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Du côté de chez Swann by Marcel Proust

MARCEL PROUST

A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU

TOME I

DU COTâ€¦ DE CHEZ SWANN

A Monsieur Gaston Calmette

Comme un tÃˆmoignage de profonde et affectueuse reconnaissance,

Marcel Proust.

PREMIÂ»RE PARTIE

COMBRAY

1.

Longtemps, je me suis couchÃˆ de bonne heure. Parfois, â€¡ peine ma bougie Ãˆteinte, mes
yeux se fermaient si vite que je nÃavais pas le temps de me dire: Â´Je mÃendors.Âª Et, une
demi-heure aprÃ‹s, la pensÃˆe quÃil Ãˆtait temps de chercher le sommeil mÃÃˆveillait; je
voulais poser le volume que je croyais avoir encore dans les mains et souffler ma lumiÃ‹re; je
nÃavais pas cessÃˆ en dormant de faire des rÃˆflexions sur ce que je venais de lire, mais ces
rÃˆflexions avaient pris un tour un peu particulier; il me semblait que jÃÃˆtais moi-mÃ•me ce
dont parlait lÃouvrage: une Ãˆglise, un quatuor, la rivalitÃˆ de FranÃ•ois Ier et de Charles Quint.
Cette croyance survivait pendant quelques secondes â€¡ mon rÃˆveil; elle ne choquait pas ma
raison mais pesait comme des Ãˆcailles sur mes yeux et les empÃ•chait de se rendre compte
que le bougeoir nÃÃˆtait plus allumÃˆ. Puis elle commenÃ•ait â€¡ me devenir inintelligible,
comme aprÃ‹s la mÃˆtempsycose les pensÃˆes dÃune existence antÃˆrieure; le sujet du livre se
dÃˆtachait de moi, jÃÃˆtais libre de mÃy appliquer ou non; aussitÃ™t je recouvrais la vue et jÃ-
Ãˆtais bien ÃˆtonnÃˆ de trouver autour de moi une obscuritÃˆ, douce et reposante pour mes
yeux, mais peut-Ã•tre plus encore pour mon esprit, â€¡ qui elle apparaissait comme une chose
sans cause, incomprÃˆhensible, comme une chose vraiment obscure. Je me demandais quelle
heure il pouvait Ã•tre; jÃentendais le sifflement des trains qui, plus ou moins ÃˆloignÃˆ, comme
le chant dÃun oiseau dans une forÃ•t, relevant les distances, me dÃˆcrivait lÃÃˆtendue de la
campagne dÃˆserte oË˜ le voyageur se hâ€šte vers la station prochaine; et le petit chemin quÃil
suit va Ã•tre gravÃˆ dans son souvenir par lÃexcitation quÃil doit â€¡ des lieux nouveaux, â€¡
des actes inaccoutumÃˆs, â€¡ la causerie rÃˆcente et aux adieux sous la lampe ÃˆtrangÃ‹re qui
le suivent encore dans le silence de la nuit, â€¡ la douceur prochaine du retour.

JÃappuyais tendrement mes joues contre les belles joues de lÃoreiller qui, pleines et fraÃ“ches,
sont comme les joues de notre enfance. Je frottais une allumette pour regarder ma montre.
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BientÃ™t minuit. CÃest lÃinstant oË˜ le malade, qui a ÃˆtÃˆ obligÃˆ de partir en voyage et a dËš
coucher dans un hÃ™tel inconnu, rÃˆveillÃˆ par une crise, se rÃˆjouit en apercevant sous la
porte une raie de jour. Quel bonheur cÃest dÃˆjâ€¡ le matin! Dans un moment les domestiques
seront levÃˆs, il pourra sonner, on viendra lui porter secours. LÃespÃˆrance dÃÃ•tre soulagÃˆ
lui donne du courage pour souffrir. Justement il a cru entendre des pas; les pas se rapprochent,
puis sÃÃˆloignent. Et la raie de jour qui Ãˆtait sous sa porte a disparu. CÃest minuit; on vient
dÃÃˆteindre le gaz; le dernier domestique est parti et il faudra rester toute la nuit â€¡ souffrir
sans remÃ‹de.

Je me rendormais, et parfois je nÃavais plus que de courts rÃˆveils dÃun instant, le temps dÃ-
entendre les craquements organiques des boiseries, dÃouvrir les yeux pour fixer le
kalÃˆidoscope de lÃobscuritÃˆ, de goËšter grâ€šce â€¡ une lueur momentanÃˆe de conscience
le sommeil oË˜ Ãˆtaient plongÃˆs les meubles, la chambre, le tout dont je nÃÃˆtais quÃune
petite partie et â€¡ lÃinsensibilitÃˆ duquel je retournais vite mÃunir. Ou bien en dormant jÃavais
rejoint sans effort un â€šge â€¡ jamais rÃˆvolu de ma vie primitive, retrouvÃˆ telle de mes
terreurs enfantines comme celle que mon grand-oncle me tirâ€št par mes boucles et quÃavait
dissipÃˆe le jour,Ã³date pour moi dÃune Ã‹re nouvelle,Ã³oË˜ on les avait coupÃˆes. JÃavais
oubliÃˆ cet ÃˆvÃˆnement pendant mon sommeil, jÃen retrouvais le souvenir aussitÃ™t que jÃ-
avais rÃˆussi â€¡ mÃÃˆveiller pour Ãˆchapper aux mains de mon grand-oncle, mais par mesure
de prÃˆcaution jÃentourais complÃ‹tement ma tÃ•te de mon oreiller avant de retourner dans le
monde des rÃ•ves.

Quelquefois, comme Eve naquit dÃune cÃ™te dÃAdam, une femme naissait pendant mon
sommeil dÃune fausse position de ma cuisse. FormÃˆe du plaisir que jÃÃˆtais sur le point de
goËšter, je mÃimaginais que cÃÃˆtait elle qui me lÃoffrait. Mon corps qui sentait dans le sien
ma propre chaleur voulait sÃy rejoindre, je mÃÃˆveillais. Le reste des humains mÃapparaissait
comme bien lointain auprÃ‹s de cette femme que jÃavais quittÃˆe il y avait quelques moments
â€¡ peine; ma joue Ãˆtait chaude encore de son baiser, mon corps courbaturÃˆ par le poids de
sa taille. Si, comme il arrivait quelquefois, elle avait les traits dÃune femme que jÃavais connue
dans la vie, jÃallais me donner tout entier â€¡ ce but: la retrouver, comme ceux qui partent en
voyage pour voir de leurs yeux une citÃˆ dÃˆsirÃˆe et sÃimaginent quÃon peut goËšter dans
une rÃˆalitÃˆ le charme du songe. Peu â€¡ peu son souvenir sÃÃˆvanouissait, jÃavais oubliÃˆ la
fille de mon rÃ•ve.

Un homme qui dort, tient en cercle autour de lui le fil des heures, lÃordre des annÃˆes et des
mondes. Il les consulte dÃinstinct en sÃÃˆveillant et y lit en une seconde le point de la terre
quÃil occupe, le temps qui sÃest ÃˆcoulÃˆ jusquÃâ€¡ son rÃˆveil; mais leurs rangs peuvent se
mÃ•ler, se rompre. Que vers le matin aprÃ‹s quelque insomnie, le sommeil le prenne en train
de lire, dans une posture trop diffÃˆrente de celle oË˜ il dort habituellement, il suffit de son bras
soulevÃˆ pour arrÃ•ter et faire reculer le soleil, et â€¡ la premiÃ‹re minute de son rÃˆveil, il ne
saura plus lÃheure, il estimera quÃil vient â€¡ peine de se coucher. Que sÃil sÃassoupit dans
une position encore plus dÃˆplacÃˆe et divergente, par exemple aprÃ‹s dÃ“ner assis dans un
fauteuil, alors le bouleversement sera complet dans les mondes dÃˆsorbitÃˆs, le fauteuil
magique le fera voyager â€¡ toute vitesse dans le temps et dans lÃespace, et au moment dÃ-
ouvrir les paupiÃ‹res, il se croira couchÃˆ quelques mois plus tÃ™t dans une autre contrÃˆe.
Mais il suffisait que, dans mon lit mÃ•me, mon sommeil fËšt profond et dÃˆtendÃ“t entiÃ‹rement
mon esprit; alors celui-ci lâ€šchait le plan du lieu oË˜ je mÃÃˆtais endormi, et quand je mÃ-
Ãˆveillais au milieu de la nuit, comme jÃignorais oË˜ je me trouvais, je ne savais mÃ•me pas au
premier instant qui jÃÃˆtais; jÃavais seulement dans sa simplicitÃˆ premiÃ‹re, le sentiment de
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lÃexistence comme il peut frÃˆmir au fond dÃun animal: jÃÃˆtais plus dÃˆnuÃˆ que lÃhomme
des cavernes; mais alors le souvenirÃ³non encore du lieu oË˜ jÃÃˆtais, mais de quelques-uns
de ceux que jÃavais habitÃˆs et oË˜ jÃaurais pu Ã•treÃ³venait â€¡ moi comme un secours dÃen
haut pour me tirer du nÃˆant dÃoË˜ je nÃaurais pu sortir tout seul; je passais en une seconde
par-dessus des siÃ‹cles de civilisation, et lÃimage confusÃˆment entrevue de lampes â€¡
pÃˆtrole, puis de chemises â€¡ col rabattu, recomposaient peu â€¡ peu les traits originaux de
mon moi.

Peut-Ã•tre lÃimmobilitÃˆ des choses autour de nous leur est-elle imposÃˆe par notre certitude
que ce sont elles et non pas dÃautres, par lÃimmobilitÃˆ de notre pensÃˆe en face dÃelles.
Toujours est-il que, quand je me rÃˆveillais ainsi, mon esprit sÃagitant pour chercher, sans y
rÃˆussir, â€¡ savoir oË˜ jÃÃˆtais, tout tournait autour de moi dans lÃobscuritÃˆ, les choses, les
pays, les annÃˆes. Mon corps, trop engourdi pour remuer, cherchait, dÃaprÃ‹s la forme de sa
fatigue, â€¡ repÃˆrer la position de ses membres pour en induire la direction du mur, la place
des meubles, pour reconstruire et pour nommer la demeure oË˜ il se trouvait. Sa mÃˆmoire, la
mÃˆmoire de ses cÃ™tes, de ses genoux, de ses Ãˆpaules, lui prÃˆsentait successivement
plusieurs des chambres oË˜ il avait dormi, tandis quÃautour de lui les murs invisibles,
changeant de place selon la forme de la piÃ‹ce imaginÃˆe, tourbillonnaient dans les tÃˆnÃ‹bres.
Et avant mÃ•me que ma pensÃˆe, qui hÃˆsitait au seuil des temps et des formes, eËšt identifiÃˆ
le logis en rapprochant les circonstances, lui,Ã³mon corps,Ã³se rappelait pour chacun le genre
du lit, la place des portes, la prise de jour des fenÃ•tres, lÃexistence dÃun couloir, avec la
pensÃˆe que jÃavais en mÃy endormant et que je retrouvais au rÃˆveil. Mon cÃ™tÃˆ ankylosÃˆ,
cherchant â€¡ deviner son orientation, sÃimaginait, par exemple, allongÃˆ face au mur dans un
grand lit â€¡ baldaquin et aussitÃ™t je me disais: Â´Tiens, jÃai fini par mÃendormir quoique
maman ne soit pas venue me dire bonsoirÂª, jÃÃˆtais â€¡ la campagne chez mon grand-pÃ‹re,
mort depuis bien des annÃˆes; et mon corps, le cÃ™tÃˆ sur lequel je reposais, gardiens fidÃ‹les
dÃun passÃˆ que mon esprit nÃaurait jamais dËš oublier, me rappelaient la flamme de la
veilleuse de verre de BohÃ•me, en forme dÃurne, suspendue au plafond par des chaÃ“nettes,
al cheminÃˆe en marbre de Sienne, dans ma chambre â€¡ coucher de Combray, chez mes
grands-parents, en des jours lointains quÃen ce moment je me figurais actuels sans me les
reprÃˆsenter exactement et que je reverrais mieux tout â€¡ lÃheure quand je serais tout â€¡ fait
ÃˆveillÃˆ.

Puis renaissait le souvenir dÃune nouvelle attitude; le mur filait dans une autre direction: jÃ-
Ãˆtais dans ma chambre chez Mme de Saint-Loup, â€¡ la campagne; mon Dieu! Il est au moins
dix heures, on doit avoir fini de dÃ“ner! JÃaurai trop prolongÃˆ la sieste que je fais tous les soirs
en rentrant de ma promenade avec Mme de Saint-Loup, avant dÃendosser mon habit. Car bien
des annÃˆes ont passÃˆ depuis Combray, oË˜, dans nos retours les plus tardifs, cÃÃˆtait les
reflets rouges du couchant que je voyais sur le vitrage de ma fenÃ•tre. CÃest un autre genre de
vie quÃon mÃ‹ne â€¡ Tansonville, chez Mme de Saint-Loup, un autre genre de plaisir que je
trouve â€¡ ne sortir quÃâ€¡ la nuit, â€¡ suivre au clair de lune ces chemins oË˜ je jouais jadis au
soleil; et la chambre oË˜ je me serai endormi au lieu de mÃhabiller pour le dÃ“ner, de loin je lÃ-
aperÃ•ois, quand nous rentrons, traversÃˆe par les feux de la lampe, seul phare dans la nuit.

