree ne lui aid&rent pas 
& dissiper les soupjons qu’il avait entretenu depuis quelque 
temps et dont 11 avait dress#* le soir du diner* le bilan 
prSliminaire» Comme 11 s ’Stalt d#j h apergu* en lisant les r#- 
cits de Sainte-Beuve sur les salons de son temps* ”la princi
pal e vSritS qul,o»ressort de ses Etudes* e ’est le nSant de

110la vie de salon0..” ; en se jetant lui-raSme dans cette vie*
11 a vite pu constater la ”nullitd de la vie mondaine”^ ;  

lorsque arrive. le temps ob.*. pr#occup§ de son amour pour Al
to er tin e* 11 ne sort que dans un tout particulier (comme* par 
example* & la soirde Verdurin oto. 11 esp#ra trouver Mile Vin- 
teuil et son amie)* 11 salt qu’il a parcouru suffisamment
cet univers social pour raffirmer son jugement que "Le monde

112(est) le royaume du ndant„"

109.o II, PP.570-57.1.
110o II* p.4l:6e
111. II, p.47.1.
112o. Ill* p.276.
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Au cours de sa recherche prospective dans, ce monde 

des salonss le narrateur a eu ample temps pour approfondir
et analyser lea traits, principaux de "ceux que les journaux

1
mondains ont le toup.et ou la h@tise d'appeler ^lite." II
ne se rappelle que tr.op b.ien la morgues I ’orgueilg la ISchetd
de ees @tres d $61ites leur besoin d'^talerg chaque fois qu’on
mentionne un nom edl§b.re9 leur immense cousinage; 11 se sou-
vient de milie m^disanees qu’on insinuait, chuchotaits qu’on
hurlait m§me; 11 n ea pas oublid les mille mSehancetds qu'on
voilait & peine dans l $amabillt6 aristocratique9 "amabilit€
heureuse de. verser un baume sur le sentiment d ’infdrioritd
de ceux & I ’egard desquels elle s ’exerces mais pas pourtant
jusqu’au point de la dissipers car dans ce cas elle n'aurait

1 1 tiplus de raison d^Btne."
Le souvenir de E de Norpois9 de M de Br§aut6s de 

Erne d'Arpajon, de Erne de Souvrds de Erne Swann m@me lui 
rappelle un trait qu’ils partageaient entre eux - et avec 
bien d ’autres personnes - celui d'etre "foncierement atteint 
d'inservlabilite"^^; quant au due de Guermantes* dont 
’’I ’impudeur de courtisane” avait deja ete commentee dans un

113o H I ,  p.269. 
114. II, p.662. 
11:5. II, p.65:2..
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celle du baron du Charlus9 qui la surpasse encore„ Chez le
barons eetfce insolence s ’exprime parfois dans des grossiferetSs
inonles;. commes par exemples dans le sermon qu'il tint 8.
Morels et ce torrent d ’obscUnites qu’il dSbita au profit de
Mme de Sainte~Euverte9 et que celle-ci - portant la bassesse
& son combie - avala,^^^

A propos de 1 ’intelligence des §tres du grand monde9
le hdros 9 d&s le dSbut de sa recherche prospective9 avait dtd
confront# d ’exemples de cette roture intellectuelle9 de ce

118"nSant de go&t des gens du monde” ; „(Sauf pour les 
connaissances en g#n#alogie9 sujet ob. excellent plusieurs 
Guermantes et quelques-uns de leurs amis 9 bien que le gotit 
pour ce genre d'Erudition avait St6 inspirS en premier lieu 
par une vanlt# personnelle)D Lors de la matinSe Guermantes s 
le narrateur reviendra au sujet de M1 ’extraordinaire ignoran* 
ce de ce publie”^1^; le baron de Charlus avait StS "spiritual 
pour un homme du monde"^209 quoique sa belle-soeur9 la duchesse9 
n ’avait. jamais, it6 "si stupidement faubourg Saint-Germain que

116. Proust 9 Marcel; Contre' SaTnt'e-Be'uve9op.cit. 9 
p.273; voir aussi II9 p.33°

117o II, p. 700 et II, p. 109:0°
118. II, p.275.
119. H I ,  p. 1002.
120. Proust, Marcel: COntre 'Sa'i'n't'e-B'e'uve, pp.cit.,

p . 26,3.
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121quand elle parlait littSrature,M Le narrateur pense que 

eette stapiditd est due en partie au fait que 1 ’intelli
gence et la sensibility de Mme de Guermantes avaient StS
gdtSes par 1 ’influence de la vie de salons parce qu*elle 
vit ’’eette vie mondaine dont le dSsoeuvrement et la sterili
ty sont k une activity sociale veritable ce qu'est en art

122la critique k la creation.”
Ryfiychissant sur eette vie mondaines Marcel re-

vient toujours au salon de la duchesse; il se souvient qu’au
debut de ”ce long stage qu’il (le salon) avait fait dans mon

123imagination” 11 avait tant rSve d ’elle: ”Je me disais si
j ’avals ete repu chez MMe de Guermantes...je connaitrals ce
que sous son enveloppe orangee et brillante son nom enfer-

124mait reellement. o. ” ; mais peu k peu9 chaque entrevue<,
chaque rencontre avait retire la duchesse de ce monde ima- 
ginaire dans lequel il 1’avait placees et k ce long stage 
que le salon de Mate de Guermantes avait fait dans son ima
gination succfede un autre long stage9 eelui oh Marcel con- 
centra son attention §. 1’ exploration du monde reel des Guer
mantes . Quand il y est repu9 il constate que celui-ci n ’a

121. II9 p.49.6.
122. II9 p.470.
123. III9 p.572.
124. II9 p.30.



239
pas pu "rigpondre & ce qu’attendant raon imagination"; (& quoi 
s'gtait-il attendu? Les aristocrates habill^s en Louis XIV? 
en train de danser des menuets? mangeant des repas hdroiques?) 
11 avait <§td frappd "par ce qu’il avait de commun avec tous 
les mondes plutdt que par ce qu'il en avait de different,

l2tpourtant 11 se r£v§la. & moi peu & pen comme bien distinct."
Ainsi s 1avanee9 peu k peu5 sa recherche prospective;

puis vient le jour oCt Oriane et les autres Guermantes -
"qui avaient St6 pour moi 1'objet d ’un si grand r@ve" - lui

126sont devenus indiffbrents.
Ce n ’est qu’alorss le champ d 8exploration 6puisgs le

chemin parcourus quand "la gouttelette de leur originality
ne fut plus vaporisSe par mon imagination* je pus la re-

127eueillir9 toute imponderable qu'elle fut." A ce moment* 
les derniSres bandes de la lueur f€erique dm monde de 
1 ?imagination se sont dissolues; le narrateur peut constater 
jusqu’ quel point son imagination lui avait fait ddfaut* et 
jusqu'& quel point la rSalite 1 ’avait d€pu. Cependant* s111 
rSussit S. construire un troisi&me monde* ou plutdt une troi- 
siSme version de cet univers mondain* c ’est grdce aux

125. II* p.550.
126. II* p.4l6:„..quand les Guermantes me furent de

venus indifferent.s,..."; voir aussi II* p ,204; "Plus tard* 
quand elle me fut devenue indiffdrente...".

127. II* p. 416.
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il&nents conserves du monde de 1 ’imaginations, aussi bien 
que grSce aux choses apprises dans celui de la realit#. A 
1 *exemple de Mme d'Arpajon, qui y etait rentree si vite, 
tons les autres personnages Guermantes qne Marcel a ren
contre pendant son sSj our dans le faubourg Saint-Germain, 
rentreront9 t6t ou tard, dans ee "monde de rSves",

Personnages fabuleux dont 11 avait dejk jadis
peuple cet univers, ils y reprendront leur place| personnes

129qui, au debut 9 n ’avaient que des noms 5 et dont la
confrontation physique les avait changes en hommes quel- 
conques, leur avait enleve tout myst&re, ils regagneront 
leur signification, leur importance«

Ce protagonists qui aime tant les lectures histo- 
riquqs avait cru trouver, dans ce faubourg, la perpetuation 
de I ’histoire, une sorte de panorama vivant sort! de Saint- 
Simon et de 1 9annuaire des ehtteaux* Ce qui, sur le tard, 11 
arrive a discerner dans les manieres d'un due, d'un prince, 
d ’une duchesse de Guermantes, et d'un baron de Charlus, ce 
sont veritablement quelques essences du passe, Elies se

12.8, II, p, 11659 Notes et variantes:".,,monde de 
rSves oil je me plaisais bien mieux sinon tout a fait, dans 
celui que les noms des habitues de I ’hQtel Guermantes 
avaient edifl# pour moi, et qui s'etait evanoui des que 
j'avals cru y penStrer."

129, II, p,15:",°.invites sans aucun corps, sans 
aucune moustache, sans aucune bottine,,,",



241
revelent soit dans "11 emanation de la vie de cour” qu'il
retreuve dans les maniBr.es et dans I 8esprit dm due de Guer-
mantes9 et que Marcel devait gouter "comme une odeur 

1"30ancienne" ;
-soit dans certains prejuges qu8il avait decouvert

aux porteurs de noms illustres, prejugBs qu8il attribue & '
ees regions geographiques et ce passe ancien 
qui mettaient des futaies et des cloehers 
gothiques dans leur nom9 ( qui) avalent9 dans 
une certaine mesure9 formB leur visage9 leur 
esprit et leur prejugSs”;

mais qui 9 malgre tout 9 ’’rendirent... ,aux amis de M et de Mme
de Guermantes leur poesie perdue"^^!.

-soit dans leur langage ( surtout dans celui de la
duehesse); le narrateur ne cesse de s8emerveiller du parler

132de Mme de Guermantes 9 de la "purete de son langage” 9 de
sa "prononciation presque paysanne qui avait une Spre et

delicieuse saveur terrienne”^33^ son «tpUP vocabulaire dont
134ellt pu se servir un vieil auteur franpais,”

130. II9 p.4l8.
131. II, p.532. 
133. II9 p.503. 
133. II, p.48.5.
134. II9 p.495; voir aussi II, p.724, le due de 

Guermantes qui se sert de mots comme "sigisb^e”, qui dit 
"A la revoyure”.
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Mrae de Guermantes9 en exprimant "la plus anclenne 

France arlstocratlque” avalt aldd & "r^parer la deception du 
voyage et de 1 1arrivSe dans ce faubourg S a i n t - G e r m a i n . "^35 

Grdce & ces essences extraltes9 Marcel arrive 5. re- 
constituer les personnages, k leur donner un visage ddfinitif9 
& leur assigner une place permanente dans la reconstruction 
du -Bionde social, Un aspect 9 une partie de ces essences con— 
cerne 1 1int6r§t historique du narrateur en gdndralj IntdrGt 
historique parce qu’il a dScouvert que survit9 dans les 
manieres et dans 1 ’esprit de quelques representants de 
1 1 aristocratie9 cette poSsie du passd. Les gems du monde 
sont9 en g#n§ral9 "ineapables de comprendre cette podsie"^^^. 
11 n ’y eut9 dans ce faubourg, que ie baron de Charlus qui 
avait pu la d^gager9 l'appr^cier9 la mettre en valeur0

L ’autre aspect de ces essences est d ’une importance 
beaucoup plus grande - 11 se rapporte directement §. I ’histoire 
du narrateur, k son histoire personnelle, k sa recherche de 
1 'absolUo Marcel avait commence sa recherche prospective k. 
Combray; ce fut 1&, 6galement9 qu’il retrouva les premiers 
SvSnements par lesquels debute sa recherche retrospective.
Or, le lieu oil le her os revient touj ours, c ’est Combray; 
parfois, c ’est une sensation Sprouvde ou une image surgie

