La lecture comme expérience spirituelle du regard et de soi-même

Et c’est là, en effet, un des grands et merveilleux caractères des beaux livres (et qui nous fera
comprendre le rôle à la fois essentiel et limité que la lecture peut jouer dans notre vie spirituelle) que
pour l’auteur ils pourraient s’appeler « Conclusions » et pour le lecteur « Incitations ». Nous sentons
très bien que notre sagesse commence où celle de l’auteur finit, et nous voudrions qu’il nous donnât
des réponses, quand tout ce qu’il peut faire est de nous donner des désirs. Et ces désirs, il ne peut les
éveiller en nous qu’en nous faisant contempler la beauté suprême à laquelle le dernier effort de son
art lui a permis d’atteindre. Mais par une loi singulière et d’ailleurs providentielle de l’optique des
esprits (loi qui signifie peut-être que nous ne pouvons recevoir la vérité de personne, et que nous
devons la créer nous-même), ce qui est le terme de leur sagesse ne nous apparaît que comme le
commencement de la nôtre, de sorte que c’est au moment où ils nous ont dit tout ce qu’ils pouvaient
nous dire qu’ils font naître en nous le sentiment qu’ils ne nous ont encore rien dit. D’ailleurs, si nous
leur posons des questions auxquelles ils ne peuvent pas répondre, nous leur demandons aussi des
réponses qui ne nous instruiraient pas. Car c’est un effet de l’amour que les poètes éveillent en nous
de nous faire attacher une importance littérale à des choses qui ne sont pour eux que significatives
d’émotions personnelles. Dans chaque tableau qu’ils nous montrent, ils ne semblent nous donner
qu’un léger aperçu d’un site merveilleux, différent du reste du monde, et au cœur duquel nous
voudrions qu’ils nous fissent pénétrer. « Menez-nous », voudrions-nous pouvoir dire à M.
Mæterlinck, à Mme de Noailles, « dans le jardin de Zélande où croissent les fleurs démodées », sur
la route parfumée « de trèfle et d’armoise », et dans tous les endroits de la terre dont vous ne nous
avez pas parlé dans vos livres, mais que vous jugez aussi beaux que ceux-là. » Nous voudrions aller
voir ce champ que Millet (car les peintres nous enseignent à la façon des poètes) nous montre dans
son Printemps, nous voudrions que M. Claude Monet nous conduisît à Giverny, au bord de la Seine,
à ce coude de la rivière qu’il nous laisse à peine distinguer à travers la brume du matin. Or, en réalité,
ce sont de simples hasards de relations ou de parenté qui, en leur donnant l’occasion de passer ou de
séjourner auprès d’eux, ont fait choisir pour les peindre à Mme de Noailles, à Mæterlinck, à Millet, à
Claude Monet, cette route, ce jardin, ce champ, ce coude de rivière, plutôt que tels autres. Ce qui nous
les fait paraître autres et plus beaux que le reste du monde, c’est qu’ils portent sur eux comme un
reflet insaisissable l’impression qu’ils ont donnée au génie, et que nous verrions errer aussi singulière
et aussi despotique sur la face indifférente et soumise de tous les pays qu’il aurait peints. Cette
apparence avec laquelle ils nous charment et nous déçoivent et au-delà de laquelle nous voudrions
aller, c’est l’essence même de cette chose en quelque sorte sans épaisseur, – mirage arrêté sur une
toile, – qu’est une vision. Et cette brume que nos yeux avides voudraient percer, c’est le dernier mot
de l’art du peintre. Le suprême effort de l’écrivain comme de l’artiste n’aboutit qu’à soulever
partiellement pour nous le voile de laideur et d’insignifiance qui nous laisse incurieux devant
l’univers. Alors, il nous dit : « Regarde, regarde,
« Parfumés de trèfle et d’armoise,
« Serrant leurs vifs ruisseaux étroits
« Les pays de l’Aisne et de l’Oise. »
« Regarde la maison de Zélande, rose et luisante comme un coquillage. Regarde ! Apprends à voir ! »
Et à ce moment il disparaît. Tel est le prix de la lecture et telle est aussi son insuffisance. C’est donner
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un trop grand rôle à ce qui n’est qu’une incitation d’en faire une discipline. La lecture est au seuil de
la vie spirituelle ; elle peut nous y introduire : elle ne la constitue pas.
Marcel PROUST, Sur la lecture, p. 66-69
*
Mais ma grand-mère, même si le temps trop chaud s’était gâté, si un orage ou seulement un grain
était survenu, venait me supplier de sortir. Et ne voulant pas renoncer à ma lecture, j’allais du moins
la continuer au jardin, sous le marronnier, dans une petite guérite en sparterie et en toile au fond de
laquelle j’étais assis et me croyais caché aux yeux des personnes qui pourraient venir faire visite à
mes parents.
Et ma pensée n’était-elle pas aussi comme une autre crèche au fond de laquelle je sentais que je
restais enfoncé, même pour regarder ce qui se passait au dehors ? Quand je voyais un objet extérieur,
la conscience que je le voyais restait entre moi et lui, le bordait d’un mince liseré spirituel qui
m’empêchait de jamais toucher directement sa matière ; elle se volatilisait en quelque sorte avant que
je prisse contact avec elle, comme un corps incandescent qu’on approche d’un objet mouillé ne touche
pas son humidité parce qu’il se fait toujours précéder d’une zone d’évaporation. Dans l’espèce
d’écran diapré d’états différents que, tandis que je lisais, déployait simultanément ma conscience, et
qui allaient des aspirations les plus profondément cachées en moi-même jusqu’à la vision tout
extérieure de l’horizon que j’avais, au bout du jardin, sous les yeux, ce qu’il y avait d’abord en moi,
de plus intime, la poignée sans cesse en mouvement qui gouvernait le reste, c’était ma croyance en la
richesse philosophique, en la beauté du livre que je lisais, et mon désir de me les approprier, quel que
fût ce livre. Car, même si je l’avais acheté à Combray, en l’apercevant devant l’épicerie Borange,
trop distante de la maison pour que Françoise pût s’y fournir comme chez Camus, mais mieux
achalandée comme papeterie et librairie, retenu par des ficelles dans la mosaïque des brochures et des
livraisons qui revêtaient les deux vantaux de sa porte plus mystérieuse, plus semée de pensées qu’une
porte de cathédrale, c’est que je l’avais reconnu pour m’avoir été cité comme un ouvrage remarquable
par le professeur ou le camarade qui me paraissait à cette époque détenir le secret de la vérité et de la
beauté à demi pressenties, à demi incompréhensibles, dont la connaissance était le but vague mais
permanent de ma pensée.