Ces Ãˆvocations tournoyantes et confuses ne duraient jamais que quelques secondes; souvent,
ma brÃ‹ve incertitude du lieu oË˜ je me trouvais ne distinguait pas mieux les unes des autres les
diverses suppositions dont elle Ãˆtait faite, que nous nÃisolons, en voyant un cheval courir, les
positions successives que nous montre le kinÃˆtoscope. Mais jÃavais revu tantÃ™t lÃune,
tantÃ™t lÃautre, des chambres que jÃavais habitÃˆes dans ma vie, et je finissais par me les

                            3 / 257



Full Text Archive
https://www.fulltextarchive.com

rappeler toutes dans les longues rÃ•veries qui suivaient mon rÃˆveil; chambres dÃhiver oË˜
quand on est couchÃˆ, on se blottit la tÃ•te dans un nid quÃon se tresse avec les choses les
plus disparates: un coin de lÃoreiller, le haut des couvertures, un bout de châ€šle, le bord du lit,
et un numÃˆro des DÃˆbats roses, quÃon finit par cimenter ensemble selon la technique des
oiseaux en sÃy appuyant indÃˆfiniment; oË˜, par un temps glacial le plaisir quÃon goËšte est de
se sentir sÃˆparÃˆ du dehors (comme lÃhirondelle de mer qui a son nid au fond dÃun souterrain
dans la chaleur de la terre), et oË˜, le feu Ãˆtant entretenu toute la nuit dans la cheminÃˆe, on
dort dans un grand manteau dÃair chaud et fumeux, traversÃˆ des lueurs des tisons qui se
rallument, sorte dÃimpalpable alcÃ™ve, de chaude caverne creusÃˆe au sein de la chambre
mÃ•me, zone ardente et mobile en ses contours thermiques, aÃˆrÃˆe de souffles qui nous
rafraÃ“chissent la figure et viennent des angles, des parties voisines de la fenÃ•tre ou
ÃˆloignÃˆes du foyer et qui se sont refroidies;Ã³chambres dÃÃˆtÃˆ oË˜ lÃon aime Ã•tre uni â€¡
la nuit tiÃ‹de, oË˜ le clair de lune appuyÃˆ aux volets entrÃouverts, jette jusquÃau pied du lit son
Ãˆchelle enchantÃˆe, oË˜ le clair de lune appuyÃˆ aux volets entrÃouverts, jette jusquÃau pied
du lit son Ãˆchelle enchantÃˆe, oË˜ on dort presque en plein air, comme la mÃˆsange balancÃˆe
par la brise â€¡ la pointe dÃun rayonÃ³; parfois la chambre Louis XVI, si gaie que mÃ•me le
premier soir je nÃy avais pas ÃˆtÃˆ trop malheureux et oË˜ les colonnettes qui soutenaient
lÃˆgÃ‹rement le plafond sÃÃˆcartaient avec tant de grâ€šce pour montrer et rÃˆserver la place
du lit; parfois au contraire celle, petite et si ÃˆlevÃˆe de plafond, creusÃˆe en forme de pyramide
dans la hauteur de deux Ãˆtages et partiellement revÃ•tue dÃacajou, oË˜ dÃ‹s la premiÃ‹re
seconde jÃavais ÃˆtÃˆ intoxiquÃˆ moralement par lÃodeur inconnue du vÃˆtiver, convaincu de
lÃhostilitÃˆ des rideaux violets et de lÃinsolente indiffÃˆrence de la pendule que jacassait tout
haut comme si je nÃeusse pas ÃˆtÃˆ lâ€¡;Ã³oË˜ une Ãˆtrange et impitoyable glace â€¡ pieds
quadrangulaires, barrant obliquement un des angles de la piÃ‹ce, se creusait â€¡ vif dans la
douce plÃˆnitude de mon champ visuel accoutumÃˆ un emplacement qui nÃy Ãˆtait pas
prÃˆvu;Ã³oË˜ ma pensÃˆe, sÃefforÃ•ant pendant des heures de se disloquer, de sÃÃˆtirer en
hauteur pour prendre exactement la forme de la chambre et arriver â€¡ remplir jusquÃen haut
son gigantesque entonnoir, avait souffert bien de dures nuits, tandis que jÃÃˆtais Ãˆtendu dans
mon lit, les yeux levÃˆs, lÃoreille anxieuse, la narine rÃˆtive, le cÃºur battant: jusquÃâ€¡ ce que
lÃhabitude eËšt changÃˆ la couleur des rideaux, fait taire la pendule, enseignÃˆ la pitiÃˆ â€¡ la
glace oblique et cruelle, dissimulÃˆ, sinon chassÃˆ complÃ‹tement, lÃodeur du vÃˆtiver et
notablement diminuÃˆ la hauteur apparente du plafond. LÃhabitude! amÃˆnageuse habile mais
bien lente et qui commence par laisser souffrir notre esprit pendant des semaines dans une
installation provisoire; mais que malgrÃˆ tout il est bien heureux de trouver, car sans lÃhabitude
et rÃˆduit â€¡ ses seuls moyens il serait impuissant â€¡ nous rendre un logis habitable.

Certes, jÃÃˆtais bien ÃˆveillÃˆ maintenant, mon corps avait virÃˆ une derniÃ‹re fois et le bon
ange de la certitude avait tout arrÃ•tÃˆ autour de moi, mÃavait couchÃˆ sous mes couvertures,
dans ma chambre, et avait mis approximativement â€¡ leur place dans lÃobscuritÃˆ ma
commode, mon bureau, ma cheminÃˆe, la fenÃ•tre sur la rue et les deux portes. Mais jÃavais
beau savoir que je nÃÃˆtais pas dans les demeures dont lÃignorance du rÃˆveil mÃavait en un
instant sinon prÃˆsentÃˆ lÃimage distincte, du moins fait croire la prÃˆsence possible, le branle
Ãˆtait donnÃˆ â€¡ ma mÃˆmoire; gÃˆnÃˆralement je ne cherchais pas â€¡ me rendormir tout de
suite; je passais la plus grande partie de la nuit â€¡ me rappeler notre vie dÃautrefois, â€¡
Combray chez ma grandÃtante, â€¡ Balbec, â€¡ Paris, â€¡ DonciÃ‹res, â€¡ Venise, ailleurs
encore, â€¡ me rappeler les lieux, les personnes que jÃy avais connues, ce que jÃavais vu dÃ-
elles, ce quÃon mÃen avait racontÃˆ.

A Combray, tous les jours dÃ‹s la fin de lÃaprÃ‹s-midi, longtemps avant le moment oË˜ il
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faudrait me mettre au lit et rester, sans dormir, loin de ma mÃ‹re et de ma grandÃmÃ‹re, ma
chambre â€¡ coucher redevenait le point fixe et douloureux de mes prÃˆoccupations. On avait
bien inventÃˆ, pour me distraire les soirs oË˜ on me trouvait lÃair trop malheureux, de me
donner une lanterne magique, dont, en attendant lÃheure du dÃ“ner, on coiffait ma lampe; et,
â€¡ lÃinstar des premiers architectes et maÃ“tres verriers de lÃâ€šge gothique, elle substituait
â€¡ lÃopacitÃˆ des murs dÃimpalpables irisations, de surnaturelles apparitions multicolores, oË˜
des lÃˆgendes Ãˆtaient dÃˆpeintes comme dans un vitrail vacillant et momentanÃˆ. Mais ma
tristesse nÃen Ãˆtait quÃaccrue, parce que rien que le changement dÃÃˆclairage dÃˆtruisait lÃ-
habitude que jÃavais de ma chambre et grâ€šce â€¡ quoi, sauf le supplice du coucher, elle mÃ-
Ãˆtait devenue supportable. Maintenant je ne la reconnaissais plus et jÃy Ãˆtais inquiet, comme
dans une chambre dÃhÃ™tel ou de Â´chaletÂª, oË˜ je fusse arrivÃˆ pour la premiÃ‹re fois en
descendant de chemin de fer.

Au pas saccadÃˆ de son cheval, Golo, plein dÃun affreux dessein, sortait de la petite forÃ•t
triangulaire qui veloutait dÃun vert sombre la pente dÃune colline, et sÃavanÃ•ait en
tressautant vers le châ€šteau de la pauvre GeneviÃ‹ve de Brabant. Ce châ€šteau Ãˆtait coupÃˆ
selon une ligne courbe qui nÃÃˆtait autre que la limite dÃun des ovales de verre mÃˆnagÃˆs
dans le châ€šssis quÃon glissait entre les coulisses de la lanterne. Ce nÃÃˆtait quÃun pan de
châ€šteau et il avait devant lui une lande oË˜ rÃ•vait GeneviÃ‹ve qui portait une ceinture bleue.
Le châ€šteau et la lande Ãˆtaient jaunes et je nÃavais pas attendu de les voir pour connaÃ“tre
leur couleur car, avant les verres du châ€šssis, la sonoritÃˆ mordorÃˆe du nom de Brabant me
lÃavait montrÃˆe avec Ãˆvidence. Golo sÃarrÃ•tait un instant pour Ãˆcouter avec tristesse le
boniment lu â€¡ haute voix par ma grandÃtante et quÃil avait lÃair de comprendre parfaitement,
conformant son attitude avec une docilitÃˆ qui nÃexcluait pas une certaine majestÃˆ, aux
indications du texte; puis il sÃÃˆloignant du mÃ•me pas saccadÃˆ. Et rien ne pouvait arrÃ•ter sa
lente chevauchÃˆe. Si on bougeait la lanterne, je distinguais le cheval de Golo qui continuait â€¡
sÃavancer sur les rideaux de la fenÃ•tre, se bombant de leurs plis, descendant dans leurs
fentes. Le corps de Golo lui-mÃ•me, dÃune essence aussi surnaturelle que celui de sa
monture, sÃarrangeait de tout obstacle matÃˆriel, de tout objet gÃ•nant quÃil rencontrait en le
prenant comme ossature et en se le rendant intÃˆrieur, fËšt-ce le bouton de la porte sur lequel
sÃadaptait aussitÃ™t et surnageait invinciblement sa robe rouge ou sa figure pâ€šle toujours
aussi noble et aussi mÃˆlancolique, mais qui ne laissait paraÃ“tre aucun trouble de cette
transvertÃˆbration.

Certes je leur trouvais du charme â€¡ ces brillantes projections qui semblaient Ãˆmaner dÃun
passÃˆ mÃˆrovingien et promenaient autour de moi des reflets dÃhistoire si anciens. Mais je ne
peux dire quel malaise me causait pourtant cette intrusion du mystÃ‹re et de la beautÃˆ dans
une chambre que jÃavais fini par remplir de mon moi au point de ne pas faire plus attention â€¡
elle quÃâ€¡ lui-mÃ•me. LÃinfluence anesthÃˆsiante de lÃhabitude ayant cessÃˆ, je me mettais
â€¡ penser, â€¡ sentir, choses si tristes. Ce bouton de la porte de ma chambre, qui diffÃˆrait
pour moi de tous les autres boutons de porte du monde en ceci quÃil semblait ouvrir tout seul,
sans que jÃeusse besoin de le tourner, tant le maniement mÃen Ãˆtait devenu inconscient, le
voilâ€¡ qui servait maintenant de corps astral â€¡ Golo. Et dÃ‹s quÃon sonnait le dÃ“ner, jÃ-
avais hâ€šte de courir â€¡ la salle â€¡ manger, oË˜ la grosse lampe de la suspension, ignorante
de Golo et de Barbe-Bleue, et qui connaissait mes parents et le bÃºuf â€¡ la casserole, donnait
sa lumiÃ‹re de tous les soirs; et de tomber dans les bras de maman que les malheurs de
GeneviÃ‹ve de Brabant me rendaient plus chÃ‹re, tandis que les crimes de Golo me faisaient
examiner ma propre conscience avec plus de scrupules.
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AprÃ‹s le dÃ“ner, hÃˆlas, jÃÃˆtais bientÃ™t obligÃˆ de quitter maman qui restait â€¡ causer
avec les autres, au jardin sÃil faisait beau, dans le petit salon oË˜ tout le monde se retirait sÃil
faisait mauvais. Tout le monde, sauf ma grandÃmÃ‹re qui trouvait que Â´cÃest une pitiÃˆ de
rester enfermÃˆ â€¡ la campagneÂª et qui avait dÃincessantes discussions avec mon pÃ‹re, les
jours de trop grande pluie, parce quÃil mÃenvoyait lire dans ma chambre au lieu de rester
dehors. Â´Ce nÃest pas comme cela que vous le rendrez robuste et Ãˆnergique, disait-elle
tristement, surtout ce petit qui a tant besoin de prendre des forces et de la volontÃˆ.Âª Mon
pÃ‹re haussait les Ãˆpaules et il examinait le baromÃ‹tre, car il aimait la mÃˆtÃˆorologie,
pendant que ma mÃ‹re, Ãˆvitant de faire du bruit pour ne pas le troubler, le regardait avec un
respect attendri, mais pas trop fixement pour ne pas chercher â€¡ percer le mystÃ‹re de ses
supÃˆrioritÃˆs. Mais ma grandÃmÃ‹re, elle, par tous les temps, mÃ•me quand la pluie faisait
rage et que FranÃ•oise avait prÃˆcipitamment rentrÃˆ les prÃˆcieux fauteuils dÃosier de peur
quÃils ne fussent mouillÃˆs, on la voyait dans le jardin vide et fouettÃˆ par lÃaverse, relevant
ses mÃ‹ches dÃˆsordonnÃˆes et grises pour que son front sÃimbibâ€št mieux de la salubritÃˆ
du vent et de la pluie. Elle disait: Â´Enfin, on respire!Âª et parcourait les allÃˆes
dÃˆtrempÃˆes,Ã³trop symÃˆtriquement alignÃˆes â€¡ son grÃˆ par le nouveau jardinier
dÃˆpourvu du sentiment de la nature et auquel mon pÃ‹re avait demandÃˆ depuis le matin si le
temps sÃarrangerait,Ã³de son petit pas enthousiaste et saccadÃˆ, rÃˆglÃˆ sur les mouvements
divers quÃexcitaient dans son â€šme lÃivresse de lÃorage, la puissance de lÃhygiÃ‹ne, la
stupiditÃˆ de mon Ãˆducation et la symÃˆtrie des jardins, plutÃ™t que sur le dÃˆsir inconnu dÃ-
elle dÃÃˆviter â€¡ sa jupe prune les taches de boue sous lesquelles elle disparaissait jusquÃâ€¡
une hauteur qui Ãˆtait toujours pour sa femme de chambre un dÃˆsespoir et un problÃ‹me.