135» II, Po-496, 
&3:@: III, p.766o

i
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de sa mSmoire qui nSeessitent ques pour l'approfondir9 11 
remonte jusqu’au temps de Combrayj k d'autres occasions9 
e ’est le complement d ’une lacune9 l ?§tabllssement d ’un lien9 
d ’une jointure entre deux pgriodes ou deux amorces9 qui 
exige qu’il descende au plus profond de lui-m§me9 au monde 
de 1'enfance. Et puisque les Guermantes9 allies au comtes 
de Combray par des mariages9 sont aussi comtes de Combray9 
MpossSdant Combray au milieu de leur nom9 de leur per- 
sonne"^^? „ par consequent9 chaque fois le nom de Guer
mantes est mentionn69 11 6voque n6cessairement Combray„ Par 
exemple9 .au diner de la duchesse de Guermantes le nom de 
Saintrailles avait Ste prononce par le due; immediatement9 
Marcel se souvient qu’”11 y avait9 k Combray9 une rue de 
Saintrailles k laquelle je n ’avals jamais repens.eo»„Sain
trailles 9 ce compagnon de Jeanne d 8Are9 avait 9 en Spousant 
une Guermantes9 fait entrer en cette familie le comte de 
Combray"; 11 se rappelle d 8avoir vu les armes de Sain
trailles dans un vitrail de 1 8 eglise de Saint-Hilaire9 il

13.8revolt "des marches de gr&s noirStres <,»="
De tous les Guermantes9 c 8 est surtout la duchesse 

qui a le pouvoir d 8Svoquer Combray; ce fut dans ses yeux et

137o I, p.172= 
138= II, p.531.
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dans sa voix qu’il retrouva beaucoup de la nature de Corn- 

139bray, II n ’a jamais pu oublier la premiere apparition de
Mme de Guemantes dans I ’Sglise de Combray; 11 se souvien-
dra toujours de "son regard bleu comme un rayon de soleil

140qui aurait travers6 le vitrail de Gilbert le Mauvais„"
Ce sont ses yeux, des yeux "ensoleillSs d ’un sourire bleu"9
"pervanche incueillissable et refleurie"^^9 qui* parfois9
avaient fait pleuvoir sur lui "I1averse §tincelante et

142cSleste de son sourire" ; des yeux "otX 6tait captif comme 
dans un tableau* le d e l  bleu d rune apr&s-midi de France* 
largement decouver.t <,.0 »et une voix qu*on etit crue* aux premiers 
sons enrouSs* presque canaille* oti tralnait* comme sur les 
marches de 1 ’Sglise de Combray,»„11 or paresseux et gras d ’un 
soleil de province,”

Si le protagoniste* au cours de sa recherche* 
s'arr#te si longuement au personnage de la duehesse* s111 
s ’attarde d ’algord dans son salon* puis dans d ’autres salons

139o II, p.49:4.
140. I* p.177-
141. II* p.12.
142„ II* p.58.
•1.4.3. II* pp.204-205; voir aussi II* p.495:les 

yeux de la duehesse qui r^flStent "une quiSte apr&s-midi 
d 8lie de France..."



du milieu de Mme de Guermantes s e e est dans un intSr§t oti le
snobisme y est pour tr&s peu„Comme 11 a dSmontre dans ce
ehapitres 1*attraction qu*exeree sur Marcel le monde des
Guermantes est due an partie 8. son int6r@t historique; u€an-
moins, & 1 ’instar de eette branche de myosotis dans la re-

144
liure d ’un livre pr@t§ & Marcel par le baron de Charlus s 
les Guermantess par leur noms par les liens qui les unissent 
au pays de Combray9 et surtout par cette duehesse lui 
rappellent son monde de l ’enfanee9 son image de jeune homme9 
ses r&ves de jeunesse qui I ’avaient engagd dans sa recherche, 

II semble que la force 6vocatrice du nom Guermantes 
n'avait jamais 6t§ aussi puissante qu'au jOur oti. le narra- 
teur repoit la carte d*invitation pour la Matinee Guermantes» 
GrSce • 8.. sa longue absence du monde 11 avait 9 peu k peu9 re- 
peupl§ son monde de r§ves (dans lequel Mme d ’Arpajon Stait 
rentrSe si pr^cipitamment)9 reconstruit son univers dont 
1 ’Schafaudage est presque terming„ Le nom lu sur la carte 
avait gtg la raison pour laquelle 11 dgcida de s !y rendre; 
puisque ce nom avait repris9 tout d ’un coup9 "le charme et 
la signification que j e lui trouvais & Combray quand passant9 
avant de rentrer9 dans la rue de 1 ’Oiseau je voyais du dehors 
comme une laque obscure le vitrail de Gilbert le Mauvais,

l44o I9 p.767; 1’incident du pr#t du livre.
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.Sire de Guermantes" 9 11 lui, donna soudainement ’’envie
dialler chez les Guermantes cornme si cela avait dtt me
rapprocher de mon enfance et des profondeurs de ma mSmoire

14.5on je les apereevais."
Une multitude d ’observationss de d§couvertes9 de

reflexionss de meditations avalent fait changer successive-
146ment le nom Guermantes ; cornme tant d ’autres noms 

illustres, 11 les avait d ’abord affubl6s de leurs duch6s9
147entour6s de leur proprietSs ; d6sireux de p6n6trer leur 

mystere9 impatient de briser l*ecorce9 11 les avait d6- 
pouilie de leur enveloppe, Toutefois 9 11 suffit d ’une se
paration, diun eioignement9 afin qu’un nom (dont la fr6- 
quentation ininterrompue avait diet# & la memoire de I ’y 
inscrire "cornme dans un livre diadresses", et "sans aucune

-i h  O

poesie" ) redevient mysterieux:
Alors de nouveau j e me rernettais it penser it la 
demeure de Mme de Guermantes cornme & quelque 
chose qui e&t 6 t e  au delit du r6el9 de la mSme 
fa^on que je me rernettais & penser au Balbec 
brumeux de mes premiers r§ves et cornme si de- 
puis je n ’avals pas fait ce voyage9 au train 
de une heure cinquante cornme si je ne 1*avals 
pas priSo1 ^

145o III, pp.856-
146. Ill, p.572
147. II9 p.20.4; voir aussi III9 p .3.1 <
148. III9 p.572.
149. Ibid.
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Les lieuxg les personnes et les choses subissent

une metamorphose dans eet intervalle; 1 ’imagination s9 Stant
remise au travail9 elle "recouvre de nouveau ceux que nous
avons connus”s puisque "des, qu’ils sont un peu oubliSs11 s ils

150redeviennent pour nous des noms.
Ce travail de recouvrement menera §. la dScouverte

de la ’’realite interieure"s la "realite veritable” du pro-
tagoniste travail qui ests & plusieurs reprisess
symbolise par 1*image merveilleuse d ’un fourreau de velours9
et dont le narrateur9 h la Matinee Guermantes9 resume
Inessential en disant qu’

Une simple relation mondaine9 m#me un objet ma
teriel, si j e le retrouvais au bout de quelques 
annSes dans mon souvenir9 je voyais que la vie 
n ’avait pas eess# de tisser autour de lui des 
fils differents qui finissaient par le feutrer 
de ce beau velours inimitable des annSes9 pareil 
a celui qui dans les vieux pares enveloppe une 152 
simple conduite d'eau d ’un fourreau d*Smeraude„

15.0 o Proust 9 Marcel: Contre 'Sainte'-Beuve 9op. c i t 9
P o 3 3 1 o

151o Ibido 9 p.364.
152. III9 p.973; voir aussi I9 p,397:“le beau cuir 

vert qui enveloppe le tronc des vieux arbres*'; voir aussi
I9 p.424:"le fourreau de velours vert qui enveloppait leurs
troncs.”

J.S. I.9 p.l83:"ces tons verts dont les troncs
des arbres du pare se sont peu & peu reeouvert."
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C'est dans la lumifere de cette rdalltd nouvelle que

s 1dpanouira I 8univers ddflnltlf du hSros; c'est lul qui va
confdrer9 lors de son voyage retrospectif9 1'Image definitive
aux lieux, aux choses et aux personnes» A 1'exemple de la
duchesse de Guermantes, dont le charme "rdsidait dans ma

15 3mdmoire et dans mon imagination” s toute une multitude de
personnages renaltra, prendra forme9 et s'animera dans
1'esprit du narrateur. Mdme "vieux poisson sacre”9 la
duchesse a toujours dte pour lui le "veritable point d'inter-

154section entre la reaiite et le rdve.”
L ’exeg&s.e proustienne comprend un nombre considerable

d'etudes qui traitent de 1 'univers social. On a reproche sou-
vent & Proust (et9 en m#me tempss h son protagoniste) d ’avoir
ete injustes de n'avoir donnd qu’une description sceptique,
rancuni&re et eruelle de la mondanite. Un des critiques a
fait la reflexion "Amid the glitter of societys Proust9 who
came to worship with the wonder of a young bourgeois9
remained to scoff with the wrath of a Hebrew prophet”'*’-^;
selon un autre commentateur9 "aucun echo affectueux,ne re-

156sonne au ereux de sa satire” 9 et "le personnage pour

15.3. H I ,  P*97.6o 
154o III9 p.57.3.
155» Ames9 Van Meter: ©p.cit8 a p .18.
156o Revel9 Jean Pranpois: op.cit„9 p.88.
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' lequel Proust est le plus dur8.. ♦c'es.t.«.,1a duchesse de 
Guermantes 6

II me semble que cette Interpretation - meme en
eonsiderant les nombreux passages ou 11 est question de ses
interniinables medisances s de sa mechancete envers son
valet de pied amoureux et de son habitude de jouer la loge

159du concierge en habile intrigante centre ses domestiques s
de sa cruaute envers son neveu Robert et de bien
d ’autres traits deplaisants de la duchesses n*exprime guere 
tous les sentiments du narrateur a son egard, Certes9 11 
semble connaitre a mervemlle les defauts de son caractere; 
maiss 11 est certain qu'il s'est rendu compte - ne fut-ce - 
que sur le tard -de 1'importance de Mme de Guermantes, de 
son rdle dans sa recherche,

Quij, sinon elle, eut ete mieux placee, mieux 
qualifiee de lui rappeler quelques-unes de ees anciens 
images qui refletent ses anciens moi, des moi qu'il avait 
ete a telle ou telle epoque? C ’est que les images successives 
que sa'memoire et son imagination conservent d'elle en 
caehent souvent une autre - la sienne. Par exemple, 1'image

15.7° Revels Jean Francois ; op,cit, 9 p,95.
158, II, 210;22:8;485;487j490;502;.506-507;510;523; 

538;584;590;etc,
159, II, p,63;147;153;484;587;588;etc,
160, II, p,5l4.
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'die Mme de Guermantes & I* dglise de Combray 9 an marl age de 
Mile Percepleds ressusclte celle du jeune garpons enfant so
litaire, r§veur9 et d6j& ,engag§ dans sa recherche; plus 
tard, e ’est aussi grdce & elle qu’il r§usslt & capter une 
autre image s celle du j eune homme timide, ravi, et §bloui 
qu'il avait 6tS & son premier diner chez Orlane, "Parsifal 
au milieu des filles fleurs",^^^