Après cette croyance centrale qui, pendant ma lecture, exécutait d’incessants mouvements du
dedans au dehors, vers la découverte de la vérité, venaient les émotions que me donnait l’action à
laquelle je prenais part, car ces après-midi-là étaient plus remplis d’événements dramatiques que ne
l’est souvent toute une vie. C’était les événements qui survenaient dans le livre que je lisais ; il est
vrai que les personnages qu’ils affectaient n’étaient pas « Réels », comme disait Françoise. Mais tous
les sentiments que nous font éprouver la joie ou l’infortune d’un personnage réel ne se produisent en
nous que par l’intermédiaire d’une image de cette joie ou de cette infortune ; l’ingéniosité du premier
romancier consista à comprendre que dans l’appareil de nos émotions, l’image étant le seul élément
essentiel, la simplification qui consisterait à supprimer purement et simplement les personnages réels
serait un perfectionnement décisif. Un être réel, si profondément que nous sympathisions avec lui,
pour une grande part est perçu par nos sens, c’est-à-dire nous reste opaque, offre un poids mort que
notre sensibilité ne peut soulever. Qu’un malheur le frappe, ce n’est qu’en une petite partie de la
notion totale que nous avons de lui, que nous pourrons en être émus ; bien plus, ce n’est qu’en une
partie de la notion totale qu’il a de soi qu’il pourra l’être lui-même. La trouvaille du romancier a été
d’avoir l’idée de remplacer ces parties impénétrables à l’âme par une quantité égale de parties
immatérielles, c’est-à-dire que notre âme peut s’assimiler. Qu’importe dès lors que les actions, les
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émotions de ces êtres d’un nouveau genre nous apparaissent comme vraies, puisque nous les avons
faites nôtres, puisque c’est en nous qu’elles se produisent, qu’elles tiennent sous leur dépendance,
tandis que nous tournons fiévreusement les pages du livre, la rapidité de notre respiration et l’intensité
de notre regard. Et une fois que le romancier nous a mis dans cet état, où comme dans tous les états
purement intérieurs, toute émotion est décuplée, où son livre va nous troubler à la façon d’un rêve
mais d’un rêve plus clair que ceux que nous avons en dormant et dont le souvenir durera davantage,
alors, voici qu’il déchaîne en nous pendant une heure tous les bonheurs et tous les malheurs possibles
dont nous mettrions dans la vie des années à connaître quelques-uns, et dont les plus intenses ne nous
seraient jamais révélés parce que la lenteur avec laquelle ils se produisent nous en ôte la perception ;
(ainsi notre cœur change, dans la vie, et c’est la pire douleur ; mais nous ne la connaissons que dans
la lecture, en imagination : dans la réalité il change, comme certains phénomènes de la nature se
produisent, assez lentement pour que, si nous pouvons constater successivement chacun de ses états
différents, en revanche la sensation même du changement nous soit épargnée).
Déjà moins intérieur à mon corps que cette vie des personnages, venait ensuite, à demi projeté
devant moi, le paysage où se déroulait l’action et qui exerçait sur ma pensée une bien plus grande
influence que l’autre, que celui que j’avais sous les yeux quand je les levais du livre. C’est ainsi que
pendant deux étés, dans la chaleur du jardin de Combray, j’ai eu, à cause du livre que je lisais alors,
la nostalgie d’un pays montueux et fluviatile, où je verrais beaucoup de scieries et où, au fond de
l’eau claire, des morceaux de bois pourrissaient sous des touffes de cresson : non loin montaient le
long de murs bas, des grappes de fleurs violettes et rougeâtres. Et comme le rêve d’une femme qui
m’aurait aimé était toujours présent à ma pensée, ces étés-là ce rêve fut imprégné de la fraîcheur des
eaux courantes ; et quelle que fût la femme que j’évoquais, des grappes de fleurs violettes et
rougeâtres s’élevaient aussitôt de chaque côté d’elle comme des couleurs complémentaires.
Ce n’était pas seulement parce qu’une image dont nous rêvons reste toujours marquée, s’embellit
et bénéficie du reflet des couleurs étrangères qui par hasard l’entourent dans notre rêverie ; car ces
paysages des livres que je lisais n’étaient pas pour moi que des paysages plus vivement représentés à
mon imagination que ceux que Combray mettait sous mes yeux, mais qui eussent été analogues. Par
le choix qu’en avait fait l’auteur, par la foi avec laquelle ma pensée allait au-devant de sa parole
comme d’une révélation, ils me semblaient être – impression que ne me donnait guère le pays où je
me trouvais, et surtout notre jardin, produit sans prestige de la correcte fantaisie du jardinier que
méprisait ma grand-mère – une part véritable de la Nature elle-même, digne d’être étudiée et
approfondie.
Si mes parents m’avaient permis, quand je lisais un livre, d’aller visiter la région qu’il décrivait,
j’aurais cru faire un pas inestimable dans la conquête de la vérité. Car si on a la sensation d’être
toujours entouré de son âme, ce n’est pas comme d’une prison immobile : plutôt on est comme
emporté avec elle dans un perpétuel élan pour la dépasser, pour atteindre à l’extérieur, avec une sorte
de découragement, entendant toujours autour de soi cette sonorité identique qui n’est pas écho du
dehors mais retentissement d’une vibration interne. On cherche à retrouver dans les choses, devenues
par là précieuses, le reflet que notre âme a projeté sur elles ; on est déçu en constatant qu’elles
semblent dépourvues dans la nature, du charme qu’elles devaient, dans notre pensée, au voisinage de
certaines idées ; parfois on convertit toutes les forces de cette âme en habileté, en splendeur pour agir
sur des êtres dont nous sentons bien qu’ils sont situés en dehors de nous et que nous ne les atteindrons
jamais. Aussi, si j’imaginais toujours autour de la femme que j’aimais, les lieux que je désirais le plus
alors, si j’eusse voulu que ce fût elle qui me les fît visiter, qui m’ouvrît l’accès d’un monde inconnu,
ce n’était pas par le hasard d’une simple association de pensée ; non, c’est que mes rêves de voyage
et d’amour n’étaient que des moments – que je sépare artificiellement aujourd’hui comme si je
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pratiquais des sections à des hauteurs différentes d’un jet d’eau irisé et en apparence immobile – dans
un même et infléchissable jaillissement de toutes les forces de ma vie.
Enfin, en continuant à suivre du dedans au dehors les états simultanément juxtaposés dans ma
conscience, et avant d’arriver jusqu’à l’horizon réel qui les enveloppait, je trouve des plaisirs d’un
autre genre, celui d’être bien assis, de sentir la bonne odeur de l’air, de ne pas être dérangé par une
visite ; et, quand une heure sonnait au clocher de Saint-Hilaire, de voir tomber morceau par morceau
ce qui de l’après-midi était déjà consommé, jusqu’à ce que j’entendisse le dernier coup qui me
permettait de faire le total et après lequel, le long silence qui le suivait, semblait faire commencer,
dans le ciel bleu, toute la partie qui m’était encore concédée pour lire jusqu’au bon dîner qu’apprêtait
Françoise et qui me réconforterait des fatigues prises, pendant la lecture du livre, à la suite de son
héros. Et à chaque heure il me semblait que c’était quelques instants seulement auparavant que la
précédente avait sonné ; la plus récente venait s’inscrire tout près de l’autre dans le ciel et je ne
pouvais croire que soixante minutes eussent tenu dans ce petit arc bleu qui était compris entre leurs
deux marques d’or. Quelquefois même cette heure prématurée sonnait deux coups de plus que la
dernière ; il y en avait donc une que je n’avais pas entendue, quelque chose qui avait eu lieu n’avait
pas eu lieu pour moi ; l’intérêt de la lecture, magique comme un profond sommeil, avait donné le
change à mes oreilles hallucinées et effacé la cloche d’or sur la surface azurée du silence. Beaux
après-midi du dimanche sous le marronnier du jardin de Combray, soigneusement vidés par moi des
incidents médiocres de mon existence personnelle que j’y avais remplacés par une vie d’aventures et
d’aspirations étranges au sein d’un pays arrosé d’eaux vives, vous m’évoquez encore cette vie quand
je pense à vous et vous la contenez en effet pour l’avoir peu à peu contournée et enclose – tandis que
je progressais dans ma lecture et que tombait la chaleur du jour – dans le cristal successif, lentement
changeant et traversé de feuillages, de vos heures silencieuses, sonores, odorantes et limpides.