Quand ces tours de jardin de ma grandÃmÃ‹re avaient lieu aprÃ‹s dÃ“ner, une chose avait le
pouvoir de la faire rentrer: cÃÃˆtait, â€¡ un des moments oË˜ la rÃˆvolution de sa promenade la
ramenait pÃˆriodiquement, comme un insecte, en face des lumiÃ‹res du petit salon oË˜ les
liqueurs Ãˆtaient servies sur la table â€¡ jeu,Ã³si ma grandÃtante lui criait: Â´Bathilde! viens
donc empÃ•cher ton mari de boire du cognac!Âª Pour la taquiner, en effet (elle avait apportÃˆ
dans la famille de mon pÃ‹re un esprit si diffÃˆrent que tout le monde la plaisantait et la
tourmentait), comme les liqueurs Ãˆtaient dÃˆfendues â€¡ mon grand-pÃ‹re, ma grandÃtante lui
en faisait boire quelques gouttes. Ma pauvre grandÃmÃ‹re entrait, priait ardemment son mari de
ne pas goËšter au cognac; il se fâ€šchait, buvait tout de mÃ•me sa gorgÃˆe, et ma grandÃ-
mÃ‹re repartait, triste, dÃˆcouragÃˆe, souriante pourtant, car elle Ãˆtait si humble de cÃºur et si
douce que sa tendresse pour les autres et le peu de cas quÃelle faisait de sa propre personne
et de ses souffrances, se conciliaient dans son regard en un sourire oË˜, contrairement â€¡ ce
quÃon voit dans le visage de beaucoup dÃhumains, il nÃy a avait dÃironie que pour elle-
mÃ•me, et pour nous tous comme un baiser de ses yeux qui ne pouvaient voir ceux quÃelle
chÃˆrissait sans les caresser passionnÃˆment du regard. Ce supplice que lui infligeait ma
grandÃtante, le spectacle des vaines priÃ‹res de ma grandÃmÃ‹re et de sa faiblesse, vaincue
dÃavance, essayant inutilement dÃÃ™ter â€¡ mon grand-pÃ‹re le verre â€¡ liqueur, cÃÃˆtait de
ces choses â€¡ la vue desquelles on sÃhabitue plus tard jusquÃâ€¡ les considÃˆrer en riant et
â€¡ prendre le parti du persÃˆcuteur assez rÃˆsolument et gaiement pour se persuader â€¡ soi-
mÃ•me quÃil ne sÃagit pas de persÃˆcution; elles me causaient alors une telle horreur, que jÃ-
aurais aimÃˆ battre ma grandÃtante. Mais dÃ‹s que jÃentendais: Â´Bathilde, viens donc
empÃ•cher ton mari de boire du cognac!Âª dÃˆjâ€¡ homme par la lâ€šchetÃˆ, je faisais ce que
nous faisons tous, une fois que nous sommes grands, quand il y a devant nous des souffrances
et des injustices: je ne voulais pas les voir; je montais sangloter tout en haut de la maison â€¡
cÃ™tÃˆ de la salle dÃÃˆtudes, sous les toits, dans une petite piÃ‹ce sentant lÃiris, et que
parfumait aussi un cassis sauvage poussÃˆ au dehors entre les pierres de la muraille et qui
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passait une branche de fleurs par la fenÃ•tre entrÃouverte. DestinÃˆe â€¡ un usage plus
spÃˆcial et plus vulgaire, cette piÃ‹ce, dÃoË˜ lÃon voyait pendant le jour jusquÃau donjon de
Roussainville-le-Pin, servit longtemps de refuge pour moi, sans doute parce quÃelle Ãˆtait la
seule quÃil me fËšt permis de fermer â€¡ clef, â€¡ toutes celles de mes occupations qui
rÃˆclamaient une inviolable solitude: la lecture, la rÃ•verie, les larmes et la voluptÃˆ. HÃˆlas! je
ne savais pas que, bien plus tristement que les petits Ãˆcarts de rÃˆgime de son mari, mon
manque de volontÃˆ, ma santÃˆ dÃˆlicate, lÃincertitude quÃils projetaient sur mon avenir,
prÃˆoccupaient ma grandÃmÃ‹re, au cours de ces dÃˆambulations incessantes, de lÃaprÃ‹s-
midi et du soir, oË˜ on voyait passer et repasser, obliquement levÃˆ vers le ciel, son beau
visage aux joues brunes et sillonnÃˆes, devenues au retour de lÃâ€šge presque mauves
comme les labours â€¡ lÃautomne, barrÃˆes, si elle sortait, par une voilette â€¡ demi relevÃˆe,
et sur lesquelles, amenÃˆ lâ€¡ par le froid ou quelque triste pensÃˆe, Ãˆtait toujours en train de
sÃˆcher un pleur involontaire.

Ma seule consolation, quand je montais me coucher, Ãˆtait que maman viendrait mÃembrasser
quand je serais dans mon lit. Mais ce bonsoir durait si peu de temps, elle redescendait si vite,
que le moment oË˜ je lÃentendais monter, puis oË˜ passait dans le couloir â€¡ double porte le
bruit lÃˆger de sa robe de jardin en mousseline bleue, â€¡ laquelle pendaient de petits cordons
de paille tressÃˆe, Ãˆtait pour moi un moment douloureux. Il annonÃ•ait celui qui allait le suivre,
oË˜ elle mÃaurait quittÃˆ, oË˜ elle serait redescendue. De sorte que ce bonsoir que jÃaimais
tant, jÃen arrivais â€¡ souhaiter quÃil vÃ“nt le plus tard possible, â€¡ ce que se prolongeâ€št le
temps de rÃˆpit oË˜ maman nÃÃˆtait pas encore venue. Quelquefois quand, aprÃ‹s mÃavoir
embrassÃˆ, elle ouvrait la porte pour partir, je voulais la rappeler, lui dire Â´embrasse-moi une
fois encoreÂª, mais je savais quÃaussitÃ™t elle aurait son visage fâ€šchÃˆ, car la concession
quÃelle faisait â€¡ ma tristesse et â€¡ mon agitation en montant mÃembrasser, en mÃapportant
ce baiser de paix, agaÃ•ait mon pÃ‹re qui trouvait ces rites absurdes, et elle eËšt voulu
tâ€šcher de mÃen faire perdre le besoin, lÃhabitude, bien loin de me laisser prendre celle de lui
demander, quand elle Ãˆtait dÃˆjâ€¡ sur le pas de la porte, un baiser de plus. Or la voir
fâ€šchÃˆe dÃˆtruisait tout le calme quÃelle mÃavait apportÃˆ un instant avant, quand elle avait
penchÃˆ vers mon lit sa figure aimante, et me lÃavait tendue comme une hostie pour une
communion de paix oË˜ mes lÃ‹vres puiseraient sa prÃˆsence rÃˆelle et le pouvoir de mÃ-
endormir. Mais ces soirs-lâ€¡, oË˜ maman en somme restait si peu de temps dans ma chambre,
Ãˆtaient doux encore en comparaison de ceux oË˜ il y avait du monde â€¡ dÃ“ner et oË˜, â€¡
cause de cela, elle ne montait pas me dire bonsoir. Le monde se bornait habituellement â€¡ M.
Swann, qui, en dehors de quelques Ãˆtrangers de passage, Ãˆtait â€¡ peu prÃ‹s la seule
personne qui vÃ“nt chez nous â€¡ Combray, quelquefois pour dÃ“ner en voisin (plus rarement
depuis quÃil avait fait ce mauvais mariage, parce que mes parents ne voulaient pas recevoir sa
femme), quelquefois aprÃ‹s le dÃ“ner, â€¡ lÃimproviste. Les soirs oË˜, assis devant la maison
sous le grand marronnier, autour de la table de fer, nous entendions au bout du jardin, non pas
le grelot profus et criard qui arrosait, qui Ãˆtourdissait au passage de son bruit ferrugineux,
intarissable et glacÃˆ, toute personne de la maison qui le dÃˆclenchait en entrant Â´sans
sonnerÂª, mais le double tintement timide, ovale et dorÃˆ de la clochette pour les Ãˆtrangers,
tout le monde aussitÃ™t se demandait: Â´Une visite, qui cela peut-il Ã•tre?Âª mais on savait
bien que cela ne pouvait Ã•tre que M. Swann; ma grandÃtante parlant â€¡ haute voix, pour
prÃ•cher dÃexemple, sur un ton quÃelle sÃefforÃ•ait de rendre naturel, disait de ne pas
chuchoter ainsi; que rien nÃest plus dÃˆsobligeant pour une personne qui arrive et â€¡ qui cela
fait croire quÃon est en train de dire des choses quÃelle ne doit pas entendre; et on envoyait en
Ãˆclaireur ma grandÃmÃ‹re, toujours heureuse dÃavoir un prÃˆtexte pour faire un tour de jardin
de plus, et qui en profitait pour arracher subrepticement au passage quelques tuteurs de rosiers

                            7 / 257



Full Text Archive
https://www.fulltextarchive.com

afin de rendre aux roses un peu de naturel, comme une mÃ‹re qui, pour les faire bouffer, passe
la main dans les cheveux de son fils que le coiffeur a trop aplatis.

Nous restions tous suspendus aux nouvelles que ma grandÃmÃ‹re allait nous apporter de lÃ-
ennemi, comme si on eËšt pu hÃˆsiter entre un grand nombre possible dÃassaillants, et
bientÃ™t aprÃ‹s mon grand-pÃ‹re disait: Â´Je reconnais la voix de Swann.Âª On ne le
reconnaissait en effet quÃâ€¡ la voix, on distinguait mal son visage au nez busquÃˆ, aux yeux
verts, sous un haut front entourÃˆ de cheveux blonds presque roux, coiffÃˆs â€¡ la Bressant,
parce que nous gardions le moins de lumiÃ‹re possible au jardin pour ne pas attirer les
moustiques et jÃallais, sans en avoir lÃair, dire quÃon apportâ€št les sirops; ma grandÃmÃ‹re
attachait beaucoup dÃimportance, trouvant cela plus aimable, â€¡ ce quÃils nÃeussent pas lÃ-
air de figurer dÃune faÃ•on exceptionnelle, et pour les visites seulement. M. Swann, quoique
beaucoup plus jeune que lui, Ãˆtait trÃ‹s liÃˆ avec mon grand-pÃ‹re qui avait ÃˆtÃˆ un des
meilleurs amis de son pÃ‹re, homme excellent mais singulier, chez qui, paraÃ“t-il, un rien
suffisait parfois pour interrompre les Ãˆlans du cÃºur, changer le cours de la pensÃˆe. JÃ-
entendais plusieurs fois par an mon grand-pÃ‹re raconter â€¡ table des anecdotes toujours les
mÃ•mes sur lÃattitude quÃavait eue M. Swann le pÃ‹re, â€¡ la mort de sa femme quÃil avait
veillÃˆe jour et nuit. Mon grand-pÃ‹re qui ne lÃavait pas vu depuis longtemps Ãˆtait accouru
auprÃ‹s de lui dans la propriÃˆtÃˆ que les Swann possÃˆdaient aux environs de Combray, et
avait rÃˆussi, pour quÃil nÃassistâ€št pas â€¡ la mise en biÃ‹re, â€¡ lui faire quitter un moment,
tout en pleurs, la chambre mortuaire. Ils firent quelques pas dans le parc oË˜ il y avait un peu
de soleil. Tout dÃun coup, M. Swann prenant mon grand-pÃ‹re par le bras, sÃÃˆtait ÃˆcriÃˆ:
Â´Ah! mon vieil ami, quel bonheur de se promener ensemble par ce beau temps. Vous ne
trouvez pas Ã•a joli tous ces arbres, ces aubÃˆpines et mon Ãˆtang dont vous ne mÃavez
jamais fÃˆlicitÃˆ? Vous avez lÃair comme un bonnet de nuit. Sentez-vous ce petit vent? Ah! on
a beau dire, la vie a du bon tout de mÃ•me, mon cher AmÃˆdÃˆe!Âª Brusquement le souvenir
de sa femme morte lui revint, et trouvant sans doute trop compliquÃˆ de chercher comment il
avait pu â€¡ un pareil moment se laisser aller â€¡ un mouvement de joie, il se contenta, par un
geste qui lui Ãˆtait familier chaque fois quÃune question ardue se prÃˆsentait â€¡ son esprit, de
passer la main sur son front, dÃessuyer ses yeux et les verres de son lorgnon. Il ne put
pourtant pas se consoler de la mort de sa femme, mais pendant les deux annÃˆes quÃil lui
survÃˆcut, il disait â€¡ mon grand-pÃ‹re: Â´CÃest drÃ™le, je pense trÃ‹s souvent â€¡ ma pauvre
femme, mais je ne peux y penser beaucoup â€¡ la fois.Âª Â´Souvent, mais peu â€¡ la fois,
comme le pauvre pÃ‹re SwannÂª, Ãˆtait devenu une des phrases favorites de mon grand-pÃ‹re
qui la prononÃ•ait â€¡ propos des choses les plus diffÃˆrentes. Il mÃaurait paru que ce pÃ‹re de
Swann Ãˆtait un monstre, si mon grand-pÃ‹re que je considÃˆrais comme meilleur juge et dont
la sentence faisant jurisprudence pour moi, mÃa souvent servi dans la suite â€¡ absoudre des
fautes que jÃaurais ÃˆtÃˆ enclin â€¡ condamner, ne sÃÃˆtait rÃˆcriÃˆ: Â´Mais comment? cÃ-
Ãˆtait un cÃºur dÃor!Âª

Pendant bien des annÃˆes, oË˜ pourtant, surtout avant mon mariage, M. Swann, le fils, vint
souvent les voir â€¡ Combray, ma grandÃtante et mes grands-parents ne soupÃ•onnÃ‹rent pas
quÃil ne vivait plus du tout dans la sociÃˆtÃˆ quÃavait frÃˆquentÃˆe sa famille et que sous lÃ-
espÃ‹ce dÃincognito que lui faisait chez nous ce nom de Swann, ils hÃˆbergeaient,Ã³avec la
parfaite innocence dÃhonnÃ•tes hÃ™teliers qui ont chez eux, sans le savoir, un cÃˆlÃ‹bre
brigand,Ã³un des membres les plus ÃˆlÃˆgants du Jockey-Club, ami prÃˆfÃˆrÃˆ du comte de
Paris et du prince de Galles, un des hommes les plus choyÃˆs de la haute sociÃˆtÃˆ du
faubourg Saint-Germain.
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LÃignorance oË˜ nous Ãˆtions de cette brillante vie mondaine que menait Swann tenait
Ãˆvidemment en partie â€¡ la rÃˆserve et â€¡ la discrÃˆtion de son caractÃ‹re, mais aussi â€¡ ce
que les bourgeois dÃalors se faisaient de la sociÃˆtÃˆ une idÃˆe un peu hindoue et la
considÃˆraient comme composÃˆe de castes fermÃˆes oË˜ chacun, dÃ‹s sa naissance, se
trouvait placÃˆ dans le rang quÃoccupaient ses parents, et dÃoË˜ rien, â€¡ moins des hasards
dÃune carriÃ‹re exceptionnelle ou dÃun mariage inespÃˆrÃˆ, ne pouvait vous tirer pour vous
faire pÃˆnÃˆtrer dans une caste supÃˆrieure. M. Swann, le pÃ‹re, Ãˆtait agent de change; le
Â´fils SwannÂª se trouvait faire partie pour toute sa vie dÃune caste oË˜ les fortunes, comme
dans une catÃˆgorie de contribuables, variaient entre tel et tel revenu. On savait quelles avaient
ÃˆtÃˆ les frÃˆquentations de son pÃ‹re, on savait donc quelles Ãˆtaient les siennes, avec quelles
personnes il Ãˆtait Â´en situationÂª de frayer. SÃil en connaissait dÃautres, cÃÃˆtaient relations
de jeune homme sur lesquelles des amis anciens de sa famille, comme Ãˆtaient mes parents,
fermaient dÃautant plus bienveillamment les yeux quÃil continuait, depuis quÃil Ãˆtait orphelin,
â€¡ venir trÃ‹s fidÃ‹lement nous voir; mais il y avait fort â€¡ parier que ces gens inconnus de
nous quÃil voyait, Ãˆtaient de ceux quÃil nÃaurait pas osÃˆ saluer si, Ãˆtant avec nous, il les
avait rencontrÃˆs. Si lÃon avait voulu â€¡ toute force appliquer â€¡ Swann un coefficient social
qui lui fËšt personnel, entre les autres fils dÃagents de situation Ãˆgale â€¡ celle de ses parents,
ce coefficient eËšt ÃˆtÃˆ pour lui un peu infÃˆrieur parce que, trÃ‹s simple de faÃ•on et ayant
toujours eu une Â´toquadeÂª dÃobjets anciens et de peinture, il demeurait maintenant dans un
vieil hÃ™tel oË˜ il entassait ses collections et que ma grandÃmÃ‹re rÃ•vait de visiter, mais qui
Ãˆtait situÃˆ quai dÃOrlÃˆans, quartier que ma grandÃtante trouvait infamant dÃhabiter. Â´Etes-
vous seulement connaisseur? je vous demande cela dans votre intÃˆrÃ•t, parce que vous
devez vous faire repasser des croËštes par les marchandsÂª, lui disait ma grandÃtante; elle ne
lui supposait en effet aucune compÃˆtence et nÃavait pas haute idÃˆe mÃ•me au point de vue
intellectuel dÃun homme qui dans la conversation Ãˆvitait les sujets sÃˆrieux et montrait une
prÃˆcision fort prosaÃ”que non seulement quand il nous donnait, en entrant dans les moindres
dÃˆtails, des recettes de cuisine, mais mÃ•me quand les sÃºurs de ma grandÃmÃ‹re parlaient
de sujets artistiques. ProvoquÃˆ par elles â€¡ donner son avis, â€¡ exprimer son admiration
pour un tableau, il gardait un silence presque dÃˆsobligeant et se rattrapait en revanche sÃil
pouvait fournir sur le musÃˆe oË˜ il se trouvait, sur la date oË˜ il avait ÃˆtÃˆ peint, un
renseignement matÃˆriel. Mais dÃhabitude il se contentait de chercher â€¡ nous amuser en
racontant chaque fois une histoire nouvelle qui venait de lui arriver avec des gens choisis parmi
ceux que nous connaissions, avec le pharmacien de Combray, avec notre cuisiniÃ‹re, avec
notre cocher. Certes ces rÃˆcits faisaient rire ma grandÃtante, mais sans quÃelle distinguâ€št
bien si cÃÃˆtait â€¡ cause du rÃ™le ridicule que sÃy donnait toujours Swann ou de lÃesprit
quÃil mettait â€¡ les conter: Â´On peut dire que vous Ã•tes un vrai type, monsieur Swann!Âª
Comme elle Ãˆtait la seule personne un peu vulgaire de notre famille, elle avait soin de faire
remarquer aux Ãˆtrangers, quand on parlait de Swann, quÃil aurait pu, sÃil avait voulu, habiter
boulevard Haussmann ou avenue de lÃOpÃˆra, quÃil Ãˆtait le fils de M. Swann qui avait dËš lui
laisser quatre ou cinq millions, mais que cÃÃˆtait sa fantaisie. Fantaisie quÃelle jugeait du reste
devoir Ã•tre si divertissante pour les autres, quÃâ€¡ Paris, quand M. Swann venait le 1er janvier
lui apporter son sac de marrons glacÃˆs, elle ne manquait pas, sÃil y avait du monde, de lui
dire: Â´Eh bien! M. Swann, vous habitez toujours prÃ‹s de lÃEntrepÃ™t des vins, pour Ã•tre
sËšr de ne pas manquer le train quand vous prenez le chemin de Lyon?Âª Et elle regardait du
coin de lÃÃºil, par-dessus son lorgnon, les autres visiteurs.