L'aveu du narrateur - qu’il existaits pour lui, 
plusieurs noms Guermantes - concerns avant tout la duchesse, 
C ’est & cause d ’elle, gr&ce aux souvenirs qu’en possbde 
Marcel, qu’il r#ussit h faire crever ees petites bulles 
gazeuses qui enferment les pr^cjeuses e s s e n c e s Q u a n d ,  
par 1 ’intermSdiaire de quelque sensation, son nom reprend 
pour un instant le son d ’une ann§e lointaine, comme,par 
exemple, eelui qu’il eut le jour du mariage de Mile Perce- 
pied, Marcel sent ”1 ’entitS originals tressaillir et re- 
prendre sa forme et sa eiselure au sein des syllabes mortes 
auj ourd ’ hui, n^ 3

Pendant sa recherche, Marcel a accumul# "sept ou huit 
figures diff#rentes" de Mme de Guermantes qu’il porte en

161o II, p.423.
162. II, p.12
163. Ibid.



lui 9 qu’il garde soigneusement puisque c ’est en elles 
qu’il se retrouve; images qui montrent9 comme un miroir h 
double profondeur9 non seulement le reflet de la duchesse9 
mais aussi un de ses anciens moi qui lui correspond. Descen
dant en lui-m#me jusqu'& I'Spoque de Combray9 11 s’y volt 
en y trouvant Mme de Guermantes en "personnage de lanterne 
magique"^^^; 11 y a aussi9 dans cet immense atelier du passe9 
une image d ’elle qui Svoque un autre moi du narrateur9

„ . .celui qui allait jadis dans ces festins 
de barbares qu’on appelle diners en ville et 
o&s pour les hommes en blanc 9 pour les femmes 
k demi-nues et emplum§es9 les valeurs sont si 
renversSes que quelqu’un qui ne vient pas 
diner aprbs avoir accepts9 ou seulement 
n 8 arrive qu8au r6ti9 commet un acte plus cou- 
pable que les actions immorales dpnt on parle 
iSgbrement pendant le diner...."-Lob

Dans Hintervalle qui s§pare ces deux images9 ces 
deux moi9 le hSros a b peu prbs achevS sa recherche pros
pective; si on efilt b. designer un sentiment qui colore9 et 
peut-btre domine chaque dScouverte successive dans ce do
mains 9 ce serait probablement la deception. Comme I 8a dit un
des critiques 9 88 la deception est un moment fundamental de la 

167recherche....88 Dependant91 8explication de ce eommentateur9

164. II., p. 13.
165. Ill, p.884.
166. Ill, p.1039.
167. Deleuzes Gilles: op.eit.9 p.29.
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sa thdorie comment 1 *auteur aurait compense la deception, 
parait insuffisante; "devenir personnellement sensible a 
des signes moins profonds, mais mieux appropries au charme 
de la duchesse”9 eela suggere la resignation, la defaite, un 
pis-aller.'*"^^

A un certain moment de sa recherche, Marcel constate
l,Que Mme de Guermantes fut pareille aux autres, p'avait ete
pour moi d ’abord une deception, c ’etait presque, par
reaction et tant de bons vins aidant, un emerveillement,"^^^
Gette reflexion marque une decouverte importante du narra-
teur; si, par sa culture, par ses jugements sur 1 * art, la
duchesse avait effectue cette baisse qui la fit descendre
"au niveau de celles qu’elle ne connaltrait jamais", les

170"bourgeoises instruites" que Marcel avait eonnues , elle 
avait, en meme temps, hausse le heros a un niveau d'ou 11 
s'etait, jusque la, cru exclu, Emerveillement parce qu’elle 
avait, en quelque sorte, lui rendu sa propre superiorite; 
emerveillement aussi parce qu'en le delivrant du fardeau de 
ce pedestal sur lequel 11 1 *avait jadis plaeee, elle 1 ’avait 
libere d ’une chalne, elle 1 ’avait encourage d ’aller chereher 
ailleurs le mystere du faubourg Saint-Germain, "chez

l68o Deleuze, Gilles: op.cit., p»30o
169. II, p.524.
170. II, p.525.
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171d ’autres f6ess dans d'autres demeures0"

On a si souvent reprochd & Proust (et9 en m6me 
temps9 h son protagonists) de n*avoir choisi ces fees, ces 
demeuress et tout ce faubourg comme champ d'observation que 
par snobisme;1^2on a soutenu que *'1 ’ostracisms qui accablait 
un sang dont 11 prodedait pour moitie, lui faisait eraindre 
que ce passe glorieux, cette histoire de France ne fut pas 
la sienne", puisque ”le mot qui revient le plus s o u v e n t . 
est le mot de Frances la vieille France"; et que, par con
sequent 9 "ce que le snob Proust va queter aupres de ceux qui 
lui sont le plus opposes, e ’est en quelque sorts sa naturali- 
sation."^^^ On a meme suggere que Proust ne serait alle dans
le monde que pour satisfaire une ambition que sa mere avait

. 174 eu pour luio
De telles allegations appuyent, trop souvent, sur 

des details biographiques de 1 8auteur Marcel Proust; et 
quoiqu’il est parfois facile de fairs de nombreux rapproche=

171. II, p.741.
172 o. Gutwirth, Marcel: Swann' and the du'c'he'ss,

French Review, vol.xxxviii, december 1964, p.147: "The first, 
the unavowed one, reason which is yet spread on every 
page of Proust’s writings, which he early made his very 
special fief in the psychological domain, is snobbery«"

173. Vial, Andre: Proust'," 'structure' d ’une con- 
science et nais'sance d ’un'e eutEetlque, Paris, Julliard, 1963, 
pp..97-101.

174o Hindus, Milton: . op^cito s p,l83°
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ments entre Marcel le narrateur et Marcel Proust (11 existe9 
par example, parml la correspondence de Proust une quantltd 
de lettres - notarnment eelles adressdes & Robert de Montes
quieu - qul rdpondent le plus exactement k ce portrait du
narrateur traed par M de Norpois: "flatteur k moitid 

175hystdrlque" )9il suffit de se rappeler lei le sentiment
du narrateur dans I'essai critique Contre S'a'inte'-Beuve9 qui
condamne sdvdrement la mdthode de Sainte-Beuve:

Cette mdthode mdconnait ce qu9une frdquenta- 
tion un peu profonde avec nous-mdmes nous 
apprend: qu1un livre est le produit d ’un
autre moi que celui que nous manifestons 
dans ncj>^ghabitudes9 dans la socidtd, dans nos

II n ’y a pas de doute que le hdros proustien a
aceordd une grande importance au monde du faubourg Saint-
Germain en gdndral et au elan des Guermantes en parti-
culier; mais 11 est inutile de chereher dans la vie privde
de Proust les raisons pour cette prdfdrence» Le narrateur
lui-mdrne justifie son choix de ce monde en avouant sa
"curiositd historique” qui I'y fit pdndtrer9 et son ’’plaisir

177esthdtique" qu’il dprouva dans cette socidtd, D ’ailleurs, 
"les grands seigneurs sont presque les seules gens de qui

175« II, P.271
176. Prousts Marcel: Co'ntr'e 'S'a'lnt'e-Beu'Ve, ©p.cit. 8

p.15T•
177- II* p.542.
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on apprenne autant que des paysans; leur conversation
s’orne de tout ce qul concerns la terres les demeures telles
qu’elles etaient habitees autrefois9 les anciens usages9 tout

178ce que le monde d ’argent ignore profondement,11
Le narrateur n ’est pas entierement depourvu de 

snobisme; ses reminiscences revelent9 parfois9 une vanite 
etonnante. En reflechissant sur les entretiens du narrateur 
avee le eomte de Crecy^^g on peut se rendre compte jusqu'& 
quel point 1 ’univers social avait fascine Marcel9 quelle 
science 11 avait represente a ses yeux (11 suffit de se 
rappeler des passages traitant de la choreographic des 
saluts chez les Guermantes et chez les Courvoisier^ ^ )0 
Avec quelle satisfaction doit-il avoir etale ses connaiss- 
ances acquises devant M de Crecy!

A part de toutes ees raisons differentes9 11 y a 
eelle9 deja mentionnee dans ce chapitre, du retour a Com- 
bray - qui est le retour symbolique a soi-meme, Ce retour9 
le narrateur le suggere d'abord; 11 le prepare soigneusement 
au cours de son oeuvre. Ayant fait reculer si loin le monde 
de Combray - sa propre personne - 11 y revlent, le fait 
avancer jusqu’a ce qu’il passe au premier plan9 symbolise a

17.8c II9 p.550.
179. H 9 p« 168:5.
18.0 0 II9 pp.444-445.
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la fin par cette. succession de moments bienheureux qu’il 
Sprouve & la Matinde Guermantes* Les images9 les impressions 
qui lui sont rdvdldes dans ces instants lui permettent de 
reprendre contact avec9 de redevenir I ’ancien moi qui les a 
eueillies9 qui les avait jadis confides 6. sa mdmoire»

A ce titre9 la prdsenee de quelques-uns des invitds 
qui se trouvent & la Matinde (surtout la duchesse) est 
aussi importantes aussi utile i. sa recherche que ne l ’est9 
par example9 la trouvaille de cette copie de Fr'anq'o'is' le 
Champi ou 1 * incident otl 11 t itube sur les pavds indgaux,
Tant de noms9 tant de personnes (mdme si elles sont de- 
venues mdconnaissables) dvoquent en lui une multitude de 
souvenirs9 et constituent toute une chaine de points de 
rep&re. Odette de Foreheville9 Gilberte, la duchesse, c 8est 
en elles qu'il retrouve son passd, ses anciens moi5 Marcel 
se revolt encore une fois dans le salon d*Odette, en la prd
senee de ces belles fleurs blanches9 les boules de neige, 
qui reprdsentent la "vdritd totale de ces semaines glaciales 
mais ddj& fleurissantes", qui lui avalent fait penser au 
petit raidillon de Tansonville^^, II se rappelle "I’dpoque

-I Q  p
o& fleurit dans 1 *imagination tout un printemps social" 9

18.1. I9 pp.634-635.
182. II, p.750..
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6poque en allant ehez Mrae de Montmorencys une petite
statuette dans le jardin de celle-el et le tintement de sa
sonnette Svoqudrent le jardin de Combray et la chambre
d eEulalies souvenirs qui avaient mis "le comble S. son
enthousiasme" quand 11 s ’y rendit en visite,^^^

En fin de cornpte9 c.’est surtout en contemplant
Mme de Guermantes qu'il rdussit & ressusciter tant d*imagess
tant de sensations. Oriane de Guermantess dont les yeux9 la 

184voix et le nom lui avaient si souvent parlS de Combray9 
de ses r§ves9 de sa recherche de la perfections, © H e  lui 
avait aidd une fois de plus &.retrouver quelques-uns de 
ses anciens moi9 puisqu’ils sont inseparables du cadre de 
leur d6cor9 de leurs impressions dans lesquels la memoire 
les a conserves.

183. II, p.750.
184. III9 p.31;S. propos de ce nom Svocateur:"Tous 

les ehtteaux des terres dont elle etait duchesse, princesse, 
vieomtesse, cette dame... .me semblait les porter avec elle, 
comme les personnages sculptes au linteau d'un portail 
tiennent dans leur main la cathSdrale qu’ils ont construite, 
ou la cite qu'ils ont dSfendue."



CHAPITRE 6 

CONCLUSION

Le heros proustien avait commence son enqu@te9 
son grand voyage prospectif si. travers les mondes s en 
passant par la porte d'or de 1'imaginationj puis 11 avait 
ete obligSs tour & tour devant chaque monde9 de franchir 
la porte basse et honteuse de 1 ’experience.