Marcel PROUST, Du côté de chez Swann, Pléiade, t. I, p. 82-87.
*
L’écrivain ne dit que par une habitude prise dans le langage insincère des préfaces et des dédicaces,
« mon lecteur ». En réalité, chaque lecteur est quand il lit, le propre lecteur de soi-même. L’ouvrage
de l’écrivain n’est qu’une espèce d’instrument optique qu’il offre au lecteur afin de lui permettre de
discerner ce que sans ce livre, il n’eût peut-être pas vu en soi-même. La reconnaissance en soi-même,
par le lecteur, de ce que dit le livre, est la preuve de la vérité de celui-ci et vice-versa, au moins dans
une certaine mesure, la différence entre les deux textes pouvant être souvent imputée non à l’auteur
mais au lecteur.
(…)
Que celui qui pourrait écrire un tel livre serait heureux, pensais-je ; quel labeur devant lui. Pour en
donner une idée, c’est aux arts les plus élevés et les plus différents qu’il faudrait emprunter des
comparaisons ; car cet écrivain qui d’ailleurs pour chaque caractère aurait à en faire apparaître les
faces les plus opposées, pour faire sentir son volume comme celui d’un solide, devrait préparer son
livre, minutieusement, avec de perpétuels regroupements de forces, comme pour une offensive, le
supporter comme une fatigue, l’accepter comme une règle, le construire comme une église, le suivre
comme un régime, le vaincre comme un obstacle, le conquérir comme une amitié, le suralimenter
comme un enfant, le créer comme un monde, sans laisser de côté ces mystères qui n’ont probablement
leur explication que dans d’autres mondes et dont le pressentiment est ce qui nous émeut le plus dans
la vie et dans l’art. Et dans ces grands livres-là, il y a des parties qui n’ont eu le temps que d’être
esquissées, et qui ne seront sans doute jamais finies, à cause de l’ampleur même du plan de
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l’architecte. Combien de grandes cathédrales restent inachevées. Longtemps, un tel livre, on le
nourrit, on fortifie ses parties faibles, on le préserve, mais ensuite c’est lui qui grandit, qui désigne
notre tombe, la protège contre les rumeurs et quelque peu contre l’oubli. Mais pour en revenir à moimême, je pensais plus modestement à mon livre et ce serait même inexact que de dire en pensant à
ceux qui le liraient, à mes lecteurs. Car ils ne seraient pas, comme je l’ai déjà montré, mes lecteurs,
mais les propres lecteurs d’eux-mêmes, mon livre n’étant qu’une sorte de ces verres grossissants
comme ceux que tendait à un acheteur l’opticien de Combray, mon livre grâce auquel je leur
fournirais le moyen de lire en eux-mêmes. De sorte que je ne leur demanderais pas de me louer ou
de me dénigrer, mais seulement de me dire si c’est bien cela, si les mots qu’ils lisent en eux-mêmes
sont bien ceux que j’ai écrits (les divergences possibles à cet égard ne devant pas du reste provenir
toujours de ce que je me serais trompé mais quelquefois de ce que les yeux du lecteur ne seraient pas
de ceux à qui mon livre conviendrait pour bien lire en soi-même).
Marcel PROUST, Le Temps retrouvé, Pléiade, t. IV, p. 489 & 609-610.
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Gros plans et travellings : natures mortes et portraits

Les asperges
Comme nous revenions d’une grande promenade, nous aperçûmes près du Pont-Vieux Legrandin,
qui à cause des fêtes, restait plusieurs jours à Combray. Il vint à nous la main tendue : « Connaissezvous, monsieur le liseur, me demanda-t-il, ce vers de Paul Desjardins :
Les bois sont déjà noirs, le ciel est encor bleu.
N’est-ce pas la fine notation de cette heure-ci ? Vous n’avez peut-être jamais lu Paul Desjardins.
Lisez-le, mon enfant ; aujourd’hui il se mue, me dit-on, en frère prêcheur, mais ce fut longtemps un
aquarelliste limpide...
Les bois sont déjà noirs, le ciel est encor bleu...
Que le ciel reste toujours bleu pour vous, mon jeune ami ; et même à l’heure, qui vient pour moi
maintenant, où les bois sont déjà noirs, où la nuit tombe vite, vous vous consolerez comme je fais en
regardant du côté du ciel. » Il sortit de sa poche une cigarette, resta longtemps les yeux à l’horizon,
« Adieu, les camarades », nous dit-il tout à coup, et il nous quitta.
A cette heure où je descendais apprendre le menu, le dîner était déjà commencé, et Françoise,
commandant aux forces de la nature devenues ses aides, comme dans les féeries où les géants se font
engager comme cuisiniers, frappait la houille, donnait à la vapeur des pommes de terre à étuver et
faisait finir à point par le feu les chefs-d’œuvre culinaires d’abord préparés dans des récipients de
céramiste qui allaient des grandes cuves, marmites, chaudrons et poissonnières, aux terrines pour le
gibier, moules à pâtisserie, et petits pots de crème en passant par une collection complète de casserole
de toutes dimensions. Je m’arrêtais à voir sur la table, où la fille de cuisine venait de les écosser, les
petits pois alignés et nombrés comme des billes vertes dans un jeu ; mais mon ravissement était devant
les asperges, trempées d’outremer et de rose et dont l’épi, finement pignoché de mauve et d’azur, se
dégrade insensiblement jusqu’au pied, – encore souillé pourtant du sol de leur plant, – par des
irisations qui ne sont pas de la terre. Il me semblait que ces nuances célestes trahissaient les
délicieuses créatures qui s’étaient amusées à se métamorphoser en légumes et qui, à travers le
déguisement de leur chair comestible et ferme, laissaient apercevoir en ces couleurs naissantes
d’aurore, en ces ébauches d’arc-en-ciel, en cette extinction de soirs bleus, cette essence précieuse que
je reconnaissais encore quand, toute la nuit qui suivait un dîner où j’en avais mangé, elles jouaient,
dans leurs farces poétiques et grossières comme une féerie de Shakespeare, à changer mon pot de
chambre en un vase de parfum.
Du côté de chez Swann, Pléiade, t. I, p. 118-119.
*
Bord de mer
D’autres fois, c’était tout près de moi que le soleil riait sur ces flots d’un vert aussi tendre que celui
que conserve aux prairies alpestres (dans les montagnes où le soleil s’étale çà et là comme un géant
qui en descendrait gaiement, par bonds inégaux, les pentes), moins l’humidité du sol que la liquide
mobilité de la lumière. Au reste, dans cette brèche que la plage et les flots pratiquent au milieu du
monde pour du reste y faire passer, pour y accumuler la lumière, c’est elle surtout, selon la direction
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d’où elle vient et que suit notre œil, c’est elle qui déplace et situe les vallonnements de la mer. La
diversité de l’éclairage ne modifie pas moins l’orientation d’un lieu, ne dresse pas moins devant nous
de nouveaux buts qu’il nous donne le désir d’atteindre, que ne ferait un trajet longuement et
effectivement parcouru en voyage. Quand le matin le soleil venait de derrière l’hôtel, découvrant
devant moi les grèves illuminées jusqu’aux premiers contreforts de la mer, il semblait m’en montrer
un autre versant et m’engager à poursuivre, sur la route tournante de ses rayons, un voyage immobile
et varié à travers les plus beaux sites du paysage accidenté des heures. Et dès ce premier matin le
soleil me désignait au loin d’un doigt souriant ces cimes bleues de la mer qui n’ont de nom sur aucune
carte géographique, jusqu’à ce qu’étourdi de sa sublime promenade à la surface retentissante et
chaotique de leurs crêtes et de leurs avalanches, il vînt se mettre à l’abri du vent dans ma chambre,
se prélassant sur le lit défait et égrenant ses richesses sur le lavabo mouillé, dans la malle ouverte, où
par sa splendeur même et son luxe déplacé, il ajoutait encore à l’impression du désordre. Hélas, le
vent de mer, une heure plus tard, dans la grande salle à manger, – tandis que nous déjeunions et que,
de la gourde de cuir d’un citron, nous répandions quelques gouttes d’or sur deux soles qui bientôt
laissèrent dans nos assiettes le panache de leurs arêtes, frisé comme une plume et sonore comme une
cithare, – il parut cruel à ma grand-mère de n’en pas sentir le souffle vivifiant à cause du châssis
transparent mais clos qui, comme une vitrine, nous séparait de la plage tout en nous la laissant
entièrement voir et dans lequel le ciel entrait si complètement que son azur avait l’air d’être la couleur
des fenêtres et ses nuages blancs un défaut du verre.