Mais si lÃon avait dit â€¡ ma grandÃmÃ‹re que ce Swann qui, en tant que fils Swann Ãˆtait
parfaitement Â´qualifiÃˆÂª pour Ã•tre reÃ•u par toute la Â´belle bourgeoisieÂª, par les notaires
ou les avouÃˆs les plus estimÃˆs de Paris (privilÃ‹ge quÃil semblait laisser tomber en peu en
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quenouille), avait, comme en cachette, une vie toute diffÃˆrente; quÃen sortant de chez nous,
â€¡ Paris, aprÃ‹s nous avoir dit quÃil rentrait se coucher, il rebroussait chemin â€¡ peine la rue
tournÃˆe et se rendait dans tel salon que jamais lÃÃºil dÃaucun agent ou associÃˆ dÃagent ne
contempla, cela eËšt paru aussi extraordinaire â€¡ ma tante quÃaurait pu lÃÃ•tre pour une
dame plus lettrÃˆe la pensÃˆe dÃÃ•tre personnellement liÃˆe avec AristÃˆe dont elle aurait
compris quÃil allait, aprÃ‹s avoir causÃˆ avec elle, plonger au sein des royaumes de ThÃˆtis,
dans un empire soustrait aux yeux des mortels et oË˜ Virgile nous le montre reÃ•u â€¡ bras
ouverts; ou, pour sÃen tenir â€¡ une image qui avait plus de chance de lui venir â€¡ lÃesprit, car
elle lÃavait vue peinte sur nos assiettes â€¡ petits fours de CombrayÃ³dÃavoir eu â€¡ dÃ“ner Ali-
Baba, lequel quand il se saura seul, pÃˆnÃˆtrera dans la caverne, Ãˆblouissante de trÃˆsors
insoupÃ•onnÃˆs.

Un jour quÃil Ãˆtait venu nous voir â€¡ Paris aprÃ‹s dÃ“ner en sÃexcusant dÃÃ•tre en habit,
FranÃ•oise ayant, aprÃ‹s son dÃˆpart, dit tenir du cocher quÃil avait dÃ“nÃˆ Â´chez une
princesseÂª,Ã³Â´Oui, chez une princesse du demi-monde!Âª avait rÃˆpondu ma tante en
haussant les Ãˆpaules sans lever les yeux de sur son tricot, avec une ironie sereine.

Aussi, ma grandÃtante en usait-elle cavaliÃ‹rement avec lui. Comme elle croyait quÃil devait
Ã•tre flattÃˆ par nos invitations, elle trouvait tout naturel quÃil ne vÃ“nt pas nous voir lÃÃˆtÃˆ
sans avoir â€¡ la main un panier de pÃ•ches ou de framboises de son jardin et que de chacun
de ses voyages dÃItalie il mÃeËšt rapportÃˆ des photographies de chefs-dÃÃºuvre.

On ne se gÃ•nait guÃ‹re pour lÃenvoyer quÃˆrir dÃ‹s quÃon avait besoin dÃune recette de
sauce gribiche ou de salade â€¡ lÃananas pour des grands dÃ“ners oË˜ on ne lÃinvitait pas, ne
lui trouvant pas un prestige suffisant pour quÃon pËšt le servir â€¡ des Ãˆtrangers qui venaient
pour la premiÃ‹re fois. Si la conversation tombait sur les princes de la Maison de France: Â´des
gens que nous ne connaÃ“trons jamais ni vous ni moi et nous nous en passons, nÃest-ce
pasÂª, disait ma grandÃtante â€¡ Swann qui avait peut-Ã•tre dans sa poche une lettre de
Twickenham; elle lui faisait pousser le piano et tourner les pages les soirs oË˜ la sÃºur de ma
grandÃmÃ‹re chantait, ayant pour manier cet Ã•tre ailleurs si recherchÃˆ, la naÃ”ve brusquerie
dÃun enfant qui joue avec un bibelot de collection sans plus de prÃˆcautions quÃavec un objet
bon marchÃˆ. Sans doute le Swann que connurent â€¡ la mÃ•me Ãˆpoque tant de clubmen
Ãˆtait bien diffÃˆrent de celui que crÃˆait ma grandÃtante, quand le soir, dans le petit jardin de
Combray, aprÃ‹s quÃavaient retenti les deux coups hÃˆsitants de la clochette, elle injectait et
vivifiait de tout ce quÃelle savait sur la famille Swann, lÃobscur et incertain personnage qui se
dÃˆtachait, suivi de ma grandÃmÃ‹re, sur un fond de tÃˆnÃ‹bres, et quÃon reconnaissait â€¡ la
voix. Mais mÃ•me au point de vue des plus insignifiantes choses de la vie, nous ne sommes
pas un tout matÃˆriellement constituÃˆ, identique pour tout le monde et dont chacun nÃa quÃ-
â€¡ aller prendre connaissance comme dÃun cahier des charges ou dÃun testament; notre
personnalitÃˆ sociale est une crÃˆation de la pensÃˆe des autres. MÃ•me lÃacte si simple que
nous appelons Â´voir une personne que nous connaissonsÂª est en partie un acte intellectuel.
Nous remplissons lÃapparence physique de lÃÃ•tre que nous voyons, de toutes les notions
que nous avons sur lui et dans lÃaspect total que nous nous reprÃˆsentons, ces notions ont
certainement la plus grande part. Elles finissent par gonfler si parfaitement les joues, par suivre
en une adhÃˆrence si exacte la ligne du nez, elles se mÃ•lent si bien de nuancer la sonoritÃˆ de
la voix comme si celle-ci nÃÃˆtait quÃune transparente enveloppe, que chaque fois que nous
voyons ce visage et que nous entendons cette voix, ce sont ces notions que nous retrouvons,
que nous Ãˆcoutons. Sans doute, dans le Swann quÃils sÃÃˆtaient constituÃˆ, mes parents
avaient omis par ignorance de faire entrer une foule de particularitÃˆs de sa vie mondaine que
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Ãˆtaient cause que dÃautres personnes, quand elles Ãˆtaient en sa prÃˆsence, voyaient les
ÃˆlÃˆgances rÃˆgner dans son visage et sÃarrÃ•ter â€¡ son nez busquÃˆ comme â€¡ leur
frontiÃ‹re naturelle; mais aussi ils avaient pu entasser dans ce visage dÃˆsaffectÃˆ de son
prestige, vacant et spacieux, au fond de ces yeux dÃˆprÃˆciÃˆs, le vague et doux rÃˆsidu,Ã³mi-
mÃˆmoire, mi-oubli,Ã³des heures oisives passÃˆes ensemble aprÃ‹s nos dÃ“ners
hebdomadaires, autour de la table de jeu ou au jardin, durant notre vie de bon voisinage
campagnard. LÃenveloppe corporelle de notre ami en avait ÃˆtÃˆ si bien bourrÃˆe, ainsi que de
quelques souvenirs relatifs â€¡ ses parents, que ce Swann-lâ€¡ Ãˆtait devenu un Ã•tre complet
et vivant, et que jÃai lÃimpression de quitter une personne pour aller vers une autre qui en est
distincte, quand, dans ma mÃˆmoire, du Swann que jÃai connu plus tard avec exactitude je
passe â€¡ ce premier Swann,Ã³â€¡ ce premier Swann dans lequel je retrouve les erreurs
charmantes de ma jeunesse, et qui dÃailleurs ressemble moins â€¡ lÃautre quÃaux personnes
que jÃai connues â€¡ la mÃ•me Ãˆpoque, comme sÃil en Ãˆtait de notre vie ainsi que dÃun
musÃˆe oË˜ tous les portraits dÃun mÃ•me temps ont un air de famille, une mÃ•me
tonalitÃˆÃ³â€¡ ce premier Swann rempli de loisir, parfumÃˆ par lÃodeur du grand marronnier,
des paniers de framboises et dÃun brin dÃestragon.

Pourtant un jour que ma grandÃmÃ‹re Ãˆtait allÃˆe demander un service â€¡ une dame quÃelle
avait connue au SacrÃˆ-CÃºur (et avec laquelle, â€¡ cause de notre conception des castes elle
nÃavait pas voulu rester en relations malgrÃˆ une sympathie rÃˆciproque), la marquise de
Villeparisis, de la cÃˆlÃ‹bre famille de Bouillon, celle-ci lui avait dit: Â´Je crois que vous
connaissez beaucoup M. Swann qui est un grand ami de mes neveux des LaumesÂª. Ma
grandÃmÃ‹re Ãˆtait revenue de sa visite enthousiasmÃˆe par la maison qui donnait sur des
jardins et oË˜ Mme de Villeparisis lui conseillait de louer, et aussi par un giletier et sa fille, qui
avaient leur boutique dans la cour et chez qui elle Ãˆtait entrÃˆe demander quÃon fÃ“t un point
â€¡ sa jupe quÃelle avait dÃˆchirÃˆe dans lÃescalier. Ma grandÃmÃ‹re avait trouvÃˆ ces gens
parfaits, elle dÃˆclarait que la petite Ãˆtait une perle et que le giletier Ãˆtait lÃhomme le plus
distinguÃˆ, le mieux quÃelle eËšt jamais vu. Car pour elle, la distinction Ãˆtait quelque chose
dÃabsolument indÃˆpendant du rang social. Elle sÃextasiait sur une rÃˆponse que le giletier lui
avait faite, disant â€¡ maman: Â´SÃˆvignÃˆ nÃaurait pas mieux dit!Âª et en revanche, dÃun
neveu de Mme de Villeparisis quÃelle avait rencontrÃˆ chez elle: Â´Ah! ma fille, comme il est
commun!Âª

Or le propos relatif â€¡ Swann avait eu pour effet non pas de relever celui-ci dans lÃesprit de
ma grandÃtante, mais dÃy abaisser Mme de Villeparisis. Il semblait que la considÃˆration que,
sur la foi de ma grandÃmÃ‹re, nous accordions â€¡ Mme de Villeparisis, lui crÃˆâ€št un devoir
de ne rien faire qui lÃen rendÃ“t moins digne et auquel elle avait manquÃˆ en apprenant lÃ-
existence de Swann, en permettant â€¡ des parents â€¡ elle de le frÃˆquenter. Â´Comment elle
connaÃ“t Swann? Pour une personne que tu prÃˆtendais parente du marÃˆchal de Mac-
Mahon!Âª Cette opinion de mes parents sur les relations de Swann leur parut ensuite
confirmÃˆe par son mariage avec une femme de la pire sociÃˆtÃˆ, presque une cocotte que, dÃ-
ailleurs, il ne chercha jamais â€¡ prÃˆsenter, continuant â€¡ venir seul chez nous, quoique de
moins en moins, mais dÃaprÃ‹s laquelle ils crurent pouvoir jugerÃ³supposant que cÃÃˆtait lâ€¡
quÃil lÃavait priseÃ³le milieu, inconnu dÃeux, quÃil frÃˆquentait habituellement.