Au temps de Combray9 son imagination 1 ’avait con
duit & prendre des dispositions &. une reverie fixe9 qui 
changeait d ’annee en annee9 r§verie qui se eristallisait 
autour de I'id^e de la perfection,

Cette idee9 11 1 1avait cherch^e hors de lui9 dans 
tant de mondes differents; elle lui avait fait poursuivre9 
pendant de longues annSes9 des buts chimSriques„ Petit 
gargon a Combray9 11 avait comptS que ces v^rites 9 cette 
idSe de la perfection lui seraient r£v£l<§es dans des 
livres; plus tard9 11 les avait cherchees au theStre9 11

1
avait plac€ la Berma et son art dans un "monde de I ’absolu.”
L ’amour lui avait semble #tre "une entity non pas seulement

1, II, p.46.
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exterieures mais realisable”^; 11 lui avait fallu passer 
par de rudes epreuves avant de pouvoir constater que sa re
cherche prospective n ’avait €t€, en grande partie9 qu'une 
course aux fantdmes,

Les reveries de Marcel avaient des illusions;
leurs objets avaient changS d * ann6e en annSe» Aux mondes 
vite Steints — comme celui de I ’amitiS (avec Robert de 
Saint-Loup)s ou celui de son premier amour pour Gilberte - 
se succ^d&rent d ’autres, II se souvient qu'& I ’Spoque de 
ses pelerinages au Bois de Boulogne pour apercevoir Odette 
Swann et son Equipage dans I ’allSe des Acacias» "1'idde de 
la perfection que je portals en moi9 je I 8avals pr@t6e

O .... •
alors & la hauteur d ’une victoria” ; apr&s s,§tre dStournS 
des Swann, 11 avait r#v# d ’autres choses, d ’autres lieux, 
d ’autres personnes: de 1 ’eglise persane de Balbec, de Mile 
de Stermaria, de soirees brillantes dans le faubourg Saint- 
Germain, de Mme de Guermantes, de Venise, d ’Albertine«

MSme avant que Marcel et Albertine avaient commence 
leur vie en commun h Pariss 11 s ’§tait rendu compte du

.2„ Is pe931; voir aussi I9 p«401:”A l ’6poque ot 
j ’aimais Gilberte, je croyais que 1 ’amour existait rSelle 
ment en dehors de nous;" voir aussi II, p.110; a 1’Spoque
061 11 esp§ra tant faire la connaissance de Mme de Guer- 
mantes, 11 croyait qu’elle 6tait "une petite parcelle de 
1’universel amour.”

3, I, p.424.
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caractfere illusoire de ses poursuites; 11 avalt constatd 
que

. o o omon sort dtalt de ne poursulvre que des 
fant6mes9 des §tres dont la r6allt69 pour une 
bonne part9 itait dans mon imagination; il y 
a des §tres en effet - et ^'avait iti9 des la 
j eunesse9 mon cas - pour qui tout ce qui a une 
valeur fixe9 constatable par d ’autres9 la for
tune 9 le succ&s9 les hautes situations9 ne 
comptent pas: ce qu'il leur faut9 ce sont des 
fantdmes,

L ’etonnante conquite de Marcel du grand monde avait
fait p&lir ce dernier9 puisqu’il avait pu se rendre eompte
qu'au coeur de son succ&s iclatant se cachait un ichec„ La
haute soeiitij, 1 ’intimiti des Guermantes, lui avaient laissi
un sentiment de vide9 de niant; il s ’itait senti disillusionni
et plus seul que jamais0 Gomme au temps de Combray9 quand il
avait dfi. monter seul 1 8escalier ditesti9 il iprouva alors

5
de nouveau "ce terrible besoin d ’un §tren«

L*exploration du monde des salons9 du monde de
I ’amitiig du monde de 1 1 art thiStral ne lui avait pas rivi-
li les viritis qu’il y cherchait9 ne lui avait pas aidi h se
rapprocher de 1 ’absolu; la chance & une ”fusion & quelque

6
chose d ’autre que sol” ne s ’itait pas pr&sent&e, Albertine 
avait iti9 en quelque sorte9 son dernier espoir; il avait

4 0 II9 p.1012. 
5. IIS p.73.3o
6, Proust9 Marcel: ' L'e' Balzac de M de Guerma'ntes9 

op.cit.9 p.MO.
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aherche en elles dans son passes dans son existence9 dans 
leurs rapports9 quelques vdrites pr^cleuses. sur la vie,

Meme avant de connaitre Albertlnes le narrateur 
avalt fait preuve d ’une lueidlte extraordinaire; toutefois9 
ce sera elle qui va tendre a un point extrSme les cordes de 
ce violon interleur des sensations que possede Marcel,
L*amour9 comme un fouet9 aiguisera les forces perceptives da 
heros; la jalousie agitera sa memoire9 la fera travailler 
sans treve ni repos,

Pendant cette annee de cohabitation avee Albertine9 
Marcel avait ete si proche a percevoir le dessein de sa 
grande oeuvre9 et presque prSf a. entreprendre 1 ’entier 
voyage retrospect!! (a 1 !occasion de la journee du Troca- 
dero); la presence d ’Albertine 1 ’avait emp@chS de le faire9 
mais elle lui avait aide enormement a preserver9 a aiguiser9 
a perfectionner mSme 1 ’out11 le plus prScieux dont 11 se 
servira plus tard pour accomplir sa t&che: la memoire,

Ge fut au cours de cette annSe9 annSe qui lui parut 
"longue comme un sieele"^9 qu’il avait entrepris de nombreux 
voyages en arriere pour se rappeler de tel ou tel detail sur. 
Albertine, Apres sa mort9 Marcel se rend compte que le m§me

7, III9 P°500,
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-ph^nomlne s ?6tait produit qu'il avait dSjd. pu constater 
lorsqu’il allait encore dans le monde: qu’une eonqu@te n ’est 
pas une Tietoire, II avait enfermS Albertine ehez lui9 11 
1*avait surveillSs 6pi6s espoinnS9 questionn§; 11 avait 
interrogS ses amies et men§ des enquStes lointaines pour 
connaltre un peu plus de son passS - tout en vain.

Comme 11 a dSmontrS dans le chapitre sur le
monde des salonss le marrateur avait 6t6 attird par la 
society des Guermantes et de leurs amis & cause de leur 
lnt§r@t historique, ainsi qu*& cause de leurs connexions 
avec Gombray. Bans le eas d*" Albert ine, p ’avait 6td la mdme 
chose: "Albertine = et c ’6tait peut-@tre, avec une autre 
que 1 ’on verra plus tard, une des raisons qui m ’avaient h 
mon insu fait la dSsirer - Stait une des incarnations de la
petite paysanne franpaise dont le module est en pierre &

8Saint-Andre-des-Champs."
Albertine lui avait St§ si importante aussi parce 

qu’il avait espSrS trouver en elle "toute une rSgion de , 
souvenirs"^; en 1 ’embrassant, 11 avait comptS revivre les 
merveilleux jours d ’StS & Balbec - "prSpards pour que je

8. II, p.367. 
9o II, p.362.
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eontinuasse & les v±vres venus vers moir,"1"0en la personae 
sourlante d ’AlbertIne,

A ses yeuxs Albertime avalt 6t6 ”une magiclenne lui
11 ' pr§sentant un mlroir du Temps” ; 1*image que Marcel avalt

ctierchd dans ce mlroir avalt 6td la slenne 9 son image propre,
eelle du jeune homrne contemplant la mer9 go&tant avidement
cette vie estivale des bains de mer9 se livrant Stourdiment
aux griseries des diners & Rivebelle.

Apr&s, la mort d ’Albertine9 Marcel avait #td seul avec
ses souvenirs de cette jeune fille qu’il n ’avait jamais
vraiment connue. Elle avait toujours 6t§ ”un §tre de fuite”^^;
mAme avant sa mort9 11 avait fait la rdflexion qu’Albertine
n 8avait 6t§9 ”comme une pierre autour de laquelle 11 a neigd,
que le centre gdndrateur d ’une immense construction qui

13passait par le plan de mon coeur„”
GrAce h Albertine9 le narrateur avait entrepris un 

voyage en arri&re9 voyage qui est comparable un premier jet 
du grand voyage rAtrospectif qu'il entreprendra plus tard, 
AccablS de cet immense chagrin qui lui causa sa mort9 11 
t&che de se souvenir de chaque minute9 de chaque heure

10, II9 p.359..
11, II9 p,351.
12, III9 p..93.
13, III9 p,438.
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pass£es avee elle; 11 se rappelle les ’’Innombrables Alber
tina", dont chacune etait "attaeh^e h un moment s & la date

%duquel je me trouvals replaed quand je revoyais Albertine."
Cette tentative pour revlvre chaque moment v€eu au- 

pr&s d ‘Albertine avait son premier essai de capter une
partie entiere de son passe; 11 avait #t# nScessaire afin 
que Marcel put "atteindre a 1'indifference initiale":

.0 0. oje sentais bien maintenant qu’avant de 
I ’oublier tout & fait, comme un voyageur qui 
revient par la m§me route au point ou 11 est 
parti, 11 me faudrait, avant d ’atteindre & ;
1 ’indifference initiale, traverser en sens inver
se tous les sentiments par lesquels j ’avals 
passeo ooo"15

Quand, avec la mort d ’Albertine, le monde de 
1 ’amour s ’etait Steint, Marcel touche presque & la fin de sa 
recherche prospective» A ce point, 11 semble avoir §tS plon- 
g§ dans un d#sespoir le plus comple.t „ II est encore trop 
proche du monde de la rSalitS pour pouvoir eonsidSrer les 
choses d ’un point de vue suffisamment dStachS; 11 entend 
encore trop bien cette voix de 1 ’Schec qui resonne au creux 
de son succ&s» II avait explore les mondes qui lui parurent 
si beaux de loin; mais 11 avait pu constater qu'"une fois 
arrivS oti nous esp^rions tant y §tre, nous trouvons que le

14. Ill, p«488o
15o III, p.558.
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prix de ces choses est insuffisant et nous voudrions

l6
qu’elles nous soient conserv^es..,.”

Toute cette fois cette ferveurs oette intensity
qu'il avait d6ploy6es dans 1 ’exploration des mondes9
avalent-elles inutiles? La reflexion suivante faite
par le narrateur semble indiquer qu'il y eut un temps otx
11 les avait eonsidSrdes telles:

Et c 1est en somme une fagon comme une autre de 
r^soudre le probl&me de 1 ’existences qu’appro- 
cher suffisamment les choses et les personnes 
qui nous ont paru de loin belles et myst§rlea
ses $ pour nous rendre compte qu’elles sont sans 
myst&re et sans beaut6; c fest une des hygienes 
entre lesquelles on peut opters une hygiene qui 
n ’est peut-§tre pas trfes recommendables mais elle; 
nous donne un certain calme pour passer la vie, 
et aussi - comme elle permet de ne rien regretter 
en nous persuadant que nous avons atteint le 
meilleur, et que le meilleur n* St ait pas grand* 
chose - pour nous rSsigner & la mort.