À l’ombre des jeunes filles en fleurs, Pléiade, t. II, p. 33-34.
*
La princesse de Guermantes dans sa baignoire à l’opéra
En arrivant moi-même près du contrôleur, j’entendis le prince de Saxe, ou supposé tel, dire en
souriant : « Je ne sais pas le numéro de la loge, c’est sa cousine qui m’a dit que je n’avais qu’à
demander sa loge. »
Il était peut-être le prince de Saxe ; c’était peut-être la duchesse de Guermantes (que dans ce cas
je pourrais apercevoir en train de vivre un des moments de sa vie inimaginable, dans la baignoire de
sa cousine) que ses yeux voyaient en pensée quand il disait : « sa cousine qui m’a dit que je n’avais
qu’à demander sa loge », si bien que ce regard souriant et particulier, et ces mots si simples, me
caressaient le cœur (bien plus que n’eût fait une rêverie abstraite), avec les antennes alternatives d’un
bonheur possible et d’un prestige incertain. Du moins, en disant cette phrase au contrôleur, il
embranchait sur une vulgaire soirée de ma vie quotidienne un passage éventuel vers un monde
nouveau ; le couloir qu’on lui désigna après avoir prononcé le mot de baignoire, et dans lequel il
s’engagea, était humide et lézardé et semblait conduire à des grottes marines, au royaume
mythologique des nymphes des eaux. Je n’avais devant moi qu’un monsieur en habit qui s’éloignait ;
mais je faisais jouer auprès de lui, comme avec un réflecteur maladroit, et sans réussir à l’appliquer
exactement sur lui, l’idée qu’il était le prince de Saxe et allait voir la duchesse de Guermantes. Et,
bien qu’il fût seul, cette idée extérieure à lui, impalpable, immense et saccadée comme une projection,
semblait le précéder et le conduire comme cette Divinité, invisible pour le reste des hommes, qui se
tient auprès du guerrier grec.
Je gagnai ma place, tout en cherchant à retrouver un vers de Phèdre dont je ne me souvenais pas
exactement. Tel que je me le récitais, il n’avait pas le nombre de pieds voulus, mais comme je
n’essayai pas de les compter, entre son déséquilibre et un vers classique il me semblait qu’il n’existait
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aucune commune mesure. Je n’aurais pas été étonné qu’il eût fallu ôter plus de six syllabes à cette
phrase monstrueuse pour en faire un vers de douze pieds. Mais tout à coup je me le rappelai, les
irréductibles aspérités d’un monde inhumain s’anéantirent magiquement ; les syllabes du vers
remplirent aussitôt la mesure d’un alexandrin, ce qu’il avait de trop se dégagea avec autant d’aisance
et de souplesse qu’une bulle d’air qui vient crever à la surface de l’eau. Et en effet cette énormité
avec laquelle j’avais lutté n’était qu’un seul pied.
Un certain nombre de fauteuils d’orchestre avaient été mis en vente au bureau et achetés par des
snobs ou des curieux qui voulaient contempler des gens qu’ils n’auraient pas d’autre occasion de voir
de près. Et c’était bien, en effet, un peu de leur vraie vie mondaine habituellement cachée qu’on
pourrait considérer publiquement, car la princesse de Parme ayant placé elle-même parmi ses amis
les loges, les balcons et les baignoires, la salle était comme un salon où chacun changeait de place,
allait s’asseoir ici ou là, près d’une amie.
À côté de moi étaient des gens vulgaires qui, ne connaissant pas les abonnés, voulaient montrer
qu’ils étaient capables de les reconnaître et les nommaient tout haut. Ils ajoutaient que ces abonnés
venaient ici comme dans leur salon, voulant dire par là qu’ils ne faisaient pas attention aux pièces
représentées. Mais c’est le contraire qui avait lieu. Un étudiant génial qui a pris un fauteuil pour
entendre la Berma ne pense qu’à ne pas salir ses gants, à ne pas gêner, à se concilier le voisin que le
hasard lui a donné, à poursuivre d’un sourire intermittent le regard fugace, à fuir d’un air impoli le
regard rencontré d’une personne de connaissance qu’il a découverte dans la salle et qu’après mille
perplexités il se décide à aller saluer au moment où les trois coups, en retentissant avant qu’il soit
arrivé jusqu’à elle, le forcent à s’enfuir comme les Hébreux dans la mer Rouge entre les flots houleux
des spectateurs et des spectatrices qu’il a fait lever et dont il déchire les robes ou écrase les bottines.
Au contraire, c’était parce que les gens du monde étaient dans leurs loges (derrière le balcon en
terrasse), comme dans de petits salons suspendus dont une cloison eût été enlevée, ou dans de petits
cafés où l’on va prendre une bavaroise, sans être intimidé par les glaces encadrées d’or, et les sièges
rouges de l’établissement du genre napolitain ; c’est parce qu’ils posaient une main indifférente sur
les fûts dorés des colonnes qui soutenaient ce temple de l’art lyrique, c’est parce qu’ils n’étaient pas
émus des honneurs excessifs que semblaient leur rendre deux figures sculptées qui tendaient vers les
loges des palmes et des lauriers, que seuls ils auraient eu l’esprit libre pour écouter la pièce si
seulement ils avaient eu de l’esprit.
D’abord il n’y eut que de vagues ténèbres où on rencontrait tout d’un coup, comme le rayon d’une
pierre précieuse qu’on ne voit pas, la phosphorescence de deux yeux célèbres, ou, comme un
médaillon d’Henri IV détaché sur un fond noir, le profil incliné du duc d’Aumale, à qui une dame
invisible criait : « Que Monseigneur me permette de lui ôter son pardessus », cependant que le prince
répondait : « Mais voyons, comment donc, Madame d’Ambresac. » Elle le faisait malgré cette vague
défense et était enviée par tous à cause d’un pareil honneur.