Mais une fois, mon grand-pÃ‹re lut dans un journal que M. Swann Ãˆtait un des plus fidÃ‹les
habituÃˆs des dÃˆjeuners du dimanche chez le duc de X..., dont le pÃ‹re et lÃoncle avaient
ÃˆtÃˆ les hommes dÃâ€¦tat les plus en vue du rÃ‹gne de Louis-Philippe. Or mon grand-pÃ‹re
Ãˆtait curieux de tous les petits faits qui pouvaient lÃaider â€¡ entrer par la pensÃˆe dans la vie
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privÃˆe dÃhommes comme MolÃˆ, comme le duc Pasquier, comme le duc de Broglie. Il fut
enchantÃˆ dÃapprendre que Swann frÃˆquentait des gens qui les avaient connus. Ma grandÃ-
tante au contraire interprÃˆta cette nouvelle dans un sens dÃˆfavorable â€¡ Swann: quelquÃun
qui choisissait ses frÃˆquentations en dehors de la caste oË˜ il Ãˆtait nÃˆ, en dehors de sa
Â´classeÂª sociale, subissait â€¡ ses yeux un fâ€šcheux dÃˆclassement. Il lui semblait quÃon
renonÃ•â€št dÃun coup au fruit de toutes les belles relations avec des gens bien posÃˆs, quÃ-
avaient honorablement entretenues et engrangÃˆes pour leurs enfants les familles
prÃˆvoyantes; (ma grandÃtante avait mÃ•me cessÃˆ de voir le fils dÃun notaire de nos amis
parce quÃil avait ÃˆpousÃˆ une altesse et Ãˆtait par lâ€¡ descendu pour elle du rang respectÃˆ
de fils de notaire â€¡ celui dÃun de ces aventuriers, anciens valets de chambre ou garÃ•ons
dÃÃˆcurie, pour qui on raconte que les reines eurent parfois des bontÃˆs). Elle blâ€šma le
projet quÃavait mon grand-pÃ‹re dÃinterroger Swann, le soir prochain oË˜ il devait venir dÃ“ner,
sur ces amis que nous lui dÃˆcouvrions. DÃautre part les deux sÃºurs de ma grandÃmÃ‹re,
vieilles filles qui avaient sa noble nature mais non son esprit, dÃˆclarÃ‹rent ne pas comprendre
le plaisir que leur beau-frÃ‹re pouvait trouver â€¡ parler de niaiseries pareilles. CÃÃˆtaient des
personnes dÃaspirations ÃˆlevÃˆes et qui â€¡ cause de cela mÃ•me Ãˆtaient incapables de sÃ-
intÃˆresser â€¡ ce quÃon appelle un potin, eËšt-il mÃ•me un intÃˆrÃ•t historique, et dÃune
faÃ•on gÃˆnÃˆrale â€¡ tout ce qui ne se rattachait pas directement â€¡ un objet esthÃˆtique ou
vertueux. Le dÃˆsintÃˆressement de leur pensÃˆe Ãˆtait tel, â€¡ lÃÃˆgard de tout ce qui, de
prÃ‹s ou de loin semblait se rattacher â€¡ la vie mondaine, que leur sens auditif,Ã³ayant fini par
comprendre son inutilitÃˆ momentanÃˆe dÃ‹s quÃâ€¡ dÃ“ner la conversation prenait un ton
frivole ou seulement terre â€¡ terre sans que ces deux vieilles demoiselles aient pu la ramener
aux sujets qui leur Ãˆtaient chers,Ã³mettait alors au repos ses organes rÃˆcepteurs et leur
laissait subir un vÃˆritable commencement dÃatrophie. Si alors mon grand-pÃ‹re avait besoin
dÃattirer lÃattention des deux sÃºurs, il fallait quÃil eËšt recours â€¡ ces avertissements
physiques dont usent les mÃˆdecins aliÃˆnistes â€¡ lÃÃˆgard de certains maniaques de la
distraction: coups frappÃˆs â€¡ plusieurs reprises sur un verre avec la lame dÃun couteau,
coÃ”ncidant avec une brusque interpellation de la voix et du regard, moyens violents que ces
psychiâ€štres transportent souvent dans les rapports courants avec des gens bien portants,
soit par habitude professionnelle, soit quÃils croient tout le monde un peu fou.

Elles furent plus intÃˆressÃˆes quand la veille du jour oË˜ Swann devait venir dÃ“ner, et leur
avait personnellement envoyÃˆ une caisse de vin dÃAsti, ma tante, tenant un numÃˆro du
Figaro oË˜ â€¡ cÃ™tÃˆ du nom dÃun tableau qui Ãˆtait â€¡ une Exposition de Corot, il y avait
ces mots: Â´de la collection de M. Charles SwannÂª, nous dit: Â´Vous avez vu que Swann a
Â´les honneursÂª du Figaro?ÂªÃ³Â´Mais je vous ai toujours dit quÃil avait beaucoup de
goËštÂª, dit ma grandÃmÃ‹re. Â´Naturellement toi, du moment quÃil sÃagit dÃÃ•tre dÃun autre
avis que nousÂª, rÃˆpondit ma grandÃtante qui, sachant que ma grandÃmÃ‹re nÃÃˆtait jamais
du mÃ•me avis quÃelle, et nÃÃˆtant bien sËšre que ce fËšt â€¡ elle-mÃ•me que nous donnions
toujours raison, voulait nous arracher une condamnation en bloc des opinions de ma grandÃ-
mÃ‹re contre lesquelles elle tâ€šchait de nous solidariser de force avec les siennes. Mais nous
restâ€šmes silencieux. Les sÃºurs de ma grandÃmÃ‹re ayant manifestÃˆ lÃintention de parler
â€¡ Swann de ce mot du Figaro, ma grandÃtante le leur dÃˆconseilla. Chaque fois quÃelle
voyait aux autres un avantage si petit fËšt-il quÃelle nÃavait pas, elle se persuadait que cÃ-
Ãˆtait non un avantage mais un mal et elle les plaignait pour ne pas avoir â€¡ les envier. Â´Je
crois que vous ne lui feriez pas plaisir; moi je sais bien que cela me serait trÃ‹s dÃˆsagrÃˆable
de voir mon nom imprimÃˆ tout vif comme cela dans le journal, et je ne serais pas flattÃˆe du
tout quÃon mÃen parlâ€št.Âª Elle ne sÃentÃ•ta pas dÃailleurs â€¡ persuader les sÃºurs de ma
grandÃmÃ‹re; car celles-ci par horreur de la vulgaritÃˆ poussaient si loin lÃart de dissimuler
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sous des pÃˆriphrases ingÃˆnieuses une allusion personnelle quÃelle passait souvent
inapperÃ•ue de celui mÃ•me â€¡ qui elle sÃadressait. Quant â€¡ ma mÃ‹re elle ne pensait quÃ-
â€¡ tâ€šcher dÃobtenir de mon pÃ‹re quÃil consentÃ“t â€¡ parler â€¡ Swann non de sa femme
mais de sa fille quÃil adorait et â€¡ cause de laquelle disait-on il avait fini par faire ce mariage.
Â´Tu pourrais ne lui dire quÃun mot, lui demander comment elle va. Cela doit Ã•tre si cruel pour
lui.Âª Mais mon pÃ‹re se fâ€šchait: Â´Mais non! tu as des idÃˆes absurdes. Ce serait ridicule.Âª

Mais le seul dÃentre nous pour qui la venue de Swann devint lÃobjet dÃune prÃˆoccupation
douloureuse, ce fut moi. CÃest que les soirs oË˜ des Ãˆtrangers, ou seulement M. Swann,
Ãˆtaient lâ€¡, maman ne montait pas dans ma chambre. Je ne dÃ“nais pas â€¡ table, je venais
aprÃ‹s dÃ“ner au jardin, et â€¡ neuf heures je disais bonsoir et allais me coucher. Je dÃ“nais
avant tout le monde et je venais ensuite mÃasseoir â€¡ table, jusquÃâ€¡ huit heures oË˜ il Ãˆtait
convenu que je devais monter; ce baiser prÃˆcieux et fragile que maman me confiait dÃ-
habitude dans mon lit au moment de mÃendormir il me fallait le transporter de la salle â€¡
manger dans ma chambre et le garder pendant tout le temps que je me dÃˆshabillais, sans que
se brisâ€št sa douceur, sans que se rÃˆpandÃ“t et sÃÃˆvaporâ€št sa vertu volatile et, justement
ces soirs-lâ€¡ oË˜ jÃaurais eu besoin de le recevoir avec plus de prÃˆcaution, il fallait que je le
prisse, que je le dÃˆrobasse brusquement, publiquement, sans mÃ•me avoir le temps et la
libertÃˆ dÃesprit nÃˆcessaires pour porter â€¡ ce que je faisais cette attention des maniaques
qui sÃefforcent de ne pas penser â€¡ autre chose pendant quÃils ferment une porte, pour
pouvoir, quand lÃincertitude maladive leur revient, lui opposer victorieusement le souvenir du
moment oË˜ ils lÃont fermÃˆe. Nous Ãˆtions tous au jardin quand retentirent les deux coups
hÃˆsitants de la clochette. On savait que cÃÃˆtait Swann; nÃˆanmoins tout le monde se regarda
dÃun air interrogateur et on envoya ma grandÃmÃ‹re en reconnaissance. Â´Pensez â€¡ le
remercier intelligiblement de son vin, vous savez quÃil est dÃˆlicieux et la caisse est Ãˆnorme,
recommanda mon grandÃ-pÃ‹re â€¡ ses deux belles-sÃºurs.Âª Â´Ne commencez pas â€¡
chuchoter, dit ma grandÃtante. Comme cÃest confortable dÃarriver dans une maison oË˜ tout le
monde parle bas.Âª Â´Ah! voilâ€¡ M. Swann. Nous allons lui demander sÃil croit quÃil fera beau
demainÂª, dit mon pÃ‹re. Ma mÃ‹re pensait quÃun mot dÃelle effacerait toute la peine que dans
notre famille on avait pu faire â€¡ Swann depuis son mariage. Elle trouva le moyen de lÃ-
emmener un peu â€¡ lÃÃˆcart. Mais je la suivis; je ne pouvais me dÃˆcider â€¡ la quitter dÃun
pas en pensant que tout â€¡ lÃheure il faudrait que je la laisse dans la salle â€¡ manger et que
je remonte dans ma chambre sans avoir comme les autres soirs la consolation quÃelle vÃ“nt
mÃembrasser. Â´Voyons, monsieur Swann, lui dit-elle, parlez-moi un peu de votre fille; je suis
sËšre quÃelle a dÃˆjâ€¡ le goËšt des belles Ãºuvres comme son papa.Âª Â´Mais venez donc
vous asseoir avec nous tous sous la vÃˆrandaÂª, dit mon grand-pÃ‹re en sÃapprochant. Ma
mÃ‹re fut obligÃˆe de sÃinterrompre, mais elle tira de cette contrainte mÃ•me une pensÃˆe
dÃˆlicate de plus, comme les bons poÃ‹tes que la tyrannie de la rime force â€¡ trouver leurs
plus grandes beautÃˆs: Â´Nous reparlerons dÃelle quand nous serons tous les deux, dit-elle â€¡
mi-voix â€¡ Swann. Il nÃy a quÃune maman qui soit digne de vous comprendre. Je suis sËšre
que la sienne serait de mon avis.Âª Nous nous assÃ“mes tous autour de la table de fer. JÃ-
aurais voulu ne pas penser aux heures dÃangoisse que je passerais ce soir seul dans ma
chambre sans pouvoir mÃendormir; je tâ€šchais de me persuader quÃelles nÃavaient aucune
importance, puisque je les aurais oubliÃˆes demain matin, de mÃattacher â€¡ des idÃˆes dÃ-
avenir qui auraient dËš me conduire comme sur un pont au delâ€¡ de lÃabÃ“me prochain qui
mÃeffrayait. Mais mon esprit tendu par ma prÃˆoccupation, rendu convexe comme le regard
que je dardais sur ma mÃ‹re, ne se laissait pÃˆnÃˆtrer par aucune impression ÃˆtrangÃ‹re. Les
pensÃˆes entraient bien en lui, mais â€¡ condition de laisser dehors tout ÃˆlÃˆment de beautÃˆ
ou simplement de drÃ™lerie qui mÃeËšt touchÃˆ ou distrait. Comme un malade, grâ€šce â€¡
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un anesthÃˆsique, assiste avec une pleine luciditÃˆ â€¡ lÃopÃˆration quÃon pratique sur lui,
mais sans rien sentir, je pouvais me rÃˆciter des vers que jÃaimais ou observer les efforts que
mon grand-pÃ‹re faisait pour parler â€¡ Swann du duc dÃAudiffret-Pasquier, sans que les
premiers me fissent Ãˆprouver aucune Ãˆmotion, les seconds aucune gaÃ“tÃˆ. Ces efforts furent
infructueux. A peine mon grand-pÃ‹re eut-il posÃˆ â€¡ Swann une question relative â€¡ cet
orateur quÃune des sÃºurs de ma grandÃmÃ‹re aux oreilles de qui cette question rÃˆsonna
comme un silence profond mais intempestif et quÃil Ãˆtait poli de rompre, interpella lÃautre:
Â´Imagine-toi, CÃˆline, que jÃai fait la connaissance dÃune jeune institutrice suÃˆdoise qui mÃa
donnÃˆ sur les coopÃˆratives dans les pays scandinaves des dÃˆtails tout ce quÃil y a de plus
intÃˆressants. Il faudra quÃelle vienne dÃ“ner ici un soir.Âª Â´Je crois bien! rÃˆpondit sa sÃºur
Flora, mais je nÃai pas perdu mon temps non plus. JÃai rencontrÃˆ chez M. Vinteuil un vieux
savant qui connaÃ“t beaucoup Maubant, et â€¡ qui Maubant a expliquÃˆ dans le plus grand
dÃˆtail comment il sÃy prend pour composer un rÃ™le. CÃest tout ce quÃil y a de plus
intÃˆressant. CÃest un voisin de M. Vinteuil, je nÃen savais rien; et il est trÃ‹s aimable.Âª Â´Il
nÃy a pas que M. Vinteuil qui ait des voisins aimablesÂª, sÃÃˆcria ma tante CÃˆline dÃune voix
que la timiditÃˆ rendait forte et la prÃˆmÃˆditation, factice, tout en jetant sur Swann ce quÃelle
appelait un regard significatif. En mÃ•me temps ma tante Flora qui avait compris que cette
phrase Ãˆtait le remerciement de CÃˆline pour le vin dÃAsti, regardait Ãˆgalement Swann avec
un air mÃ•lÃˆ de congratulation et dÃironie, soit simplement pour souligner le trait dÃesprit da
sa sÃºur, soit quÃelle enviâ€št Swann de lÃavoir inspirÃˆ, soit quÃelle ne pËšt sÃempÃ•cher
de se moquer de lui parce quÃelle le croyait sur la sellette. Â´Je crois quÃon pourra rÃˆussir â€¡
avoir ce monsieur â€¡ dÃ“ner, continua Flora; quand on le met sur Maubant ou sur Mme
Materna, il parle des heures sans sÃarrÃ•ter.Âª Â´Ce doit Ã•tre dÃˆlicieuxÂª, soupira mon
grand-pÃ‹re dans lÃesprit de qui la nature avait malheureusement aussi complÃ‹tement omis
dÃinclure la possibilitÃˆ de sÃintÃˆresser passionnÃˆment aux coopÃˆratives suÃˆdoises ou â€¡
la composition des rÃ™les de Maubant, quÃelle avait oubliÃˆ de fournir celui des sÃºurs de ma
grandÃmÃ‹re du petit grain de sel quÃil faut ajouter soi-mÃ•me pour y trouver quelque saveur,
â€¡ un rÃˆcit sur la vie intime de MolÃˆ ou du comte de Paris. Â´Tenez, dit Swann â€¡ mon
grand-pÃ‹re, ce que je vais vous dire a plus de rapports que cela nÃen a lÃair avec ce que vous
me demandiez, car sur certains points les choses nÃont pas ÃˆnormÃˆment changÃˆ. Je relisais
ce matin dans Saint-Simon quelque chose qui vous aurait amusÃˆ. CÃest dans le volume sur
son ambassade dÃEspagne; ce nÃest pas un des meilleurs, ce nÃest guÃ‹re quÃun journal,
mais du moins un journal merveilleusement Ãˆcrit, ce qui fait dÃˆjâ€¡ une premiÃ‹re diffÃˆrence
avec les assommants journaux que nous nous croyons obligÃˆs de lire matin et soir.Âª Â´Je ne
suis pas de votre avis, il y a des jours oË˜ la lecture des journaux me semble fort agrÃˆable...Âª,
interrompit ma tante Flora, pour montrer quÃelle avait lu la phrase sur le Corot de Swann dans
le Figaro. Â´Quand ils parlent de choses ou de gens qui nous intÃˆressent!Âª enchÃˆrit ma tante
CÃˆline. Â´Je ne dis pas non, rÃˆpondit Swann ÃˆtonnÃˆ. Ce que je reproche aux journaux cÃ-
est de nous faire faire attention tous les jours â€¡ des choses insignifiantes tandis que nous
lisons trois ou quatre fois dans notre vie les livres oË˜ il y a des choses essentielles. Du moment
que nous dÃˆchirons fiÃˆvreusement chaque matin la bande du journal, alors on devrait
changer les choses et mettre dans le journal, moi je ne sais pas, les...PensÃˆes de Pascal! (il
dÃˆtacha ce mot dÃun ton dÃemphase ironique pour ne pas avoir lÃair pÃˆdant). Et cÃest dans
le volume dorÃˆ sur tranches que nous nÃouvrons quÃune fois tous les dix ans, ajouta-t-il en
tÃˆmoignant pour les choses mondaines ce dÃˆdain quÃaffectent certains hommes du monde,
que nous lirions que la reine de GrÃ‹ce est allÃˆe â€¡ Cannes ou que la princesse de LÃˆon a
donnÃˆ un bal costumÃˆ. Comme cela la juste proportion serait rÃˆtablie.Âª Mais regrettant de
sÃÃ•tre laissÃˆ aller â€¡ parler mÃ•me lÃˆgÃ‹rement de choses sÃˆrieuses: Â´Nous avons une
bien belle conversation, dit-il ironiquement, je ne sais pas pourquoi nous abordons ces
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Â´sommetsÂª, et se tournant vers mon grand-pÃ‹re: Â´Donc Saint-Simon raconte que
Maulevrier avait eu lÃaudace de tendre la main â€¡ ses fils. Vous savez, cÃest ce Maulevrier
dont il dit: Â´Jamais je ne vis dans cette Ãˆpaisse bouteille que de lÃhumeur, de la grossiÃ‹retÃˆ
et des sottises.Âª Â´â€¦paisses ou non, je connais des bouteilles oË˜ il y a tout autre choseÂª,
dit vivement Flora, qui tenait â€¡ avoir remerciÃˆ Swann elle aussi, car le prÃˆsent de vin dÃAsti
sÃadressait aux deux. CÃˆline se mit â€¡ rire. Swann interloquÃˆ reprit: Â´Je ne sais si ce fut
ignorance ou panneau, Ãˆcrit Saint-Simon, il voulut donner la main â€¡ mes enfants. Je mÃen
aperÃ•us assez tÃ™t pour lÃen empÃ•cher.Âª Mon grand-pÃ‹re sÃextasiait dÃˆjâ€¡ sur
Â´ignorance ou panneauÂª, mais Mlle CÃˆline, chez qui le nom de Saint-Simon,Ã³un
littÃˆrateur,Ã³avait empÃ•chÃˆ lÃanesthÃˆsie complÃ‹te des facultÃˆs auditives, sÃindignait
dÃˆjâ€¡: Â´Comment? vous admirez cela? Eh bien! cÃest du joli! Mais quÃest-ce que cela peut
vouloir dire; est-ce quÃun homme nÃest pas autant quÃun autre? QuÃest-ce que cela peut
faire quÃil soit duc ou cocher sÃil a de lÃintelligence et du cÃºur? Il avait une belle maniÃ‹re dÃ-
Ãˆlever ses enfants, votre Saint-Simon, sÃil ne leur disait pas de donner la main â€¡ tous les
honnÃ•tes gens. Mais cÃest abominable, tout simplement. Et vous osez citer cela?Âª Et mon
grand-pÃ‹re navrÃˆ, sentant lÃimpossibilitÃˆ, devant cette obstruction, de chercher â€¡ faire
raconter â€¡ Swann, les histoires qui lÃeussent amusÃˆ disait â€¡ voix basse â€¡ maman:
Â´Rappelle-moi donc le vers que tu mÃas appris et qui me soulage tant dans ces moments-
lâ€¡. Ah! oui: Â´Seigneur, que de vertus vous nous faites haÃ”r!" Ah! comme cÃest bien!Âª