La pSriode qui suit la mort d ’Albertine est mar-
quSe par I ’amertume, par le dSsenchantement, et par un
desir frenStique qui le fait rechercher avidement des plai-
sirs passagers., II s'Stait SlancS & la poursuite d ’autres
femmes, d *abord & Venise, puis & Paris; 11 avait loue un18
pied-&-terre pour y enfermer une autre prisonnibr.e,

16, Proust, Marcel: ' Confre 'Sa'i'nt'e-'B'e'uve, op„cit „,
P 0 I 3.2 o

170 I, p.948.
18. Ill, p.677o
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Au cours de ees anndes 11 avait revlsltd Combray

pour une derni&re fois; 11 avait navrd de voir combien
peu la petite ville ressemblait au Combray de son enfance,
L'univers entier semble assombri; Marcel est triste de
voir Gilberte trompde par son mari8 de voir Robert gagnd
par 1*inversion sexuelle; 11 constate qu'il y a toujours,
chez lui9 une absence de dispositions pour les lettres et
annonce - sans regret - sa decision de se retirer du 

19monde. II donne s comme raison de ce ddpart imminents son 
dtat de santd maladifj mais 11 se peut qu’il ettt une autre 
raison - celle de son oeuvre„ II est possible qu’il ait en
visage ce sejour dans une maison de santd comme remfede non 
seulement & sa santd9 mais aussi comme condition requise & 
son travail, II s’dtait plaint souvents dds Combrays du 
manque de solitude; 11 avait toujours remis k plus tard
1 ’approfondissement de ses prises de consciences de ses

20moments bienheureux.

19. Ill, p.709.
20o I, p.494; L ’dpisode du petit pavilion:”... «je 

remis & plus tard de chercher pourquoi le rappel d ’une image 
si insignifiante m ’avait don-n§ une telle fdlicite.... ” Voir 
aussi IIS p.68; lors de la visite de Saint-Loup:”...au lieu 
de me mettre enfin au travail...”; et II, p .397:"J’dprouvais 
& les [imprdssions d 'autrefois3 percevoir un enthousiasme 
qui aurait pu @tre fdcond si j ’dtais restd seul, et m ’aurait 
evitd ainsi le detour de bien des anndes inutiles par les- 
quelles j ’allais encore passer avant que se ddclarSt la vo
cation invisible dont cet ouvrage est 1 ’histoire,”
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Quel meilleur eiadroit qu’une maleon de santS pour

trouver le repos et la tranquillity nScessaires pour mS-
diter la valeur des amorces«, des points de rep&re, et de
tous ces souvenirs entassSs dans sa mSmoire? II y pourra rS-
fiychir9 mettre de 1'ordre dans son atelier du pass#, se
dSdier enti&rement & des travaux de reconstruction* aussi
bien que relires eorriger et classifier les Sbauches qu'il
poss&de dSj&. Quoique le narrateur maintient un silence
presque absolu en ce qui concerns son oeuvre s 11 nous donne
quand m@me quelques indications de son prqgr&Sa Un jour* 11
avait trouvb Pran^oise %.o.qui fouillait dans mes papiers.,«
oil j ’avals not# un r^cit relatif b Swann et b I ’impossibili-

21tg oil 11 ytait de se passer d ’Odette».«, ” ; 11 mentionne
22qu’il a publiy des articles* des ytudes ; 11 se rappelle 

egalement le temps oil Franpoise avait souhaity qu’il 
chass&t cette faindante Albertine* pour engager* b sa place* 

"un petit secretaire bien yievy" qui classerait "toutes les 
paperoles de Monsieur"^^»

21o III* p.366*
22* III* p.1020,
23, III* p,909, Voir aussi III* p,1034;Frangoise 

montrant au narrateur ses cahiers rongys* et III* p ,916* 
pour voir que Marcel avait dyj& accumuiy asses d ’ybauches 
yerites pour les appeler "mes livres".
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La visite st Tansonville avait eu lieu avant son 
depart pour la maison de sant<§; 1*autre tentative pour re- 
trouver sur place un peu de son passe* la sortie au Bois de 
Boulogne pour revoir I ’allSe des Acacias9 avait-elle eu lieu 
vers cette m§me epoque? Le narrateur avait StS "pris d ’un 
dSsir de revoir ce que j'avals aim#* aussi ardent que celui 
qui me poussait bien des ann#es auparavent dans ces m@mes

p Jhchemins«..o” Le double Schee de ces deux pdldrinages* 
avait-il contribu# & ce qu'il s ’enfermdt dans la maison de 
sante?

II avait si souvent dout# de ses impressions bien- 
heureuses* de ses Stats d'Sme analogues & celui qu’il avait 
SprouvS, en go&tant la madeleine:"««,rien ne m'assurait que 
le vague de tels Stats fut une marque de leur profondeur„„„ 
Pourtant ce bonheur* ce sentiment de certitude dans le bon- 
heur* pendant que je buvais la tasse de thS* que je respi-

- 25rais une odeur de vieux bois* ce n'Stait pas une illusion."
, Dans' Con't'r'e 'S'a’i'nte-'B'e'u've* 11 avait St6 question de
cet eloignement nScessaire afin que les lieux* les choses et 
les personnes retrouvent leur. mystbre et leur charme d 1autre
fois dans notre esprit; ce long stage dans la maison de

24. I* p.425.
25. Ill, p.381.
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santds I 9auteur 1 "avait-il infcercald pour tisser autour des
choses la patlne des anndes?

Selon une opinion critique$ Proust aurait tenu son
narrateur en suspension avant la eonqudte finale9 celle du
monde de I ’art; on a dit que ce sdjour dans la maison de san-
td serait le symbole d ,une ascdse modernes et que cet isole-
ment reprdsente un stage dans la vie de Marcel ofci eelui-ei
se purifie de toutes les idees preconpues afin d ’dtre digne
de recevoir les revelations de la Eatinde Guermantes.^

Les revelations de cette matinee ont §td considdrdes
parfois corrnne un coup de theatre ingenieusement prdpard par 

271 ’auteur ; un des commentateurs n ’a pas hdsitd & dire 
qu"A' la Recherche' du temps' "perdu9 , like Marcel’s love for
Albertine «.reposes on a basis of misunderstanding cunning-

28ly and continuously maintained,”

26, Brea, Germaine: ' The world of MarceT Prousts 
Houghton Mifflin Company, Boston, 1966, p,177» "

27, Bersani, Leo: op,cit,s p,244; voir aussi 
Feuillerat, A,, op,cit,; selon ce critique, Proust aurait 
prepare ce coup de theatre pendant tant de pages, et pendant 
tant d ’annees. Voir aussi Jackson, Elizabeth, etude dans 
French Review,, dec, 1964, loc.cit., p,l65; cependant, ce 
coup de theatre ne dolt pas §tre confondu avec la surprise 
qu’eprouve le narrateur en voyant comment les invitds de la 
princesse de Guermantes ont vieillis, choc que lui-m@me 
appelle "coup de theatre", voir III, p,920«

28, Piroue, Georges: ' 'Proust’s' wa'y';an' essay' in" des
criptive criticism; (Trsltd, from Par les chemins de Marcel 
Proust) London, Heinemann, 19579 p,97*
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II est vrai que ce flot de souvenirs bienheureuz

donnes au premier moments un effet inattendu; la surprise
merveilleusesselon toutes apparences9 semble contenir quel-
ques elements invraisemblables« Sans tenir compte de l*hi-

20stoire de la structures de la composition de 1 1 oeuvre s 11 
faut| eependant s considerer les passages nombreux otX le 
narrateur avait soulignS 1 ’importance et la profondeur de la 
perception du hSros„ Le protagoniste«, dou# d'une sensibilitd 
extraordinaires avait not6 plusieurs fois comment l fhabitude 
agit sur I ’appareil Smotif» Un simple changement de lieus 
quelques petites differences de la temperatures de la lu- 
mi&re extSrieures peuvent serrer ou ddtendre les cordes de 
ce violon interieur que possbde Marcel, Le changement 
immediat d ’un milieu k 1*autre9 ce brusque retour dans le 
grand monde apr&s une longue absence avait sans doute aigui- 
se les forces perceptives du narrateur; 11 constate lui- 
m@me que "les jours o& on se trouve en dehors du train 
courant de la vie* les ehoses m§me les plus simples

29.0 Selon I ’aveu de Proust (a quelques amis et k 
quelques critiques)9la fin du roman aurait #t§ §crite imm6- 
diatement apr&s le d§but; voir9 k ce titre* une lettre de 
Proust a Jacques Boulanger9 du premier Janvier 1920;cit6e 
dans' 'C'o'rr'e'spb'nde'nce 'gen'^rale 3 op o cit 0 9 tome III9 p , 202,

. 30. III9 p.25; voir aussi II9 p.1035* oh 11 est 
question de la sensibility "n*§tant plus amortie par.
1 ’habitude."
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recommeneent &. nous donner des sensations dont 1 1 Habitude
fait falre Sconomle h notre systfeme nerveux.1

L'effet du choc que lul causa la vue du nom Guer-
mantes9 lu sur la carte, a dlscutS dans le ehapltre
pfecddent; & la MatlnSe, 11 aurait peut-§tre suffl de sa
presence (sans 1 ’interm^diaire des moments bienheureux) pour
dSclencher toute une avalanche de souvenirs, puisque le re-
nouveau de la situation ob. 11 se trouva avait ports & son
comble 1 ’intensity du narrateur, NSanmoins, grSce & ees sur-
sauts de la mSmoire involontaire, tout son passS surgit de-
vant lui, dans une suite presque ininterrompue, dans un
tableau presque complet„

Le livre Pr'anpois le' Champ 1 avait Svoqu# le monde de
Comb ray, et ressuscitS 1 ’ enfant qu’il avait St 6; ".. et
voici que mille riens de Combray«„.sautaient ISgbrement se
suspendre<> o <>en une chaine interminable et tremblante de 

32
souvenirs„"

Le bruit strident d ’une conduite d ’eau et la ser
viette empesSe lui rappellent Balbec, "...la salle k manger 
marine... .avee son linge damass# prSpar# comme des nappes 
d ’autel pour recevoir le coucher du soleil", les "longs eris

31. Ill, p.918.
3:2. Ill, p.884.
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des navires de plaisance,,s et la mer toujours changeantes 
”le plumage d ’un ocSan vert et bleu" .

Le lieu m#me oil 11 se trouve alorss et cette assem- 
bl6e d e invitSs lui rend toute une autre gpoque de sa vie - 
eelle qu'il avait passSe dans le monde des salons«

Les deux pav§s ln#gaux dans la cour lui avalent 
aid# & retouver une Venise bien plus belle que celle qu'il 
avait visitSe avec sa m#res lors de ce s#jour destin# & lui 
faire oublier Albertine; le bruit de la euiller contre 
l'assiettes #voquant les coups de marteau contre la roue de 
ce train qui 11avait ramen# & Pariss represents le dernier 
anneau de la chains des souvenirs qui remontent jusqu'zi ce 
"bruit des pas de mes parents reconduisant M Swann" et au

34tintement de la petite sonnette du jardin.
Les heures pass&esa la MatinSe Guermantes lui 

avaient rendu claire la tctche qu'il n'avait pu accomplir 
pendant les ann#es de son isolemerit:concevoir les souvenirs 
de sa vie comme mati&re d'mne oeuvre d 'arts refaire 1 *entier 
voyage retrospect!! pour y int#grer toutes les pr#cieuses 
donn#es que ses deux m#m©ires lui avaient fournies, Et 
Marcel fut nullement troubl# "... par le fait qu'une

33. Ill, p.874,
34. III, p.1046.
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reunion mondaine9 le retour dans la socl§t69.m ?eussent 
fournl ce. point de depart vers une vie nouvelle que je

OKn ’avals pas su trouver dans la solitude,11
A cette Matlnde Guermantes est n€ un autre mol du 

narrateur, un nouveau mol qul se superpose & tant d ’anclens 
mol que Marcel avalt 6t§ successlvement; un mol qul eon- 
temple d ’un air Amerveill# toute cette collection de sou
venirs dans 1 ’atelier du passe;

. o , ,je compris que tous ees mat6riaux de 
1 ’oeuvre lltt6raire9 c ’§talt ma vie passSe; 
je compris qu’ils Staient venus & moi9 dans 
les plaisirs frivoles, dans la paresse9 dans 
la tendresse, emmagasin§s par moi9 sans que je 
devinasse plus leur destination, leur survi- 
vance m§me9 que la graine mettant en r§serve„^ 
tous les aliments qul nourr&ront la plante, ^

Marcel avalt tant de fois ajournS I ’approfondissement
de certaines impressions; or9 le moment 6tait venu pour leur
recreation par la memoire, condition premi&re avant qu’elles
puissent @tre approfondies9 eclaircies9 et transformdes en
un Equivalent d*intelligence. A la Matinee, le narrateur se
sent prGt; 11 salt qu’il pourra recommeneer, pour la
derniere fois, 1 ’entier voyage retrospectif; 11 est sCtr qu’il
pourra rebdtir chaeun des mondes traverses, et franchir une

35. Ill, p.918.
36. Ill, p.899.
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derniere portes celle qui s ’ouvrira sur son propre univers„
Dans cet universs 11 reconciliera r@ve et realite9 objectivi-
te et subjectivite, le passe et le present.