Mais, dans les autres baignoires, presque partout, les blanches déités qui habitaient ces sombres
séjours s’étaient réfugiées contre les parois obscures et restaient invisibles. Cependant, au fur et à
mesure que le spectacle s’avançait, leurs formes vaguement humaines se détachaient mollement l’une
après l’autre des profondeurs de la nuit qu’elles tapissaient et, s’élevant vers le jour, laissaient émerger
leurs corps demi-nus, et venaient s’arrêter à la limite verticale et à la surface clair-obscur où leurs
brillants visages apparaissaient derrière le déferlement rieur, écumeux et léger de leurs éventails de
plumes, sous leurs chevelures de pourpre emmêlées de perles que semblait avoir courbées
l’ondulation du flux ; après commençaient les fauteuils d’orchestre, le séjour des mortels à jamais
séparé du sombre et transparent royaume auquel çà et là servaient de frontière, dans leur surface
liquide et pleine, les yeux limpides et réfléchissant des déesses des eaux. Car les strapontins du rivage,
les formes des monstres de l’orchestre se peignaient dans ces yeux suivant les seules lois de l’optique
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et selon leur angle d’incidence, comme il arrive pour ces deux parties de la réalité extérieure
auxquelles, sachant qu’elles ne possèdent pas, si rudimentaire soit-elle, d’âme analogue à la nôtre,
nous nous jugerions insensés d’adresser un sourire ou un regard : les minéraux et les personnes avec
qui nous ne sommes pas en relations. En deçà, au contraire, de la limite de leur domaine, les radieuses
filles de la mer se retournaient à tout moment en souriant vers des tritons barbus pendus aux
anfractuosités de l’abîme, ou vers quelque demi-dieu aquatique ayant pour crâne un galet poli sur
lequel le flot avait ramené une algue lisse et pour regard un disque en cristal de roche. Elles se
penchaient vers eux, elles leur offraient des bonbons ; parfois le flot s’entr’ouvrait devant une
nouvelle néréide qui, tardive, souriante et confuse, venait de s’épanouir du fond de l’ombre ; puis
l’acte fini, n’espérant plus entendre les rumeurs mélodieuses de la terre qui les avaient attirées à la
surface, plongeant toutes à la fois, les diverses sœurs disparaissaient dans la nuit. Mais de toutes ces
retraites au seuil desquelles le souci léger d’apercevoir les œuvres des hommes amenait les déesses
curieuses, qui ne se laissent pas approcher, la plus célèbre était le bloc de demi-obscurité connu sous
le nom de baignoire de la princesse de Guermantes.
Comme une grande déesse qui préside de loin aux jeux des divinités inférieures, la princesse était
restée volontairement un peu au fond sur un canapé latéral, rouge comme un rocher de corail, à côté
d’une large réverbération vitreuse qui était probablement une glace et faisait penser à quelque section
qu’un rayon aurait pratiquée, perpendiculaire, obscure et liquide, dans le cristal ébloui des eaux. À la
fois plume et corolle, ainsi que certaines floraisons marines, une grande fleur blanche, duvetée comme
une aile, descendait du front de la princesse le long d’une de ses joues dont elle suivait l’inflexion
avec une souplesse coquette, amoureuse et vivante, et semblait l’enfermer à demi comme un œuf rose
dans la douceur d’un nid d’alcyon. Sur la chevelure de la princesse, et s’abaissant jusqu’à ses sourcils,
puis reprise plus bas à la hauteur de sa gorge, s’étendait une résille faite de ces coquillages blancs
qu’on pêche dans certaines mers australes et qui étaient mêlés à des perles, mosaïque marine à peine
sortie des vagues qui par moment se trouvait plongée dans l’ombre au fond de laquelle, même alors,
une présence humaine était révélée par la motilité éclatante des yeux de la princesse. La beauté qui
mettait celle-ci bien au-dessus des autres filles fabuleuses de la pénombre n’était pas tout entière
matériellement et inclusivement inscrite dans sa nuque, dans ses épaules, dans ses bras, dans sa taille.
Mais la ligne délicieuse et inachevée de celle-ci était l’exact point de départ, l’amorce inévitable de
lignes invisibles en lesquelles l’œil ne pouvait s’empêcher de les prolonger, merveilleuses,
engendrées autour de la femme comme le spectre d’une figure idéale projetée sur les ténèbres.
— C’est la princesse de Guermantes, dit ma voisine au monsieur qui était avec elle, en ayant soin
de mettre devant le mot princesse plusieurs p indiquant que cette appellation était risible. Elle n’a pas
économisé ses perles. Il me semble que si j’en avais autant, je n’en ferais pas un pareil étalage ; je ne
trouve pas que cela ait l’air comme il faut.
Le Côté de Guermantes, Pléiade, t. III, p. 337-341.

Le nez de madame de Cambremer
M. de Cambremer ne ressemblait guère à la vieille marquise. Il était, comme elle le disait avec
tendresse, « tout à fait du côté de son papa ». Pour qui n’avait entendu que parler de lui, ou même de
lettres de lui, vives et convenablement tournées, son physique étonnait. Sans doute devait-on s’y
habituer. Mais son nez avait choisi, pour venir se placer de travers au-dessus de sa bouche, peut-être
la seule ligne oblique, entre tant d’autres, qu’on n’eût eu l’idée de tracer sur ce visage, et qui signifiait
une bêtise vulgaire, aggravée encore par le voisinage d’un teint normand à la rougeur de pommes. Il
est possible que les yeux de M. de Cambremer gardassent dans leurs paupières un peu de ce ciel du
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Cotentin, si doux par les beaux jours ensoleillés, où le promeneur s’amuse à voir, arrêtées au bord de
la route, et à compter par centaines les ombres des peupliers, mais ces paupières lourdes, chassieuses
et mal rabattues, eussent empêché l’intelligence elle-même de passer. Aussi, décontenancé par la
minceur de ce regard bleu, se reportait-on au grand nez de travers. Par une transposition de sens, M.
de Cambremer vous regardait avec son nez. Ce nez de M. de Cambremer n’était pas laid, plutôt un
peu trop beau, trop fort, trop fier de son importance. Busqué, astiqué, luisant, flambant neuf, il était
tout disposé à compenser l’insuffisance spirituelle du regard ; malheureusement, si les yeux sont
quelquefois l’organe où se révèle l’intelligence, le nez (quelle que soit d’ailleurs l’intime solidarité et
la répercussion insoupçonnée des traits les uns sur les autres), le nez est généralement l’organe où
s’étale le plus aisément la bêtise.
Sodome et Gomorrhe, Pléiade, t. III, p. 304-305.
*
Gros plans sur des mots : Balbec, Venise, Florence – et Parme
Je n’eus besoin pour les faire renaître que de prononcer ces noms : Balbec, Venise, Florence, dans
l’intérieur desquels avait fini par s’accumuler le désir que m’avaient inspiré les lieux qu’ils
désignaient. Même au printemps, trouver dans un livre le nom de Balbec suffisait à réveiller en moi
le désir des tempêtes et du gothique normand ; même par un jour de tempête le nom de Florence ou
de Venise me donnait le désir du soleil, des lys, du palais des Doges et de Sainte-Marie-des-Fleurs.