Je ne quittais pas ma mÃ‹re des yeux, je savais que quand on serait â€¡ table, on ne me
permettrait pas de rester pendant toute la durÃˆe du dÃ“ner et que pour ne pas contrarier mon
pÃ‹re, maman ne me laisserait pas lÃembrasser â€¡ plusieurs reprises devant le monde,
comme si Ã•Ãavait ÃˆtÃˆ dans ma chambre. Aussi je me promettais, dans la salle â€¡ manger,
pendant quÃon commencerait â€¡ dÃ“ner et que je sentirais approcher lÃheure, de faire dÃ-
avance de ce baiser qui serait si court et furtif, tout ce que jÃen pouvais faire seul, de choisir
avec mon regard la place de la joue que jÃembrasserais, de prÃˆparer ma pensÃˆe pour
pouvoir grâ€šce â€¡ ce commencement mental de baiser consacrer toute la minute que mÃ-
accorderait maman â€¡ sentir sa joue contre mes lÃ‹vres, comme un peintre qui ne peut obtenir
que de courtes sÃˆances de pose, prÃˆpare sa palette, et a fait dÃavance de souvenir, dÃ-
aprÃ‹s ses notes, tout ce pour quoi il pouvait â€¡ la rigueur se passer de la prÃˆsence du
modÃ‹le. Mais voici quÃavant que le dÃ“ner fËšt sonnÃˆ mon grand-pÃ‹re eut la fÃˆrocitÃˆ
inconsciente de dire: Â´Le petit a lÃair fatiguÃˆ, il devrait monter se coucher. On dÃ“ne tard du
reste ce soir.Âª Et mon pÃ‹re, qui ne gardait pas aussi scrupuleusement que ma grandÃmÃ‹re
et que ma mÃ‹re la foi des traitÃˆs, dit: Â´Oui, allons, vas te coucher.Âª Je voulus embrasser
maman, â€¡ cet instant on entendit la cloche du dÃ“ner. Â´Mais non, voyons, laisse ta mÃ‹re,
vous vous Ã•tes assez dit bonsoir comme cela, ces manifestations sont ridicules. Allons,
monte!Âª Et il me fallut partir sans viatique; il me fallut monter chaque marche de lÃescalier,
comme dit lÃexpression populaire, â€¡ Â´contre-cÃºurÂª, montant contre mon cÃºur qui voulait
retourner prÃ‹s de ma mÃ‹re parce quÃelle ne lui avait pas, en mÃembrassant, donnÃˆ licence
de me suivre. Cet escalier dÃˆtestÃˆ oË˜ je mÃengageais toujours si tristement, exhalait une
odeur de vernis qui avait en quelque sorte absorbÃˆ, fixÃˆ, cette sorte particuliÃ‹re de chagrin
que je ressentais chaque soir et la rendait peut-Ã•tre plus cruelle encore pour ma sensibilitÃˆ
parce que sous cette forme olfactive mon intelligence nÃen pouvait plus prendre sa part. Quand
nous dormons et quÃune rage de dents nÃest encore perÃ•ue par nous que comme une jeune
fille que nous nous efforÃ•ons deux cents fois de suite de tirer de lÃeau ou que comme un vers
de MoliÃ‹re que nous nous rÃˆpÃˆtons sans arrÃ•ter, cÃest un grand soulagement de nous
rÃˆveiller et que notre intelligence puisse dÃˆbarrasser lÃidÃˆe de rage de dents, de tout
dÃˆguisement hÃˆroÃ”que ou cadencÃˆ. CÃest lÃinverse de ce soulagement que jÃÃˆprouvais
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quand mon chagrin de monter dans ma chambre entrait en moi dÃune faÃ•on infiniment plus
rapide, presque instantanÃˆe, â€¡ la fois insidieuse et brusque, par lÃinhalation,Ã³beaucoup
plus toxique que la pÃˆnÃˆtration morale,Ã³de lÃodeur de vernis particuliÃ‹re â€¡ cet escalier.
Une fois dans ma chambre, il fallut boucher toutes les issues, fermer les volets, creuser mon
propre tombeau, en dÃˆfaisant mes couvertures, revÃ•tir le suaire de ma chemise de nuit. Mais
avant de mÃensevelir dans le lit de fer quÃon avait ajoutÃˆ dans la chambre parce que jÃavais
trop chaud lÃÃˆtÃˆ sous les courtines de reps du grand lit, jÃeus un mouvement de rÃˆvolte, je
voulus essayer dÃune ruse de condamnÃˆ. JÃÃˆcrivis â€¡ ma mÃ‹re en la suppliant de monter
pour une chose grave que je ne pouvais lui dire dans ma lettre. Mon effroi Ãˆtait que
FranÃ•oise, la cuisiniÃ‹re de ma tante qui Ãˆtait chargÃˆe de sÃoccuper de moi quand jÃÃˆtais
â€¡ Combray, refusâ€št de porter mon mot. Je me doutais que pour elle, faire une commission
â€¡ ma mÃ‹re quand il y avait du monde lui paraÃ“trait aussi impossible que pour le portier dÃ-
un thÃˆâ€štre de remettre une lettre â€¡ un acteur pendant quÃil est en scÃ‹ne. Elle possÃˆdait
â€¡ lÃÃˆgard des choses qui peuvent ou ne peuvent pas se faire un code impÃˆrieux, abondant,
subtil et intransigeant sur des distinctions insaisissables ou oiseuses (ce qui lui donnait lÃ-
apparence de ces lois antiques qui, â€¡ cÃ™tÃˆ de prescriptions fÃˆroces comme de massacrer
les enfants â€¡ la mamelle, dÃˆfendent avec une dÃˆlicatesse exagÃˆrÃˆe de faire bouillir le
chevreau dans le lait de sa mÃ‹re, ou de manger dans un animal le nerf de la cuisse). Ce code,
si lÃon en jugeait par lÃentÃ•tement soudain quÃelle mettait â€¡ ne pas vouloir faire certaines
commissions que nous lui donnions, semblait avoir prÃˆvu des complexitÃˆs sociales et des
raffinements mondains tels que rien dans lÃentourage de FranÃ•oise et dans sa vie de
domestique de village nÃavait pu les lui suggÃˆrer; et lÃon Ãˆtait obligÃˆ de se dire quÃil y avait
en elle un passÃˆ franÃ•ais trÃ‹s ancien, noble et mal compris, comme dans ces citÃˆs
manufacturiÃ‹res oË˜ de vieux hÃ™tels tÃˆmoignent quÃil y eut jadis une vie de cour, et oË˜ les
ouvriers dÃune usine de produits chimiques travaillent au milieu de dÃˆlicates sculptures qui
reprÃˆsentent le miracle de saint ThÃˆophile ou les quatre fils Aymon. Dans le cas particulier,
lÃarticle du code â€¡ cause duquel il Ãˆtait peu probable que sauf le cas dÃincendie FranÃ•oise
allâ€št dÃˆranger maman en prÃˆsence de M. Swann pour un aussi petit personnage que moi,
exprimait simplement le respect quÃelle professait non seulement pour les parents,Ã³comme
pour les morts, les prÃ•tres et les rois,Ã³mais encore pour lÃÃˆtranger â€¡ qui on donne lÃ-
hospitalitÃˆ, respect qui mÃaurait peut-Ã•tre touchÃˆ dans un livre mais qui mÃirritait toujours
dans sa bouche, â€¡ cause du ton grave et attendri quÃelle prenait pour en parler, et davantage
ce soir oË˜ le caractÃ‹re sacrÃˆ quÃelle confÃˆrait au dÃ“ner avait pour effet quÃelle refuserait
dÃen troubler la cÃˆrÃˆmonie. Mais pour mettre une chance de mon cÃ™tÃˆ, je nÃhÃˆsitai pas
â€¡ mentir et â€¡ lui dire que ce nÃÃˆtait pas du tout moi qui avais voulu Ãˆcrire â€¡ maman,
mais que cÃÃˆtait maman qui, en me quittant, mÃavait recommandÃˆ de ne pas oublier de lui
envoyer une rÃˆponse relativement â€¡ un objet quÃelle mÃavait priÃˆ de chercher; et elle
serait certainement trÃ‹s fâ€šchÃˆe si on ne lui remettait pas ce mot. Je pense que FranÃ•oise
ne me crut pas, car, comme les hommes primitifs dont les sens Ãˆtaient plus puissants que les
nÃ™tres, elle discernait immÃˆdiatement, â€¡ des signes insaisissables pour nous, toute
vÃˆritÃˆ que nous voulions lui cacher; elle regarda pendant cinq minutes lÃenveloppe comme si
lÃexamen du papier et lÃaspect de lÃÃˆcriture allaient la renseigner sur la nature du contenu ou
lui apprendre â€¡ quel article de son code elle devait se rÃˆfÃˆrer. Puis elle sortit dÃun air
rÃˆsignÃˆ qui semblait signifier: Â´CÃest-il pas malheureux pour des parents dÃavoir un enfant
pareil!Âª Elle revint au bout dÃun moment me dire quÃon nÃen Ãˆtait encore quÃâ€¡ la glace,
quÃil Ãˆtait impossible au maÃ“tre dÃhÃ™tel de remettre la lettre en ce moment devant tout le
monde, mais que, quand on serait aux rince-bouche, on trouverait le moyen de la faire passer
â€¡ maman. AussitÃ™t mon anxiÃˆtÃˆ tomba; maintenant ce nÃÃˆtait plus comme tout â€¡ lÃ-
heure pour jusquÃâ€¡ demain que jÃavais quittÃˆ ma mÃ‹re, puisque mon petit mot allait, la
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fâ€šchant sans doute (et doublement parce que ce manÃ‹ge me rendrait ridicule aux yeux de
Swann), me faire du moins entrer invisible et ravi dans la mÃ•me piÃ‹ce quÃelle, allait lui parler
de moi â€¡ lÃoreille; puisque cette salle â€¡ manger interdite, hostile, oË˜, il y avait un instant
encore, la glace elle-mÃ•meÃ³le Â´granitÃˆÂªÃ³et les rince-bouche me semblaient recÃˆler des
plaisirs malfaisants et mortellement tristes parce que maman les goËštait loin de moi, sÃouvrait
â€¡ moi et, comme un fruit devenu doux qui brise son enveloppe, allait faire jaillir, projeter
jusquÃâ€¡ mon cÃºur enivrÃˆ lÃattention de maman tandis quÃelle lirait mes lignes. Maintenant
je nÃÃˆtais plus sÃˆparÃˆ dÃelle; les barriÃ‹res Ãˆtaient tombÃˆes, un fil dÃˆlicieux nous
rÃˆunissait. Et puis, ce nÃÃˆtait pas tout: maman allait sans doute venir!