Pour accomplir cet immense travail, 11 se servira,
tant que possible, de 1 ’essence des choses9 des lieux, et
des personnes qu’il a conservee si soigneusement dans ces
vases clos qui gardent ses impressions d*autrefois ("Une
heure n'est pas qu'une heure9 c ’est un vase rempli de parfurns9

37
de sons, de projets et de cUniats'* ); 11 y a, dans son ate
lier du passe, "mille vases clos” qui enferment, de certains 
souvenirs,

„ o ole geste, I'aete le plus simple; dont 
chacun serait rempli de choses d'une couleur, 
d'une odeur, d'une temperature absolument 
differentesj sans compter que ces vases, dis
poses sur toute la hauteur de nos annees pen
dant lesquelles nous n ’avons cessS de changer, 
fut-ce seulement de r§ve et de pensee, sont 
situes a des altitudes bien diyerses, et nous 
donnent la sensation d 8 atmospheres singuliBre- 
ment variees,3°

Cette image de I 8altitude correspond k tine des
comparaisons symbbliques du narrateur - 1 8 homme ayant la
hauteur de ses annees; comparaison qui, k son tour9 se
rattache aux images d 8un souterrain symbolique, "riche

37o III, po889o
38o III, p.87.0o
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bassin minier"^^s ou bien puits profond d'o& remontant ces

4Q”bulles gazeuses” qui enferment eertaines essences ; tou~ 
jours evocation d ’une immense profondeur dans laquelle des
cend le heros pour retrouver ses anciens moi:

o « oNotre moi est fait de la superposi
tion de nos Stats successifs* Mais cette 
superposition n*est pas immuable comrne la ' 
stratification d ’une montagne. Perpetuelle- 
ment des soulevernents font affleurer a la^ 
surface des couches anciennes». •

C ’est que les vases clos contiennent aussi 1 ’etat
exact du moi qu’avait ete Marcel a telle ou telle epoque,
a tel ou tel moment; ces moi renaissent9 reprennent forme,
aussitot que le moi le plus recent reussit a evoquer une
certaine image9 une certaine impression d ’autrefois:

„ o .une chose que nous vimes a une certaine 
epoque, tin livre que nous lumes ne restent pas 
unis a jamais seulement a ee qu’il ^ avait au- " 
tour de nous; 11 le reste aussi fidelement a ee 
que nous etions a l o r s ; si je reprends, m§me 
par la pensees ̂ dans la bibliotheque, Fr'a'n'gois 

' le Champi3 immediatement en moi un enfant se 
leve qui prend ma place...et qui le lit comme 
11 le lut alors9 avec la meme impression du 
temps qu’il faisait dans, le jardin9 les memes 
reves qu’il formait alors sur les pays et sur ^  
la vie.

Ces images9 ces impressions9 ces sensations9 le

39. . Voir page 18 de cette these pour d ’autres com- 
paraisons a un souterrain symbolique.(aussi page l4l)

40. II9 p.12; I9 p.662.
41. III9 pp.544-545; et .III9 p.887.
42. III9 p.885.
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narrateur les a divise en deux grands groupes« D ’abords 11 
y a celles qu$11 semble moins estimers les impressions 
eueillies sur le champ; impressions du genre de celles qui 
1'avaient, d€j& k Combray, forc6 & les regarder: une fleur, 
un toit 9 un clocher, un rayon de soleil sur un paysage lav<§ 
par la pluie„ Ces impressions avaient sollieitS sa pens6es 
S. la fa^on des reminiscences qu'avait fait surgir la mSmoire 
involontaire; mais elles avaient des vSritds nouvelles<,
puisqu’elles ne eachaient pas une sensation d'autrefois. II 
a StS d^montrd dans le chapitre intitule Intensity et 
MemoIre avec quelle ferveur Marcel s’^tait approcM de cer
tains objects9 et avec quelle intensity 11 avait contempld 
certaines images; dans le chapitre' le monde de Combray est 
analyst comment et pourquoi une multitude de ces impressions 
datent de Combray.

Ces impressions avaient etS des images prScieuses , 
dont 11 avait cherch£ & d#couvrir le secret; Marcel les com
pare aux "airs de musique qui nous reviendraient sans que . •
nous les eussions jamais entendus, et que nous nous effor-

43cerions d®Scouters de transerire."
II n*avait pas cessS d 8en collectionner quand prit 

fin le monde de Combray. II se lui prSsentferents dans les

43. Ill, p 087.80
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autres mondes qu’il traversa9 encore bien d'impressions qui
sont resides dans sa mdmoire; impressions quis a I*instar de
ce merveilleux tableau des aubepines en fleurss”»»„mon
exaltation,.„a portes, et a reussi a leur faire traverser
tant d ’anndes successives,”

II lui reste9 par exemple$ du monde de Balbec le
souvenir de eette vieille route "qui traversait les bois de
Chantereine et de Canteloup"; ehemin d ’abord insignifiant9
mais qui etait devenu>9, dans la suite 9

, , ,une cause de joies en restant dans ma 
memoire comme une amorce ou toutes les routes 
semblables sur lesquelles je passerais plus 
tard au cours d ’une promenade ou d ’un voyage 
s ’embraneheraient aussitdt sans solution de 
eontinuite et pourraient9 grSce a elle 9 u^ 
communiquer immediatement avec mon coeur„

Cette impression fait revivre en lui tous les apres-
midi passes ainsi a Balbec9 impressions entourees "de toutes
les sensations accessoires de libre respiration, de euriosi-
te9 d'indolence9 d ’appetit9 de gaiete" qu'il eprouva, jeune
homme9 assis sur un strapontin dans la caleche maj estueuse

46de la marquise de Villeparisis,
Comme 11 a deja ete mentionne, ce qui lui reste du 

monde des Swann9 ce sont surtout les images des fleurs dans

44, I9 p,l84,
45, I9 p.720.; voir aussi I9 pp,184-185,
46, I9 pp,720-721,



le salon d eOdette; mais 11 existe <5galement une Impression 
composite de ee salon d ’un godt "moitid serre, moitid 
atelier” et qui a pris, dans la mdmoire du narrateur9 ”une 
cohesion9 une unitd, un charme individual”9 parce que ”nous 
seul pouvons9 par la croyance qu’elles ont une existence & 
elles 9 donner a eertaines choses que nous voyons une ame 
qu’elles gardent ensuite et qu’elles developpent en nous,

Quant au deuxieme groupe d*impressions9 11 se compo
se surtout de moments bienheureux9 discutes deja dans le 
chapitre. 3„ Parfois9 11 lui est revele dans un moment bien-- 
heureux un incident specifique (comme la cuiller cognant 
contre I ’assiette avait evoque les coups du marteau contre 
la roue du train); parfois9 11 contlent toute une epoque (la 
madeleine.)» Mais 11 semble que9 souvent9 p ’avaient ete des 
changements de temperature9 de lumiere9 des changements 
atmospheriques qui avalent evoque des souvenirs9 et renou- 
velle des impressions„ Le narrateur avait pu constater
qu’”un changement de temps suffit a recreer le monde et 

48nous-m£mes” ; souvent9 a partir d ’un certain age9 11 
avait veeu des moments bienheureux grace a une brume9 un 
brouillard9 un premier froid de l ’annee9 un orage9 une

47. I9 p.539.
48o II9 p.345; voir aussi II Op.68:”..,les soirs 

oil quelque changement dans 1 ’atmosphere ou dans ma pronre 
sante amenait dans ma conscience quelque rouleau oublie 
sur lequel etaient inscribes des impressions d ’autrefois,”
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grande chaleurs un soleil brillant»

Le grand soleil 9 le soleil brCtlant d ’ dtd9 rest era
& jamais associe aux souvenirs de Balbec; un passage que
le narrateur leur a consacre evoque a merveille ees jours
d ’ete et I ’ancien moi de Marcel qui les vecut:

<, <, ,ce que je revis presque invariablement 
quand je pensai a Balbecs ce furent les mo
ments ou9 chaque mat in9 pendant la belle sai- 
son9»o.Franpoise«(atait les ̂ e^ingles). des 
grands rideauxo0»le jour djete qu’elle de- 
couvrait semblait aussi mort9 aussi imme
morial qu’une somptueuse et millenaire^ 
momie, o oembatimee dans sa robe d'or. “

Fran^oise9 faisant du feu par une glaciale matinee
de novembre, avait eree autour de la eheminee

». . <,un eerele magique dans leguel9 m ’apercevant 
moi-meme en train de lire tantot a Combray9 
tantot a Donoieres, j ’etais aussi joyeux9 
restant dans ma chambre^a Paris 9 que si 
j ’avals ete sur le point de partir en prome
nade du cote de Meseglise ou de retrouver^g 
Saint-Loup et ses amis

Une autre fois9 11 avait suffi d ’une brume pour le 
plonger dans un monde nouveau9 qui etait en meme temps un 
"monde deja connu”9 et qui lui avait permis de contempler 
quelques impressions gardees de Doncieres:"«„.je pus regar- 
der quelques-uns des tableaux de brume que ma memoire avait

49. I, p.95.5.
50. Ill, p.26
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51acquis 9 notamment des Matins & Donciferes „ =,M

Ces impressions dependent de quelque sensation 
exterieure pour qu’elles puissent s *imposer de toute leur 
force originale; autrements elles restent ensevelis dans la 
mlmoirei

o. „ .mais qu'un bruits qu’une odeura dejS 
entendu ou respirl jadis, le soient de nou
veau 9 & la fois dans le present et dans le 
passe, reels sans etre actuals, ideaux sans - 
etre absfcraits, aussitSt 1 ’essence perma- 
nente et habituellement cachSe des choses se 
trouve liberee, et notre vrai moi qui, par- 
fois depuis longtemps, semblait mort, mais 
ne I'etait pas entierement, s ’eveille, 
s * anime.  ̂ ■

Coimne 11 a ete mentionne dans chapitre cinq, 11
suffit parfois qu’un certain nom soit prononcS pour
evoquer ces impressions; a 1 ’exemple de quelques noms de
ville, comme

o o oRoussainville ou Martinville qui, parce 
que j e les avals entendu prononcer si souvent 
par ma grand’tante,».avaient acquis un certain 
charmei sombre ou s’etaient peut-etre melanges des 
extraits du gout des confitures, de 1 ’odeur du 
feu de bois et du papier d ’un livre de Bergotte, 
de la couleur de gres sombre de la maison d ’en 
face et qui, aujourd’hui encore, quand ils re- 
montent, comme une bulle gazeuse, du fond de ma 
memoire, conservent leur vertu specifique a tra- 
vers les couches superposees de milieux diffe
rent s qu’ils ont a franchir avant d ’atteindre 
jusqu’a la surface

5.1 o II, p.346,
52, III, p.873.
53o Is p.662.
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Ce sont de telles impressions que Mareel avait 

ressenties tout le long de sa recherche prospective9 im
pressions obscures en qui dtait enfermd 1 1 essence d'un cer
tain moment9 d ’une certaine dpoque9 d'un certain moi; im
pressions qui lui avaient causd une telle fdlieitd9 mais 
dont il avait toujours ajournd 1'approfondissement„ Elies 
semblent §tre accourues presque toutes & la fois 9 S. cette 
Matinee Guermantes:

„ o 0reminiscences dans le genre du bruit de 
la fourchette ou du gotit de la madeleine 

• • ■ clochersj herhes. folles9 elles eomposaient un 
• grimoire compliquS et fleuri; et 9 ,dans un 
cas comme dans 1 'autre9 qu'il s'agit d'im-

 pressions comme celle que m'avait donnd la
vue des clochers de Martinville9 ou de re
miniscences comme celle de 1'indgalite des 
deux marches ou le gotit de la madeleine9 il 
fallait tScher d'interpreter les sensations 
comme les signes d'autant de lois et d'iddes9 
en essayant de penser9 c'est & dire de faire 
sortir de la pSnombre ce que j'avals senti9r^ 
de le convertir en un equivalent spiritual.