Mais si ces noms absorbèrent à tout jamais l’image que j’avais de ces villes, ce ne fut qu’en la
transformant, qu’en soumettant sa réapparition en moi à leurs lois propres ; ils eurent ainsi pour
conséquence de la rendre plus belle, mais aussi plus différente de ce que les villes de Normandie ou
de Toscane pouvaient être en réalité, et, en accroissant les joies arbitraires de mon imagination,
d’aggraver la déception future de mes voyages. Ils exaltèrent l’idée que je me faisais de certains lieux
de la terre, en les faisant plus particuliers, par conséquent plus réels. Je ne me représentais pas alors
les villes, les paysages, les monuments, comme des tableaux plus ou moins agréables, découpés çà et
là dans une même matière, mais chacun d’eux comme un inconnu, essentiellement différent des
autres, dont mon âme avait soif et qu’elle aurait profit à connaître. Combien ils prirent quelque chose
de plus individuel encore, d’être désignés par des noms, des noms qui n’étaient que pour eux, des
noms comme en ont les personnes. Les mots nous présentent des choses une petite image claire et
usuelle comme celles que l’on suspend aux murs des écoles pour donner aux enfants l’exemple de ce
qu’est un établi, un oiseau, une fourmilière, choses conçues comme pareilles à toutes celles de même
sorte. Mais les noms présentent des personnes – et des villes qu’ils nous habituent à croire
individuelles, uniques comme des personnes – une image confuse qui tire d’eux, de leur sonorité
éclatante ou sombre, la couleur dont elle est peinte uniformément comme une de ces affiches,
entièrement bleues ou entièrement rouges, dans lesquelles, à cause des limites du procédé employé
ou par un caprice du décorateur, sont bleus ou rouges, non seulement le ciel et la mer, mais les
barques, l’église, les passants. Le nom de Parme, une des villes où je désirais le plus aller, depuis que
j’avais lu la Chartreuse, m’apparaissant compact, lisse, mauve et doux ; si on me parlait d’une maison
quelconque de Parme dans laquelle je serais reçu, on me causait le plaisir de penser que j’habiterais
une demeure lisse, compacte, mauve et douce, qui n’avait de rapport avec les demeures d’aucune
ville d’Italie puisque je l’imaginais seulement à l’aide de cette syllabe lourde du nom de Parme, où
ne circule aucun air, et de tout ce que je lui avais fait absorber de douceur stendhalienne et du reflet
des violettes. Et quand je pensais à Florence, c’était comme à une ville miraculeusement embaumée
et semblable à une corolle, parce qu’elle s’appelait la cité des lys et sa cathédrale, Sainte-Marie-des10

Fleurs. Quant à Balbec, c’était un de ces noms où comme sur une vieille poterie normande qui garde
la couleur de la terre d’où elle fut tirée, on voit se peindre encore la représentation de quelque usage
aboli, de quelque droit féodal, d’un état ancien de lieux, d’une manière désuète de prononcer qui en
avait formé les syllabes hétéroclites et que je ne doutais pas de retrouver jusque chez l’aubergiste qui
me servirait du café au lait à mon arrivée, me menant voir la mer déchaînée devant l’église et auquel
je prêtais l’aspect disputeur, solennel et médiéval d’un personnage de fabliau.
Du côté de chez Swann, Pléiade, t. I, p. 380-381.
Le mot
Puisqu’on nous dit qu’on ne peut séparer la langue de l’idée, nous en profiterons pour faire
remarquer ici que si la philosophie où les termes ont une valeur à peu près scientifique doit parler une
langue spéciale, la poésie ne le peut pas. Les mots ne sont pas de purs signes pour le poète. Les
symbolistes seront sans doute les premiers à nous accorder que ce que chaque mot garde, dans sa
figure ou dans son harmonie, du charme de son origine ou de la grandeur de son passé, a sur notre
imagination et sur notre sensibilité une puissance d’évocation au moins aussi grande que sa puissance
de stricte signification. Ce sont ces affinités anciennes et mystérieuses entre notre langue maternelle
et notre sensibilité qui, au lieu d’un langage conventionnel comme sont les langues étrangères, en
font une sorte de musique latente que le poète peut faire résonner en nous avec une douceur
incomparable. Il rajeunit un mot en le prenant dans une vieille acception, il réveille entre deux images
disjointes des harmonies oubliées, à tout moment il nous fait respirer avec délices le parfum de la
terre natale.
« Contre l’obscurité », in Contre Sainte-Beuve, Pléiade, p. 392-393.
***
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Harmonies de l’intérieur et de l’extérieur
Le lendemain de cette soirée où Albertine m’avait dit qu’elle irait peut-être, puis qu’elle n’irait pas
chez les Verdurin, je m’éveillai de bonne heure, et, encore à demi endormi, ma joie m’apprit qu’il y
avait, interpolé dans l’hiver, un jour de printemps. Dehors, des thèmes populaires finement écrits pour
des instruments variés, depuis la corne du raccommodeur de porcelaine, ou la trompette du
rempailleur de chaises, jusqu’à la flûte du chevrier, qui paraissait dans un beau jour être un pâtre de
Sicile, orchestraient légèrement l’air matinal, en une « ouverture pour un jour de fête ». L’ouïe, ce
sens délicieux, nous apporte la compagnie de la rue, dont elle nous retrace toutes les lignes, dessine
toutes les formes qui y passent, nous en montrant la couleur. Les rideaux de fer du boulanger, du
crémier, lesquels s’étaient hier abaissés le soir sur toutes les possibilités de bonheur féminin, se
levaient maintenant comme les légères poulies d’un navire qui appareille et va filer, traversant la mer
transparente, sur un rêve de jeunes employées. Ce bruit du rideau de fer qu’on lève eût peut-être été
mon seul plaisir dans un quartier différent. Dans celui-ci cent autres faisaient ma joie, desquels je
n’aurais pas voulu perdre un seul en restant trop tard endormi. C’est l’enchantement des vieux
quartiers aristocratiques d’être, à côté de cela, populaires. Comme parfois les cathédrales en eurent
non loin de leur portail (à qui il arriva même d’en garder le nom, comme celui de la cathédrale de
Rouen, appelé des « Libraires », parce que contre lui ceux-ci exposaient en plein vent leur
marchandise) divers petits métiers, mais ambulants, passaient devant le noble hôtel de Guermantes,
et faisaient penser par moments à la France ecclésiastique d’autrefois. Car l’appel qu’ils lançaient
aux petites maisons voisines n’avait, à de rares exceptions près, rien d’une chanson. Il en différait
autant que la déclamation — à peine colorée par des variations insensibles — de Boris Godounow et
de Pelléas ; mais d’autre part rappelait la psalmodie d’un prêtre au cours d’offices dont ces scènes de
la rue ne sont que la contre-partie bon enfant, foraine, et pourtant à demi liturgique. Jamais je n’y
avais pris tant de plaisir que depuis qu’Albertine habitait avec moi ; elles me semblaient comme un
signal joyeux de son éveil et, en m’intéressant à la vie du dehors, me faisaient mieux sentir l’apaisante
vertu d’une chère présence, aussi constante que je la souhaitais. Certaines des nourritures criées dans
la rue, et que personnellement je détestais, étaient fort au goût d’Albertine, si bien que Françoise en
envoyait acheter par son jeune valet, peut-être un peu humilié d’être confondu dans la foule
plébéienne. Bien distincts dans ce quartier si tranquille (où les bruits n’étaient plus un motif de
tristesse pour Françoise et en étaient devenus un de douceur pour moi) m’arrivaient, chacun avec sa
modulation différente, des récitatifs déclamés par ces gens du peuple comme ils le seraient dans la
musique, si populaire, de Boris, où une intonation initiale est à peine altérée par l’inflexion d’une
note qui se penche sur une autre, musique de la foule, qui est plutôt un langage qu’une musique.