LÃangoisse que je venais dÃÃˆprouver, je pensais que Swann sÃen serait bien moquÃˆ sÃil
avait lu ma lettre et en avait devinÃˆ le but; or, au contraire, comme je lÃai appris plus tard, une
angoisse semblable fut le tourment de longues annÃˆes de sa vie et personne, aussi bien que
lui peut-Ã•tre, nÃaurait pu me comprendre; lui, cette angoisse quÃil y a â€¡ sentir lÃÃ•tre quÃ-
on aime dans un lieu de plaisir oË˜ lÃon nÃest pas, oË˜ lÃon ne peut pas le rejoindre, cÃest lÃ-
amour qui la lui a fait connaÃ“tre, lÃamour auquel elle est en quelque sorte prÃˆdestinÃˆe, par
lequel elle sera accaparÃˆe, spÃˆcialisÃˆe; mais quand, comme pour moi, elle est entrÃˆe en
nous avant quÃil ait encore fait son apparition dans notre vie, elle flotte en lÃattendant, vague et
libre, sans affectation dÃˆterminÃˆe, au service un jour dÃun sentiment, le lendemain dÃun
autre, tantÃ™t de la tendresse filiale ou de lÃamitiÃˆ pour un camarade. Et la joie avec laquelle
je fis mon premier apprentissage quand FranÃ•oise revint me dire que ma lettre serait remise,
Swann lÃavait bien connue aussi cette joie trompeuse que nous donne quelque ami, quelque
parent de la femme que nous aimons, quand arrivant â€¡ lÃhÃ™tel ou au thÃˆâ€štre oË˜ elle se
trouve, pour quelque bal, redoute, ou premiÃ‹re oË˜ il va la retrouver, cet ami nous aperÃ•oit
errant dehors, attendant dÃˆsespÃˆrÃˆment quelque occasion de communiquer avec elle. Il
nous reconnaÃ“t, nous aborde familiÃ‹rement, nous demande ce que nous faisons lâ€¡. Et
comme nous inventons que nous avons quelque chose dÃurgent â€¡ dire â€¡ sa parente ou
amie, il nous assure que rien nÃest plus simple, nous fait entrer dans le vestibule et nous
promet de nous lÃenvoyer avant cinq minutes. Que nous lÃaimonsÃ³comme en ce moment jÃ-
aimais FranÃ•oiseÃ³, lÃintermÃˆdiaire bien intentionnÃˆ qui dÃun mot vient de nous rendre
supportable, humaine et presque propice la fÃ•te inconcevable, infernale, au sein de laquelle
nous croyions que des tourbillons ennemis, pervers et dÃˆlicieux entraÃ“naient loin de nous, la
faisant rire de nous, celle que nous aimons. Si nous en jugeons par lui, le parent qui nous a
accostÃˆ et qui est lui aussi un des initiÃˆs des cruels mystÃ‹res, les autres invitÃˆs de la fÃ•te
ne doivent rien avoir de bien dÃˆmoniaque. Ces heures inaccessibles et suppliciantes oË˜ elle
allait goËšter des plaisirs inconnus, voici que par une brÃ‹che inespÃˆrÃˆe nous y pÃˆnÃˆtrons;
voici quÃun des moments dont la succession les aurait composÃˆes, un moment aussi rÃˆel
que les autres, mÃ•me peut-Ã•tre plus important pour nous, parce que notre maÃ“tresse y est
plus mÃ•lÃˆe, nous nous le reprÃˆsentons, nous le possÃˆdons, nous y intervenons, nous lÃ-
avons crÃˆÃˆ presque: le moment oË˜ on va lui dire que nous sommes lâ€¡, en bas. Et sans
doute les autres moments de la fÃ•te ne devaient pas Ã•tre dÃune essence bien diffÃˆrente de
celui-lâ€¡, ne devaient rien avoir de plus dÃˆlicieux et qui dËšt tant nous faire souffrir puisque
lÃami bienveillant nous a dit: Â´Mais elle sera ravie de descendre! Cela lui fera beaucoup plus
de plaisir de causer avec vous que pe sÃennuyer lâ€¡-haut.Âª HÃˆlas! Swann en avait fait lÃ-
expÃˆrience, les bonnes intentions dÃun tiers sont sans pouvoir sur une femme qui sÃirrite de
se sentir poursuivie jusque dans une fÃ•te par quelquÃun quÃelle nÃaime pas. Souvent, lÃami
redescend seul.

Ma mÃ‹re ne vint pas, et sans mÃˆnagements pour mon amour-propre (engagÃˆ â€¡ ce que la
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fable de la recherche dont elle Ãˆtait censÃˆe mÃavoir priÃˆ de lui dire le rÃˆsultat ne fËšt pas
dÃˆmentie) me fit dire par FranÃ•oise ces mots: Â´Il nÃy a pas de rÃˆponseÂª que depuis jÃai
si souvent entendu des concierges de Â´palacesÂª ou des valets de pied de tripots, rapporter
â€¡ quelque pauvre fille qui sÃÃˆtonne: Â´Comment, il nÃa rien dit, mais cÃest impossible! Vous
avez pourtant bien remis ma lettre. CÃest bien, je vais attendre encore.Âª EtÃ³de mÃ•me quÃ-
elle assure invariablement nÃavoir pas besoin du bec supplÃˆmentaire que le concierge veut
allumer pour elle, et reste lâ€¡, nÃentendant plus que les rares propos sur le temps quÃil fait
Ãˆchanger entre le concierge et un chasseur quÃil envoie tout dÃun coup en sÃapercevant de
lÃheure, faire rafraÃ“chir dans la glace la boisson dÃun client,Ã³ayant dÃˆclinÃˆ lÃoffre de
FranÃ•oise de me faire de la tisane ou de rester auprÃ‹s de moi, je la laissai retourner â€¡ lÃ-
office, je me couchai et je fermai les yeux en tâ€šchant de ne pas entendre la voix de mes
parents qui prenaient le cafÃˆ au jardin. Mais au bout de quelques secondes, je sentis quÃen
Ãˆcrivant ce mot â€¡ maman, en mÃapprochant, au risque de la fâ€šcher, si prÃ‹s dÃelle que
jÃavais cru toucher le moment de la revoir, je mÃÃˆtais barrÃˆ la possibilitÃˆ de mÃendormir
sans lÃavoir revue, et les battements de mon cÃºur, de minute en minute devenaient plus
douloureux parce que jÃaugmentais mon agitation en me prÃ•chant un calme qui Ãˆtait lÃ-
acceptation de mon infortune. Tout â€¡ coup mon anxiÃˆtÃˆ tomba, une fÃˆlicitÃˆ mÃenvahit
comme quand un mÃˆdicament puissant commence â€¡ agir et nous enlÃ‹ve une douleur: je
venais de prendre la rÃˆsolution de ne plus essayer de mÃendormir sans avoir revu maman, de
lÃembrasser coËšte que coËšte, bien que ce fËšt avec la certitude dÃÃ•tre ensuite fâ€šchÃˆ
pour longtemps avec elle, quand elle remonterait se coucher. Le calme qui rÃˆsultait de mes
angoisses finies me mettait dans un allÃˆgresse extraordinaire, non moins que lÃattente, la soif
et la peur du danger. JÃouvris la fenÃ•tre sans bruit et mÃassis au pied de mon lit; je ne faisais
presque aucun mouvement afin quÃon ne mÃentendÃ“t pas dÃen bas. Dehors, les choses
semblaient, elles aussi, figÃˆes en une muette attention â€¡ ne pas troubler le clair de lune, qui
doublant et reculant chaque chose par lÃextension devant elle de son reflet, plus dense et
concret quÃelle-mÃ•me, avait â€¡ la fois aminci et agrandi le paysage comme un plan repliÃˆ
jusque-lâ€¡, quÃon dÃˆveloppe. Ce qui avait besoin de bouger, quelque feuillage de marronnier,
bougeait. Mais son frissonnement minutieux, total, exÃˆcutÃˆ jusque dans ses moindres
nuances et ses derniÃ‹res dÃˆlicatesses, ne bavait pas sur le reste, ne se fondait pas avec lui,
restait circonscrit. ExposÃˆs sur ce silence qui nÃen absorbait rien, les bruits les plus
ÃˆloignÃˆs, ceux qui devaient venir de jardins situÃˆs â€¡ lÃautre bout de la ville, se percevaient
dÃˆtaillÃˆs avec un tel Â´finiÂª quÃils semblaient ne devoir cet effet de lointain quÃâ€¡ leur
pianissimo, comme ces motifs en sourdine si bien exÃˆcutÃˆs par lÃorchestre du Conservatoire
que quoiquÃon nÃen perde pas une note on croit les entendre cependant loin de la salle du
concert et que tous les vieux abonnÃˆs,Ã³les sÃºurs de ma grandÃmÃ‹re aussi quand Swann
leur avait donnÃˆ ses places,Ã³tendaient lÃoreille comme sÃils avaient ÃˆcoutÃˆ les progrÃ‹s
lointains dÃune armÃˆe en marche qui nÃaurait pas encore tournÃˆ la rue de TrÃˆvise.

Je savais que le cas dans lequel je me mettais Ãˆtait de tous celui qui pouvait avoir pour moi, de
la part de mes parents, les consÃˆquences les plus graves, bien plus graves en vÃˆritÃˆ quÃun
Ãˆtranger nÃaurait pu le supposer, de celles quÃil aurait cru que pouvaient produire seules des
fautes vraiment honteuses. Mais dans lÃÃˆducation quÃon me donnait, lÃordre des fautes nÃ-
Ãˆtait pas le mÃ•me que dans lÃÃˆducation des autres enfants et on mÃavait habituÃˆ â€¡
placer avant toutes les autres (parce que sans doute il nÃy en avait pas contre lesquelles jÃ-
eusse besoin dÃÃ•tre plus soigneusement gardÃˆ) celles dont je comprends maintenant que
leur caractÃ‹re commun est quÃon y tombe en cÃˆdant â€¡ une impulsion nerveuse. Mais alors
on ne prononÃ•ait pas ce mot, on ne dÃˆclarait pas cette origine qui aurait pu me faire croire
que jÃÃˆtais excusable dÃy succomber ou mÃ•me peut-Ã•tre incapable dÃy rÃˆsister. Mais je
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les reconnaissais bien â€¡ lÃangoisse qui les prÃˆcÃˆdait comme â€¡ la rigueur du châ€štiment
qui les suivait; et je savais que celle que je venais de commettre Ãˆtait de la mÃ•me famille que
dÃautres pour lesquelles jÃavais ÃˆtÃˆ sÃˆvÃ‹rement puni, quoique infiniment plus grave.
Quand jÃirais me mettre sur le chemin de ma mÃ‹re au moment oË˜ elle monterait se coucher,
et quÃelle verrait que jÃÃˆtais restÃˆ levÃˆ pour lui redire bonsoir dans le couloir, on ne me
laisserait plus rester â€¡ la maison, on me mettrait au collÃ‹ge le lendemain, cÃÃˆtait certain. Eh
bien! dussÃˆ-je me jeter par la fenÃ•tre cinq minutes aprÃ‹s, jÃaimais encore mieux cela. Ce
que je voulais maintenant cÃÃˆtait maman, cÃÃˆtait lui dire bonsoir, jÃÃˆtais allÃˆ trop loin dans
la voie qui menait â€¡ la rÃˆalisation de ce dÃˆsir pour pouvoir rebrousser chemin.