Quoique cet aspect a dejS. ete traite dans le cha- 
pitre I'ntens'lte et Memoire«, on ne saurait souligner assez 
souvent la valeur9 1'importance de la memoire volontaire du 
narrateur; car cet immense travail de rendre claire, 
d ’approfondir9 de tirer de la penombre tant d'impressions 
enum§rees ci-dessms (enumeration qui est loin d'etre une 
liste complete de toutes les impressions eonservdes)9

54o III9 pp.878-879o
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n ’avait pu etre relegue qu'a une des deux parties de la
memoire proustienne9 la memoire volontaire.

Aussitot qu1une sensation dans le present ressuscite
quelque impression du passe9 un certain mol du narrateur
commence immediatement son travail pour en extraire
1 ’essenceo Ce moi9 11 avait deja existe avant la Matinee
Suermantes9 mais 11 n ’avait su ecouter et regarder que
jusqu’a une certaine profondeur seulement.^

Ce personnage intermittent9 c ’est "1'etre qui se
56nourrit de 1 1 essence des choses" 9 t!l 8etre extra-temporel”

qui avait le pouvoir de faire "retrouver les jours anciens,
le temps perdu9 devant quo! les efforts de ma memoire et de

57 'mon intelligence echouaient toujours."
Mais puisque9 chaque fois qu8avait eu lieu un mo

ment bienheureux 9 88 cette contemplation, quoique d ’eternite,
58etait fugitive" 9 eet instant intemporel devient le centre 

generateur autour duquel la memoire volontaire reconstituera, 
rebatira et completera tout un monde, Par exemple s si on

55« III9 p»7l8; le "personnage intermittent" qui 
reprend vie quand se manifeste quelque essence generale 
commune a plusieurs choses; voir aussi III, p.12;^le "cer
tain philosophe" qui n 8est heureux que quand 11 decouvre, 
entre deux oeuvres, entre deux sensations, une partie 
commune.

5.6, III, p» 8720
57. Ill, p.871.
58, III, p,875.
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considers les essences qui ont fourni am narrateur la base
pour reconstruire le monde de Gilberts Swann, elles sont
pern nombreuses, mais d ’une nature qui lui avait permis, par
association d fidSes, de leur ajouter tant de reminiscences,
de les completer par la memoire volontaire, Comme ce livre
que Marcel avait ouvert par hasard dans la biblioth&que du
prince de Guermantes (non pas' 'Franp'ol's' le' Champi, mais un
ouvrage de Bergotte) qui lui rappelle 1 1 avoir lu jadis, un
j our ou 11 n ’avait pu voir Gilberts. II n ’y retrouvera
jamais les passages qu’il aimait tant & cette epoque, "mais
du volume lui-m#me la neige qui couvrait les Ghamps-ElysSes
le j our ou j e le lus n ?a pas ete enlevee, je la vois 

59toujourso'1 ,r

Aimsi9 grtee a cette neige imaginaire qui couvre le 
livre, 11 se trouve immediatement replonge dans une certaine 
epoque, une certaine saison, dans un certain paysage qui 
n ’est pas seulement celui des Champs-Elysees hivernaux, mais 
aussi tout un paysage moral - le temps de son amour pour 
Gilberts o

De telles essences, qui le font reyivre certains in
stants de sa vie, sont d ’une importance demesuree aux yeux

5.9. Ill, p 08860
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de Marcel; elles lul apportent une autre chance de se pro-
Jeter encore une fois aux lieuxs aux choses; elles lul per-
mettent de gotiter plelnement ce dont 11 n ’avalt pu Joulr
auparavanto Ce n'est quand, Hd6barrass6s de ce qu'll y a

60
d ’Imparfait dans la perception extSrieure11 s qu*il peut 
rSallser ses r@ves d 1autrefoiss car c ’est dans les revela
tions du genre de la dScouverte du livre convert de neige 
qu'il trouve ces vSritSs qu’il a si longuement cherchSes.

Marcel se rend compte qu*S. travers ses vaines ten- 
tatives pour trouyer des v6rites dans le monde r§el$ ses
efforts n ’avalent pas et6 inutiles; 11 constate que "quel-

61
que chose de solide subsiste, c ’est ce qu’on cherchait„"
Cette substance solide9 ce sont les prScieuses essences;
pressenties du h§ros pendant toute sa vie9 elles lui
apportent cette "celeste nourriture"s elles lui per-
mettent de redevenir quelque ancien moi9 puisque "cet @tre-
1& ne se nourrit que de 1 ’essence des chosess en elles

62
seulement 11 trouve sa substance, ses d§lices„"

60o .Ill, p.869.
6l„ II, p.386.
.62. Ill, p.872. Ces essences sont mentionn§es tr&s 

souvent; voir Jean Santeuil, op.cit., tome II, pp.227,233,25, 
253,339,307-308; aussi tome III^ pp.158,59; voir aussi 
Contre Sainte Beuve, op.cit,, pp.60-61; 103; 129-130.



Pourquoi sont ces essences d ’une si grande impor
tance pour le narrateur? Pourquoi est-il si impdrieux qu’il 
retrouve ses anciens moi?

II y a d'abord une raison - quis pourtant9 n ’est pas 
la raison principale - c ’est ques sauf pour son pass69 ses 
souvenirs9 11 ne lui reste absolument rien d ’autre„ Les 
lieux9 les choses9 les personnes autour de lui ont changes9 
sont devenus mgeonnaissables; 11 ne peut9 cornme d'autres 
hommes9 retrouver dans sa famille9 dans ses enfants9 &
I ’aide d ’accomplissement visibles9 ses anciens moi; 11 n ’a 
pas9 comme Swann9 collectionn€ des oeuvres d ’art; 11 ne 
s ’§tait pas entourA de choses qui pourraient lui parler de 
son pass§9 11 est tout seul.

L ’autre raison, c ’est que Marcel a fait la ddcou- 
verte qu’avee chaque essence renalt un de ses anciens moi; 
e ’est qu'il a trouv# en elles les vdrit^s qu’il cherchait; 
c 1est qu’il peut se rendre eompte qu’il n ’avait pas gaspilld 
tant d ’ann6es en une contemplation inutile, puisque son 
intuition, en choisissant eertaines images, certaines im
pressions, avait §tg correcte«,

63„ III, p.382; au mofiient o& 11 avait herlte de sa 
tante Leonie, 11 s ’etait promis de s'acheter tant d ’objets 
d ’art comme en possedait Swann; mais, plus tard, 11 avait 
gaspille cette fortune pour Albertine. Voir aussi III, p.387 
Swann qui lui avait conseille une vie de collectionneur„
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Dans les essences qui lui sont r<§v£l£ess Marcel se

retrouve lui-meme:
o o 0que je revole une chose d ’un autre temps3 
c vest un jeune homme qui se l&vera, Et ma 
personne d 1aujourd’hui n ’est qu’une carriere 
abandonnee, qui eroit que tout ce qu'elle 
contient et pareil et monotone s mais oil 
chaque souvenirs comme un seulpteur de^h 
Grece, tire des statues innombrables,

Une troisieme raison (et qui rend complete sa fS-
licite eprouvee a la Matinee Guermantes) - c ’est qu'avec
la revelation des essences nalt non seulement l'#tre
extra-temporel3 mais aussi I'ecrivain* le poete:

o . .nous respirons.;.;, .une sorte d ’existence 
commune a ces diverses matinees, permanentes 
plus reelle qu'elles* extra-temporelle9 
comme ces odeurs qui sont a la fois du 
passe et du present ou plutSt en dehors et au- 
dessus du passe et du present et qui sus- 
eitent en nous pour en Jouirs un §tre 
echappant au temps9 existant au-dessus du^r 
present et du passes un poete.

64. Ill, p.885.
6.5» Proust, Marcel: ' Un des' premiers' 6tats de 

Swann, dans' La' Table Ronde, loc.cit., p.28.
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l€anmoinss eet @tre §chappant au temps n'est pas un 

moi absolu comme on I ’a soutenu Spuisqu’il a besoin de 
I ’essence des choses pour exister, Les essences, qui con
stituent la substance de cet @treg le narrateur les appelle 
aussi "un peu de temps a I ’etat pur" ; cependant, ces in
stants intemporels ne sont pas des moments ou le narrateur 
aurait entrevu I ’eternite, selon 1 ’opinion.de quelques 
exegetes proustiens„ Le moment ou se revele une essence 
n ’est pas un instant d 1intuition immediate de 1 ’absolu; 11 
ests plutot9 un instant d ’illumination retrospective, 
puisqu’il se rapporte uniquement au passe du narrateur, et, 
par la, ne sort pas de 1 ’immanence„ Eeme si 1 ’auteur lui- 
meme se sert parfois du mot eternel^^,ce terme n ’indique pas

660 Dresden, Samuel: ' L ’'art 1ste' e"t I ’absolu:Paul 
Valery et Marcel Proust,Geneve, Palatine, 1942, p.114. *
(’’C ’est par son eulte du souvenir involontaire que Proust a 
su terminer toute recherche, qu’il atteint et exprime le 
moi absolu,") Voir aussi

Martin-DesliaSgNoel:' 'dp,'tilt,,p., 12*1; Proust qui 
s ’Stait identifie avec 1 1 absolu, qu"l s vest fait "Dieu lui- 
merne," Voir aussi

Zephir, Jacques: ' 'Op.’cit,, p,202; le narrateur 
qui.a, "en depit de tout, 1 ’intuition de lui-meme comme un 
etre absolu et permanent,"

67, III, po872,
68, Voir, a ce titre, Oattaui, Georges: dp^cit,; 

Madaule, Jacques, op,cit,; Tauman, Leon: dp,cit,; Zephir, 
Jacques:'Op^elt,

6 9, Ill, p,875.
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an ph6nom§ne transcendental9 mals reste toujours dans
I ’ordre des choses immanentes, Le passage suivant9 tird du
manuserit Un’ des "premiers' dt'ats' d'e' 'Swanns pourrait @tre eitS
comme preuve que 1 ?auteur n ’avait pas eu 1*intention de se
servir du mot dternel dans sa signification transcendentale:
les rdvdlation de ces essences ont le m@me

o « opouvoir qu’avait autrefois la foi des 
martyrs 9 de nous soustraire dans une certaine
mesure & la souffranee actuelle. Elies font
m§me plus que la foi qui donnait l fespdrance 
d.’avoir une dme dternelle9 et de la relativity 
du temps9 elles nous en donnent la sensation, 
la certitude immediate; essences permanentes, 
elles suscitent aussitdt en nous une Sme 
permanente qui puisse les goCtter et quiyg 
s 8 en repalt ddlicieusernent«

Cette essence ne peut gtre ddgagde ni par 1 ’ima
ginations ni par la mdmoire volontaire, ni dans la con
templation immediate; elle est "en partie subjective et

71incommunicable" puisqu'elle ne garde que certains aspects 
des choses qui, jadis, lui sembl&rent importants» D ’ailleurs, 
"la valeur absolue des choses qu’il [I’artiste] volt, n ’im- 
porte pas pour lui0»,1'dchelle des valeurs ne peut @tre

s 72trouvde qu’en lui-mdme„"

7.0 o Proust 9 Marcel: ' Un "des pr'e'irile'rs' dtats de 
' Swann, dans' La Table Ronde, loc,eit«, p.30.