C’était : « ah le bigorneau, deux sous le bigorneau », qui faisait se précipiter vers les cornets où on
vendait ces affreux petits coquillages, qui, s’il n’y avait pas eu Albertine, m’eussent répugné, non
moins d’ailleurs que les escargots que j’entendais vendre à la même heure. Ici c’était bien encore à
la déclamation à peine lyrique de Moussorgsky que faisait penser le marchand, mais pas à elle
seulement. Car après avoir presque « parlé » : « les escargots, ils sont frais, ils sont beaux », c’était
avec la tristesse et le vague de Maeterlinck, musicalement transposés par Debussy, que le marchand
d’escargots, dans un de ces douloureux finales par où l’auteur de Pelléas s’apparente à Rameau : « Si
je dois être vaincue, est-ce à toi d’être mon vainqueur ? » ajoutait avec une chantante mélancolie :
« On les vend six sous la douzaine… »
Il m’a toujours été difficile de comprendre pourquoi ces mots fort clairs étaient soupirés sur un ton
si peu approprié, mystérieux, comme le secret qui fait que tout le monde a l’air triste dans le vieux
palais où Mélisande n’a pas réussi à apporter la joie, et profond comme une pensée du vieillard Arkel
qui cherche à proférer, dans des mots très simples, toute la sagesse et la destinée. Les notes mêmes
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sur lesquelles s’élève, avec une douceur grandissante, la voix du vieux roi d’Allemonde ou de Goland,
pour dire : « On ne sait pas ce qu’il y a ici, cela peut paraître étrange, il n’y a peut-être pas
d’événements inutiles », ou bien : « Il ne faut pas s’effrayer, c’était un pauvre petit être mystérieux,
comme tout le monde », étaient celles qui servaient au marchand d’escargots pour reprendre, en une
cantilène indéfinie : « On les vend six sous la douzaine… » Mais cette lamentation métaphysique
n’avait pas le temps d’expirer au bord de l’infini, elle était interrompue par une vive trompette. Cette
fois il ne s’agissait pas de mangeailles, les paroles du libretto étaient : « Tond les chiens, coupe les
chats, les queues et les oreilles. »
Certes, la fantaisie, l’esprit de chaque marchand ou marchande, introduisaient souvent des
variantes dans les paroles de toutes ces musiques que j’entendais de mon lit. Pourtant un arrêt rituel
mettant un silence au milieu d’un mot, surtout quand il était répété deux fois, évoquait constamment
le souvenir des vieilles églises. Dans sa petite voiture conduite par une ânesse, qu’il arrêtait devant
chaque maison pour entrer dans les cours, le marchand d’habits, portant un fouet, psalmodiait :
« Habits, marchand d’habits, ha… bits » avec la même pause entre les deux dernières syllabes
d’habits que s’il eût entonné en plain-chant : « Per omnia saecula saeculo… rum » ou : « Requiescat
in pa… ce », bien qu’il ne dût pas croire à l’éternité de ses habits et ne les offrît pas non plus comme
linceuls pour le suprême repos dans la paix. Et de même, comme les motifs commençaient à s’entrecroiser dès cette heure matinale, une marchande de quatre-saisons, poussant sa voiturette, usait pour
sa litanie de la division grégorienne :
À la tendresse, à la verduresse Artichauts tendres et beaux Arti… chauts,
bien qu’elle fût vraisemblablement ignorante de l’antiphonaire et des sept tons qui symbolisent,
quatre les sciences du quadrivium et trois celles du trivium.
La Prisonnière, t. III, p. 623-625.
*
Le violon intérieur
Certains beaux jours, il faisait si froid, on était en si large communication avec la rue qu’il semblait
qu’on eût disjoint les murs de la maison, et chaque fois que passait le tramway, son timbre résonnait
comme eût fait un couteau d’argent frappant une maison de verre. Mais c’était surtout en moi que
j’entendais, avec ivresse, un son nouveau rendu par le violon intérieur. Ses cordes sont serrées ou
détendues par de simples différences de la température, de la lumière extérieures. En notre être,
instrument que l’uniformité de l’habitude a rendu silencieux, le chant naît de ces écarts, de ces
variations, source de toute musique : le temps qu’il fait certains jours nous fait aussitôt passer d’une
note à une autre. Nous retrouvons l’air oublié dont nous aurions pu deviner la nécessité mathématique
et que pendant les premiers instants nous chantons sans le connaître. Seules ces modifications
internes, bien que venues du dehors, renouvelaient pour moi le monde extérieur. Des portes de
communication, depuis longtemps condamnées, se rouvraient dans mon cerveau. La vie de certaines
villes, la gaîté de certaines promenades reprenaient en moi leur place. Frémissant tout entier autour
de la corde vibrante, j’aurais sacrifié ma terne vie d’autrefois et ma vie à venir, passées à la gomme
à effacer de l’habitude, pour cet état si particulier.
La Prisonnière, Pléiade, t. III, p. 535.

13

Naissance de l’écriture : les clochers de Martinville en voiture
Combien depuis ce jour, dans mes promenades du côté de Guermantes, il me parut plus affligeant
encore qu’auparavant de n’avoir pas de dispositions pour les lettres, et de devoir renoncer à être
jamais un écrivain célèbre. Les regrets que j’en éprouvais, tandis que je restais seul à rêver un peu à
l’écart, me faisaient tant souffrir, que pour ne plus les ressentir, de lui-même par une sorte d’inhibition
devant la douleur, mon esprit s’arrêtait entièrement de penser aux vers, aux romans, à un avenir
poétique sur lequel mon manque de talent m’interdisait de compter. Alors, bien en dehors de toutes
ces préoccupations littéraires et ne s’y rattachant en rien, tout d’un coup un toit, un reflet de soleil sur
une pierre, l’odeur d’un chemin me faisaient arrêter par un plaisir particulier qu’ils me donnaient, et
aussi parce qu’ils avaient l’air de cacher au-delà de ce que je voyais, quelque chose qu’ils invitaient
à venir prendre et que malgré mes efforts je n’arrivais pas à découvrir. Comme je sentais que cela se
trouvait en eux, je restais là, immobile, à regarder, à respirer, à tâcher d’aller avec ma pensée au-delà
de l’image ou de l’odeur. Et s’il me fallait rattraper mon grand-père, poursuivre ma route, je cherchais
à les retrouver, en fermant les yeux ; je m’attachais à me rappeler exactement la ligne du toit, la
nuance de la pierre qui, sans que je pusse comprendre pourquoi, m’avaient semblé pleines, prêtes à
s’entr’ouvrir, à me livrer ce dont elles n’étaient qu’un couvercle. Certes ce n’était pas des impressions
de ce genre qui pouvaient me rendre l’espérance que j’avais perdue de pouvoir être un jour écrivain
et poète, car elles étaient toujours liées à un objet particulier dépourvu de valeur intellectuelle et ne
se rapportant à aucune vérité abstraite. Mais du moins elles me donnaient un plaisir irraisonné,
l’illusion d’une sorte de fécondité et par là me distrayaient de l’ennui, du sentiment de mon
impuissance que j’avais éprouvés chaque fois que j’avais cherché un sujet philosophique pour une
grande œuvre littéraire. Mais le devoir de conscience était si ardu que m’imposaient ces impressions
de forme, de parfum ou de couleur – de tâcher d’apercevoir ce qui se cachait derrière elles, que je ne
tardais pas à me chercher à moi-même des excuses qui me permissent de me dérober à ces efforts et
de m’épargner cette fatigue. Par bonheur mes parents m’appelaient, je sentais que je n’avais pas
présentement la tranquillité nécessaire pour poursuivre utilement ma recherche, et qu’il valait mieux
n’y plus penser jusqu’à ce que je fusse rentré, et ne pas me fatiguer d’avance sans résultat. Alors je
ne m’occupais plus de cette chose inconnue qui s’enveloppait d’une forme ou d’un parfum, bien
tranquille puisque je la ramenais à la maison, protégée par le revêtement d’images sous lesquelles je
la trouverais vivante, comme les poissons que les jours où on m’avait laissé aller à la pêche, je
rapportais dans mon panier couverts par une couche d’herbe qui préservait leur fraîcheur. Une fois à
la maison je songeais à autre chose et ainsi s’entassaient dans mon esprit (comme dans ma chambre
les fleurs que j’avais cueillies dans mes promenades ou les objets qu’on m’avait donnés), une pierre
où jouait un reflet, un toit, un son de cloche, une odeur de feuilles, bien des images différentes sous
lesquelles il y a longtemps qu’est morte la réalité pressentie que je n’ai pas eu assez de volonté pour
arriver à découvrir. Une fois pourtant, – où notre promenade s’étant prolongée fort au-delà de sa durée
habituelle, nous avions été bien heureux de rencontrer à mi-chemin du retour, comme l’après-midi
finissait, le docteur Percepied qui passait en voiture à bride abattue, nous avait reconnus et fait monter
avec lui, – j’eus une impression de ce genre et ne l’abandonnai pas sans un peu l’approfondir. On
m’avait fait monter près du cocher, nous allions comme le vent parce que le docteur avait encore
avant de rentrer à Combray à s’arrêter à Martinville-le-Sec chez un malade à la porte duquel il avait
été convenu que nous l’attendrions. Au tournant d’un chemin j’éprouvai tout à coup ce plaisir spécial
qui ne ressemblait à aucun autre, à apercevoir les deux clochers de Martinville, sur lesquels donnait
le soleil couchant et que le mouvement de notre voiture et les lacets du chemin avaient l’air de faire
changer de place, puis celui de Vieuxvicq qui, séparé d’eux par une colline et une vallée, et situé sur
un plateau plus élevé dans le lointain, semblait pourtant tout voisin d’eux.