71o III, p.885.
7,2. Proust, Marcel: ' Contre Sa'lnt'e-Beuve, op.cit.,

p. 62.
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C 1est grdce £ ces essences que Marcel a trouv£

ses verltesj verltes sur les ehosess les lleuxs les per-
sonnes - et dont 11 peut @tre certain, pulsqu’elles avalent
et£ chelsles presque inconsciemment9 & leur InsUg par un mol
qui n ’avalt que vaguement pressentl-leur valeur Sventuelle.
Ces v£rit£s ne sont pEebablement pas. celles que I 1 on
acceptera universellement$ mals aux yeux du narrateur elles
sont les seules qui comptent. C'est en elles qu’il trbuve

73
ce "residu reel" de ses experiences9 rdsidu qui se resume
dans I 9ensemble de toutes ces vdrites personnelless et qui
constitue son absolu,

II lui avait fallu explorer tant de mondes* essuyer
tant d'€checs avant d ’atteindre d. ces verltes! Jadis* &
Balbec* Elstir lui avait dit qu,Mon ne repoit pas la sagesse,
11 faut la decouvrir soi-meme apr§s un.trajet que personne
ne peut faire pour nous, ne peut nous epargner, car elle est

74
un point de vue sur les choses."

Tant de fois9 au cours de sa vie, la realite
I.1 avait. depu parce qu’il n ’y avait pu trouver les tableaux 
de son imagination; ce n ’est que dans la reconnaissance des 
choses qu?il avait reussi & dechiffrer leurs secrets. Cette

73. Ill, p.257.
74. I, p.864.
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reconnaissance finale lui avait permis de reconstruire des
mondes9 de les r^unir en ian dernier mondes son propre uni-

75vers artistiqueo Aussi iraportante que lui avait sembld la 
r^vSlation de ces vdritds, de cet absolu, elle resterait in
complete sans §tre traduite en une oeuvre littdraire9 
puisque les essences9 ces precieuses ,,otagesM'^meurent avec 
nous a moins qu'elles soient transformees en un equivalent 
artistique»

Comme 11 a ete demontre dans cette these, les im
pressions du narrateur refletent deux images: l fessence
des ehoses et 1*essence du narrateur9 o'est a dire le moi
du narrateur d ’un certain moment„ Comme 11 le dit lui-meme9

Dans les moments memes ou nous sommes les 
spectateurs les plus desinteresses de la 
nature, de la societe, de 1 ’amour9 de 1 ’art 
meme 9 comme' tbut'e impr'essTo'n e's't double 9 a 
demi engainee dans 1 ’objet, prolongee en 
nous-meme par une autre moitie que seul nous 
pourrions eonnaxtre, nous nous empressons^de 
negliger celle-la9. c ’est a dire la seule a
laquelle nous devrions nous attacher9 et nous
ne tenons compte que de 1 ’autre moitie qui9 ne 
pouvant pas etre approfondie parce qu’elle est 
exterieure, ne sera cause pour nous d ’aucune-y 
fatigue.

Tous ceux qui s ’en tiennent la, qui n ’appro- 
fondissent pas ces impressions, qui n ’en extrairent rien.

75. Ill, p.1032:Son roman, Marcel va "le creer 
comme un monde”.

7.6. I, p.350.
77. Ill, p.89.1. C’est moi qui souligne.
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soit par paresse9 soit par incapacity, Marcel les appelle

78
les "cyiibataires de 1 6Art” - parmi lesquels on pent
compter un Swann, un Ski.

On a dit que, en ce qui concerne la mdtaphysique
79proustienne, "seal le monde de 1 ’art est absolu” , et que 

”1 ’art joue le rdle de 1 ’absolu, et est & ses yeux un 
dieux”^̂ .

Ceci n ’est pas enti&rement correct, car il me
semble que 1 ’absolu reside plutdt dans la ddcouverte de ces
essenees-vSritys, puisque ce ne sont qu’elles qui ont le
pouvoir de susciter en lui le pofet.e.

On a aussi reproch# au protagonists son "ddfaut
d ’amour humain”, on lui a trouvS un cdtS "jugement dernier”,
on 1'a aceusS d ’@tre "moins impartial que Dieu le pbre”
parce que, pour lui, il n ’y a qu’un semi ehemin qui fa au
del, le sien; et que "Bergotte, Yinteuil et Elstir viennent

81i d  avec le narrateur pour lui donner raison”

78. Ill, p.89.2..
79o Maurois, Andre: op.cit., p.203*
8.0o Z§phir, Jacques: op.cit., p.261.
8.1. Br6e, Germaine: ' DU temp's perdu' a'U temps' retrou- 

'y §, op. eit., p.242. A propos de ce '^dfaut d ’amour humain” 
voir III, p.903.| 1 ’oeuvre d ’art y est considdrSe comme un 
moyen de nous racheter nos fautes envers ceux que nous avons 
aimSs, et qui sont morts (comme la grand’m&re, Albertine).
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En dSpit du voeabulaire religieux du narrateur9 en

ddpit de tanfc d 1 images et de comparaisons empruntdes k la
religion, et en ddpit de toute eette "sacralisation du 

82
profane” gl'oeuvre proustienne ne peut §tre interprdtde
de ee point de vue. La recherche de Marcel se rdsoud dans
une solution tout §. fait personnelle, individuelle; et m@me
s ’11 constate que ”La vraie vie, la vie enfin ddcouverte et
dclaircie, la seule vie par consequent rSellement vecue.

83
c ’est la litterature” , 11 est evident que eette reflexion 
ne doit pas §tre interpretee comme un appel & la plume, et 
qu’elle est nullement une invitation § ee que chacun de 
nous se fasse ecrivain*

Un des exegdtes a soutenu quw"Il est & la poursuite 
de deux grands problfemes mdtaphysiques fondamentaux: le 
probl&me de la connaissanee et celui du bonheur”; et que 
"Proust pose et resout deux grands problbmes philosophiques: 
le probldme des rapports du sensible et de 1 1 intelligible - 
le probl&me du bonheur ou de la fin de la vie humaine.”

II ne me semble pas que son ambition edt ete aussi 
grande que de voulolr proposer des solutions parellles.

8.2» Entr.etiens sur Marcel Proust, op.cit „, p.18?. 
83. Ill, p.895.
84o Bonnet, Henri: ' Le progr'&s' spl'r'i't'uel d.anS 

1*oeuvre "de Marcel ProUst, op.cit„, tome II, pp.238-239.



293
‘destinees §. 1 ’humanity enti&re; d ’ailleurs, puisque le 
narrateur ne eesse de faire ressortir que chaque individu 
est tout un monde en sol (voir chapitre deux & ce titre), 
comment aurait-il pu proposer de telles solutions 
collectives?

II est enti&rement possible qu’un homme comme le 
heros proustien - dou§ d ’une si grande sensibility9 muni 
d fun si etdmnant sSismographe ^motif - edt 6t6 emportd 
momentanement par son exaltation; et ques dans la joie de 
sa decouverte* il se soit laissS emporter jusqu’S. nous pro-

85
poser une sorte d ’Art, poytique. "RScettes littgraires"

86
comme les appelle un critique 9 elles sont en contra
diction avec la pensde du narrateurs qui n ’avait pas hSsi- 
te a affirmer qu’ "Une oeuvre oti 11 y a des theories est

87
comme un objet sur lequel on laisse la marque du prixj,r

85„ I I I 9 p 6889:’'L*Scrivain doit retrouver le 
rapport entre les sensations et les souvenirs...;la vSritS 
ne commencera qu'au moment oti I ’Scrivain prendra deux objets 
diff^rents, posera leur rapport..."etc.

86. D a n i e l 9 G e o r g e s : d p . c i t . . p . 83; p o u r  u n e  a u t r e
r e f u t a t i o n  d e  c e s  t h S o r i e s  l i t t S r a i r e S g  v o i r  a u s s i  B e r s a n i ,  

L e o ,  op.c i t . . p p . 37-39, e t  C o c k i n g ,  J.M.: o p . c i t . „ p p . 61-62.
87. I l l ,  p . 882.
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mais elles sont peut~6tre aussl une dernier.e preuve de eet 
enthousiasnies de eette. intensite9 de cette ferveur qui 
avalent guide Marcel dans sa recherche9 qul lui avalent 
conseille - commande meme parfois - de bien regarder9 de 
contempler9 et d*aimer ce que jamais on ne verra qu’une 
foiSo

La recherche du narrateur peut done #tre compart &
un constant effort d'atteindre, dans une "image enchantSe9

88
caressante9 insaissisable9 myst^rieuse et confuse" les
essences des choses 9 des lieux9 des personnes; par un mol
qui est indifferent aux lois du temps9 qui n ’est pas
susceptible h 1 8influence de l'habitude9 qui n ’est pas sujet
a I'oublio II lui avait fallu accumuler toute une multitude
de ees images avant qu’il ptit dire9 par exemple, que

o o .ce brouillard (de Donci&res) sans que je 
pensasse le moins du monde & lui9 vlnt mouiller 
toutes mes pensees de ce temps-l&9 comme tel or 
inalterable et massif etait restS allie a mes 
impressions de Balbecs ou comme la presence voi- 
sine des escallers extSrieurs de gr&s noirStre 
donnait quelque grisaille a mes impressions degg 
Combray»

88. III9 p.415.
89. II9 p.81.
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L ’absolu de Marcel qui s ’etalt cristalllse autour

de 1 ’essence de ees Imagess demeurera ’’irreSdiictible &
90

1 ’Utile" ; le sueces. de la recherche proustienne ne pent
§tre mesure que par son hSro.s 0 Comme 1 ’ avalt dSj & constat^
Jean Santeulls "cet effort, immense pour connaltre

91
1 8unlverso.o .aboutIra a se connaitre lui-mBme".0. GrSce a
cette connalssances ou plutSt a cette reconnaissances et
grSce surtout aux conditions qui lui permirent de la
transformer en un Equivalent littEraire, il a reussi -
comme Bergotte, comme Elstir9 comme Vinteuils comme tous
les grands artistes - & nous faire voir l 8univers "avec

92
les yeux d 8un autre"«

90 „ E t i e m b l e ,  o p . c i t . 9 p . 8 5 *

91. II, P.27,5.
92. Ill, p.258.
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