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En constatant, en notant la forme de leur flèche, le déplacement de leurs lignes, l’ensoleillement
de leur surface, je sentais que je n’allais pas au bout de mon impression, que quelque chose était
derrière ce mouvement, derrière cette clarté, quelque chose qu’ils semblaient contenir et dérober à la
fois.
Les clochers paraissaient si éloignés et nous avions l’air de si peu nous rapprocher d’eux, que je
fus étonné quand, quelques instants après, nous nous arrêtâmes devant l’église de Martinville. Je ne
savais pas la raison du plaisir que j’avais eu à les apercevoir à l’horizon et l’obligation de chercher à
découvrir cette raison me semblait bien pénible ; j’avais envie de garder en réserve dans ma tête ces
lignes remuantes au soleil et de n’y plus penser maintenant. Et il est probable que si je l’avais fait, les
deux clochers seraient allés à jamais rejoindre tant d’arbres, de toits, de parfums, de sons, que j’avais
distingués des autres à cause de ce plaisir obscur qu’ils m’avaient procuré et que je n’ai jamais
approfondi. Je descendis causer avec mes parents en attendant le docteur. Puis nous repartîmes, je
repris ma place sur le siège, je tournai la tête pour voir encore les clochers qu’un peu plus tard,
j’aperçus une dernière fois au tournant d’un chemin. Le cocher, qui ne semblait pas disposé à causer,
ayant à peine répondu à mes propos, force me fut, faute d’autre compagnie, de me rabattre sur celle
de moi-même et d’essayer de me rappeler mes clochers. Bientôt leurs lignes et leurs surfaces
ensoleillées, comme si elles avaient été une sorte d’écorce, se déchirèrent, un peu de ce qui m’était
caché en elles m’apparut, j’eus une pensée qui n’existait pas pour moi l’instant avant, qui se formula
en mots dans ma tête, et le plaisir que m’avait fait tout à l’heure éprouver leur vue s’en trouva
tellement accru que, pris d’une sorte d’ivresse, je ne pus plus penser à autre chose. A ce moment et
comme nous étions déjà loin de Martinville en tournant la tête je les aperçus de nouveau, tout noirs
cette fois, car le soleil était déjà couché. Par moments les tournants du chemin me les dérobaient, puis
ils se montrèrent une dernière fois et enfin je ne les vis plus.
Sans me dire que ce qui était caché derrière les clochers de Martinville devait être quelque chose
d’analogue à une jolie phrase, puisque c’était sous la forme de mots qui me faisaient plaisir, que cela
m’était apparu, demandant un crayon et du papier au docteur, je composai malgré les cahots de la
voiture, pour soulager ma conscience et obéir à mon enthousiasme, le petit morceau suivant que j’ai
retrouvé depuis et auquel je n’ai eu à faire subir que peu de changements :
« Seuls, s’élevant du niveau de la plaine et comme perdus en rase campagne, montaient vers le
ciel les deux clochers de Martinville. Bientôt nous en vîmes trois : venant se placer en face d’eux par
une volte hardie, un clocher retardataire, celui de Vieuxvicq, les avait rejoints. Les minutes passaient,
nous allions vite et pourtant les trois clochers étaient toujours au loin devant nous, comme trois
oiseaux posés sur la plaine, immobiles et qu’on distingue au soleil. Puis le clocher de Vieuxvicq
s’écarta, prit ses distances, et les clochers de Martinville restèrent seuls, éclairés par la lumière du
couchant que même à cette distance, sur leurs pentes, je voyais jouer et sourire. Nous avions été si
longs à nous rapprocher d’eux, que je pensais au temps qu’il faudrait encore pour les atteindre quand,
tout d’un coup, la voiture ayant tourné, elle nous déposa à leurs pieds ; et ils s’étaient jetés si rudement
au-devant d’elle, qu’on n’eut que le temps d’arrêter pour ne pas se heurter au porche. Nous
poursuivîmes notre route ; nous avions déjà quitté Martinville depuis un peu de temps et le village
après nous avoir accompagnés quelques secondes avait disparu, que restés seuls à l’horizon à nous
regarder fuir, ses clochers et celui de Vieuxvicq agitaient encore en signe d’adieu leurs cimes
ensoleillées. Parfois l’un s’effaçait pour que les deux autres pussent nous apercevoir un instant
encore ; mais la route changea de direction, ils virèrent dans la lumière comme trois pivots d’or et
disparurent à mes yeux. Mais, un peu plus tard, comme nous étions déjà près de Combray, le soleil
étant maintenant couché, je les aperçus une dernière fois de très loin qui n’étaient plus que comme
trois fleurs peintes sur le ciel au-dessus de la ligne basse des champs. Ils me faisaient penser aussi
aux trois jeunes filles d’une légende, abandonnées dans une solitude où tombait déjà l’obscurité ; et
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tandis que nous nous éloignions au galop, je les vis timidement chercher leur chemin et après quelques
gauches trébuchements de leurs nobles silhouettes, se serrer les uns contre les autres, glisser l’un
derrière l’autre, ne plus faire sur le ciel encore rose qu’une seule forme noire, charmante et résignée,
et s’effacer dans la nuit. » Je ne repensai jamais à cette page, mais à ce moment-là, quand, au coin du
siège où le cocher du docteur plaçait habituellement dans un panier les volailles qu’il avait achetées
au marché de Martinville, j’eus fini de l’écrire, je me trouvai si heureux, je sentais qu’elle m’avait si
parfaitement débarrassé de ces clochers et de ce qu’ils cachaient derrière eux, que, comme si j’avais
été moi-même une poule et si je venais de pondre un œuf, je me mis à chanter à tue-tête.
Du côté de chez Swann, Pléiade, t. I, p. 176-179.
***

Pour finir
La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent pleinement vécue,
c’est la littérature. Cette vie qui, en un sens, habite à chaque instant chez tous les hommes aussi bien
que chez l’artiste.
Le Temps retrouvé, Pléiade, t. IV, p. 474.
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