JÃentendis les pas de mes parents qui accompagnaient Swann; et quand le grelot de la porte
mÃeut averti quÃil venait de partir, jÃallai â€¡ la fenÃ•tre. Maman demandait â€¡ mon pÃ‹re sÃil
avait trouvÃˆ la langouste bonne et si M. Swann avait repris de la glace au cafÃˆ et â€¡ la
pistache. Â´Je lÃai trouvÃˆe bien quelconque, dit ma mÃ‹re; je crois que la prochaine fois il
faudra essayer dÃun autre parfum.Âª Â´Je ne peux pas dire comme je trouve que Swann
change, dit ma grandÃtante, il est dÃun vieux!Âª Ma grandÃtante avait tellement lÃhabitude de
voir toujours en Swann un mÃ•me adolescent, quÃelle sÃÃˆtonnait de le trouver tout â€¡ coup
moins jeune que lÃâ€šge quÃelle continuait â€¡ lui donner. Et mes parents du reste
commenÃ•aient â€¡ lui trouver cette vieillesse anormale, excessive, honteuse et mÃˆritÃˆe des
cÃˆlibataires, de tous ceux pour qui il semble que le grand jour qui nÃa pas de lendemain soit
plus long que pour les autres, parce que pour eux il est vide et que les moments sÃy
additionnent depuis le matin sans se diviser ensuite entre des enfants. Â´Je crois quÃil a
beaucoup de soucis avec sa coquine de femme qui vit au su de tout Combray avec un certain
monsieur de Charlus. CÃest la fable de la ville.Âª Ma mÃ‹re fit remarquer quÃil avait pourtant
lÃair bien moins triste depuis quelque temps. Â´Il fait aussi moins souvent ce geste quÃil a tout
â€¡ fait comme son pÃ‹re de sÃessuyer les yeux et de se passer la main sur le front. Moi je
crois quÃau fond il nÃaime plus cette femme.Âª Â´Mais naturellement il ne lÃaime plus,
rÃˆpondit mon grand-pÃ‹re. JÃai reÃ•u de lui il y a dÃˆjâ€¡ longtemps une lettre â€¡ ce sujet,
â€¡ laquelle je me suis empressÃˆ de ne pas me conformer, et qui ne laisse aucun doute sur
ses sentiments au moins dÃamour, pour sa femme. HÃˆ bien! vous voyez, vous ne lÃavez pas
remerciÃˆ pour lÃAstiÂª, ajouta mon grand-pÃ‹re en se tournant vers ses deux belles-sÃºurs.
Â´Comment, nous ne lÃavons pas remerciÃˆ? je crois, entre nous, que je lui ai mÃ•me tournÃˆ
cela assez dÃˆlicatementÂª, repondit ma tante Flora. Â´Oui, tu as trÃ‹s bien arrangÃˆ cela: je
tÃai admirÃˆeÂª, dit ma tante CÃˆline. Â´Mais toi tu as ÃˆtÃˆ trÃ‹s bien aussi.Âª Â´Oui jÃÃˆtais
assez fiÃ‹re de ma phrase sur les voisins aimables.Âª Â´Comment, cÃest cela que vous
appelez remercier! sÃÃˆcria mon grand-pÃ‹re. JÃai bien entendu cela, mais du diable si jÃai cru
que cÃÃˆtait pour Swann. Vous pouvez Ã•tre sËšres quÃil nÃa rien compris.Âª Â´Mais voyons,
Swann nÃest pas bÃ•te, je suis certaine quÃil a apprÃˆciÃˆ. Je ne pouvais cependant pas lui
dire le nombre de bouteilles et le prix du vin!Âª Mon pÃ‹re et ma mÃ‹re restÃ‹rent seuls, et sÃ-
assirent un instant; puis mon pÃ‹re dit: Â´HÃˆ bien! si tu veux, nous allons monter nous
coucher.Âª Â´Si tu veux, mon ami, bien que je nÃaie pas lÃombre de sommeil; ce nÃest pas
cette glace au cafÃˆ si anodine qui a pu pourtant me tenir si ÃˆveillÃˆe; mais jÃaperÃ•ois de la
lumiÃ‹re dans lÃoffice et puisque la pauvre FranÃ•oise mÃa attendue, je vais lui demander de
dÃˆgrafer mon corsage pendant que tu vas te dÃˆshabiller.Âª Et ma mÃ‹re ouvrit la porte
treillagÃˆe du vestibule qui donnait sur lÃescalier. BientÃ™t, je lÃentendis qui montait fermer sa
fenÃ•tre. JÃallai sans bruit dans le couloir; mon cÃºur battait si fort que jÃavais de la peine â€¡
avancer, mais du moins il ne battait plus dÃanxiÃˆtÃˆ, mais dÃÃˆpouvante et de joie. Je vis
dans la cage de lÃescalier la lumiÃ‹re projetÃˆe par la bougie de maman. Puis je la vis elle-
mÃ•me; je mÃÃˆlanÃ•ai. A la premiÃ‹re seconde, elle me regarda avec Ãˆtonnement, ne
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comprenant pas ce qui Ãˆtait arrivÃˆ. Puis sa figure prit une expression de colÃ‹re, elle ne me
disait mÃ•me pas un mot, et en effet pour bien moins que cela on ne mÃadressait plus la
parole pendant plusieurs jours. Si maman mÃavait dit un mot, Ã•Ãaurait ÃˆtÃˆ admettre quÃon
pouvait me reparler et dÃailleurs cela peut-Ã•tre mÃeËšt paru plus terrible encore, comme un
signe que devant la gravitÃˆ du châ€štiment qui allait se prÃˆparer, le silence, la brouille,
eussent ÃˆtÃˆ puÃˆrils. Une parole cÃeËšt ÃˆtÃˆ le calme avec lequel on rÃˆpond â€¡ un
domestique quand on vient de dÃˆcider de le renvoyer; le baiser quÃon donne â€¡ un fils quÃon
envoie sÃengager alors quÃon le lui aurait refusÃˆ si on devait se contenter dÃÃ•tre fâ€šchÃˆ
deux jours avec lui. Mais elle entendit mon pÃ‹re qui montait du cabinet de toilette oË˜ il Ãˆtait
allÃˆ se dÃˆshabiller et pour Ãˆviter la scÃ‹ne quÃil me ferait, elle me dit dÃune voix
entrecoupÃˆe par la colÃ‹re: Â´Sauve-toi, sauve-toi, quÃau moins ton pÃ‹re ne tÃait vu ainsi
attendant comme un fou!Âª Mais je lui rÃˆpÃˆtais: Â´Viens me dire bonsoirÂª, terrifiÃˆ en voyant
que le reflet de la bougie de mon pÃ‹re sÃÃˆlevait dÃˆjâ€¡ sur le mur, mais aussi usant de son
approche comme dÃun moyen de chantage et espÃˆrant que maman, pour Ãˆviter que mon
pÃ‹re me trouvâ€št encore lâ€¡ si elle continuait â€¡ refuser, allait me dire: Â´Rentre dans ta
chambre, je vais venir.Âª Il Ãˆtait trop tard, mon pÃ‹re Ãˆtait devant nous. Sans le vouloir, je
murmurai ces mots que personne nÃentendit: Â´Je suis perdu!Âª

Il nÃen fut pas ainsi. Mon pÃ‹re me refusait constamment des permissions qui mÃavaient ÃˆtÃˆ
consenties dans les pactes plus larges octroyÃˆs par ma mÃˆre et ma grandÃmÃ‹re parce quÃil
ne se souciait pas des Â´principesÂª et quÃil nÃy avait pas avec lui de Â´Droit des gensÂª.
Pour une raison toute contingente, ou mÃ•me sans raison, il me supprimait au dernier moment
telle promenade si habituelle, si consacrÃˆe, quÃon ne pouvait mÃen priver sans parjure, ou
bien, comme il avait encore fait ce soir, longtemps avant lÃheure rituelle, il me disait: Â´Allons,
monte te coucher, pas dÃexplication!Âª Mais aussi, parce quÃil nÃavait pas de principes (dans
le sens de ma grandÃmÃ‹re), il nÃavait pas â€¡ proprement parler dÃintransigeance. Il me
regarda un instant dÃun air ÃˆtonnÃˆ et fâ€šchÃˆ, puis dÃ‹s que maman lui eut expliquÃˆ en
quelques mots embarrassÃˆs ce qui Ãˆtait arrivÃˆ, il lui dit: Â´Mais va donc avec lui, puisque tu
disais justement que tu nÃas pas envie de dormir, reste un peu dans sa chambre, moi je nÃai
besoin de rien.Âª Â´Mais, mon ami, rÃˆpondit timidement ma mÃ‹re, que jÃaie envie ou non de
dormir, ne change rien â€¡ la chose, on ne peut pas habituer cet enfant...Âª Â´Mais il ne sÃagit
pas dÃhabituer, dit mon pÃ‹re en haussant les Ãˆpaules, tu vois bien que ce petit a du chagrin,
il a lÃair dÃˆsolÃˆ, cet enfant; voyons, nous ne sommes pas des bourreaux! Quand tu lÃauras
rendu malade, tu seras bien avancÃˆe! PuisquÃil y a deux lits dans sa chambre, dis donc â€¡
FranÃ•oise de te prÃˆparer le grand lit et couche pour cette nuit auprÃ‹s de lui. Allons, bonsoir,
moi qui ne suis pas si nerveux que vous, je vais me coucher.Âª

On ne pouvait pas remercier mon pÃ‹re; on lÃeËšt agacÃˆ par ce quÃil appelait des
sensibleries. Je restai sans oser faire un mouvement; il Ãˆtait encore devant nous, grand, dans
sa robe de nuit blanche sous le cachemire de lÃInde violet et rose quÃil nouait autour de sa
tÃ•te depuis quÃil avait des nÃˆvralgies, avec le geste dÃAbraham dans la gravure dÃaprÃ‹s
Benozzo Gozzoli que mÃavait donnÃˆe M. Swann, disant â€¡ Sarah quÃelle a â€¡ se dÃˆpartir
du cÃ™tÃˆ dÃÅ“saac. Il y a bien des annÃˆes de cela. La muraille de lÃescalier, oË˜ je vis
monter le reflet de sa bougie nÃexiste plus depuis longtemps. En moi aussie bien des choses
ont ÃˆtÃˆ dÃˆtruites que je croyais devoir durer toujours et de nouvelles se sont ÃˆdifiÃˆes
donnant naissance â€¡ des peines et â€¡ des joies nouvelles que je nÃaurais pu prÃˆvoir alors,
de mÃ•me que les anciennes me sont devenues difficiles â€¡ comprendre. Il y a bien longtemps
aussi que mon pÃ‹re a cessÃˆ de pouvoir dire â€¡ maman: Â´Va avec le petit.Âª La possibilitÃˆ
de telles heures ne renaÃ“tra jamais pour moi. Mais depuis peu de temps, je recommence â€¡
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trÃ‹s bien percevoir si je prÃ•te lÃoreille, les sanglots que jÃeus la force de contenir devant mon
pÃ‹re et qui nÃÃˆclatÃ‹rent que quand je me retrouvai seul avec maman. En rÃˆalitÃˆ ils nÃont
jamais cessÃˆ; et cÃest seulement parce que la vie se tait maintenant davantage autour de moi
que je les entends de nouveau, comme ces cloches de couvents que couvrent si bien les bruits
de la ville pendant le jour quÃon les croirait arrÃ•tÃˆes mais qui se remettent â€¡ sonner dans le
silence du soir.

Maman passa cette nuit-lâ€¡ dans ma chambre; au moment oË˜ je venais de commettre une
faute telle que je mÃattendais â€¡ Ã•tre obligÃˆ de quitter la maison, mes parents mÃ-
accordaient plus que je nÃeusse jamais obtenu dÃeux comme rÃˆcompense dÃune belle
action. MÃ•me â€¡ lÃheure oË˜ elle se manifestait par cette grâ€šce, la conduite de mon pÃ‹re
â€¡ mon Ãˆgard gardait ce quelque chose dÃarbitraire et dÃimmÃˆritÃˆ qui la caractÃˆrisait et
qui tenait â€š ce que gÃˆnÃˆralement elle rÃˆsultait plutÃ™t de convenances fortuites que dÃun
plan prÃˆmÃˆditÃˆ. Peut-Ã•tre mÃ•me que ce que jÃappelais sa sÃˆvÃˆritÃˆ, quand il mÃ-
envoyait me coucher, mÃˆritait moins ce nom que celle de ma mÃ‹re ou ma grandÃmÃ‹re, car
sa nature, plus diffÃˆrente en certains points de la mienne que nÃÃˆtait la leur, nÃavait
probablement pas devinÃˆ jusquÃici combien jÃÃˆtais malheureux tous les soirs, ce que ma
mÃ‹re et ma grandÃmÃ‹re savaient bien; mais elles mÃaimaient assez pour ne pas consentir
â€¡ mÃÃˆpargner de la souffrance, elles voulaient mÃapprendre â€¡ la dominer afin de diminuer
ma sensibilitÃˆ nerveuse et fortifier ma volontÃˆ. Pour mon pÃ‹re, dont lÃaffection pour moi
Ãˆtait dÃune autre sorte, je ne sais pas sÃil aurait eu ce courage: pour une fois oË˜ il venait de
comprendre que jÃavais du chagrin, il avait dit â€¡ ma mÃ‹re: Â´Va donc le consoler.Âª Maman
resta cette nuit-lâ€¡ dans ma chambre et, comme pour ne gâ€šter dÃaucun remords ces
heures si diffÃˆrentes de ce que jÃavais eu le droit dÃespÃˆrer, quand FranÃ•oise, comprenant
quÃil se passait quelque chose dÃextraordinaire en voyant maman assise prÃ‹s de moi, qui me
tenait la main et me laissait pleurer sans me gronder, lui demanda: Â´Mais Madame, quÃa donc
Monsieur â€¡ pleurer ainsi?Âª maman lui rÃˆpondit: Â´Mais il ne sait pas lui-mÃ•me,
FranÃ•oise, il est ÃˆnervÃˆ; prÃˆparez-moi vite le grand lit et montez vous coucher.Âª Ainsi,
pour la premiÃ‹re fois, ma tristesse nÃÃˆtait plus considÃˆrÃˆe comme une faute punissable
mais comme un mal involontaire quÃon venait de reconnaÃ“tre officiellement, comme un Ãˆtat
nerveux dont je nÃÃˆtais pas responsable; jÃavais le soulagement de nÃavoir plus â€¡ mÃ•ler
de scrupules â€¡ lÃamertume de mes larmes, je pouvais pleurer sans pÃˆchÃˆ. Je nÃÃˆtais pas
non plus mÃˆdiocrement fier vis-â€¡-vis de FranÃ•oise de ce retour des choses humaines, qui,
une heure aprÃ‹s que maman avait refusÃˆ de monter dans ma chambre et mÃavait fait
dÃˆdaigneusement rÃˆpondre que je devrais dormir, mÃÃˆlevait â€¡ la dignitÃˆ de grande
personne et mÃavait fait atteindre tout dÃun coup â€¡ une sorte de pubertÃˆ du chagrin, dÃ-
Ãˆmancipation des larmes. JÃaurais dËš Ã•tre heureux: je ne lÃÃˆtais pas. Il me semblait que
ma mÃ‹re venait de me faire une premiÃ‹re concession qui devait lui Ã•tre douloureuse, que
cÃÃˆtait une premiÃ‹re abdication de sa part devant lÃidÃˆal quÃelle avait conÃ•u pour moi, et
que pour la premiÃ‹re fois, elle, si courageuse, sÃavouait vaincue. Il me semblait que si je
venais de remporter une victoire cÃÃˆtait contre elle, que jÃavais rÃˆussi comme auraient pu
faire la maladie, des chagrins, ou lÃâ€šge, â€¡ dÃˆtendre sa volontÃˆ, â€¡ faire flÃˆchir sa
raison et que cette soirÃˆe commenÃ•ait une Ã‹re, resterait comme une triste date. Si jÃavais
osÃˆ maintenant, jÃaurais dit â€¡ maman: Â´Non je ne veux pas, ne couche pas ici.Âª Mais je
connaissais la sagesse pratique, rÃˆaliste comme on dirait aujourdÃhui, qui tempÃˆrait en elle la
nature ardemment idÃˆaliste de ma grandÃmÃ‹re, et je savais que, maintenant que le mal Ãˆtait
fait, elle aimerait mieux mÃen laisser du moins goËšter le plaisir calmant et ne pas dÃˆranger
mon pÃ‹re. Certes, le beau visage de ma mÃ‹re brillait encore de jeunesse ce soir-lâ€¡ oË˜ elle
me tenait si doucement les mains et cherchait â€¡ arrÃ•ter mes larmes; mais justement il me
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semblait que cela nÃaurait pas dËš Ã•tre, sa colÃ‹re eËšt moins triste pour moi que cette
douceur nouvelle que nÃavait pas connue mon enfance; il me semblait que je venais dÃune
main impie et secrÃ‹te de tracer dans son â€šme une premiÃˆre ride et dÃy faire apparaÃ“tre
un premier cheveu blanc. Cette pensÃˆe redoubla mes sanglots et alors je vis maman, qui
jamais ne se laissait aller â€¡ aucun attendrissement avec moi, Ã•tre tout dÃun coup gagnÃˆe
par le mien et essayer de retenir une envie de pleurer. Comme elle sentit que je mÃen Ãˆtais
aperÃ•u, elle me dit en riant: Â´Voilâ€¡ mon petit jaunet, mon petit serin, qui va rendre sa
maman aussi bÃ•tasse que lui, pour peu que cela continue. Voyons, puisque tu nÃas pas
sommeil ni ta maman non plus, ne restons pas â€¡ nous Ãˆnerver, faisons quelque chose,
prenons un de tes livres.Âª Mais je nÃen avais pas lâ€¡. Â´Est-ce que tu aurais moins de plaisir
si je sortais dÃˆjâ€¡ les livres que ta grandÃmÃ‹re doit te donner pour ta fÃ•te? Pense bien: tu
ne seras pas dÃˆÃ•u de ne rien avoir aprÃ‹s-demain?Âª JÃÃˆtais au contraire enchantÃˆ et
maman alla chercher un paquet de livres dont je ne pus deviner, â€¡ travers le papier qui les
enveloppait, que la taille courte et large, mais qui, sous ce premier aspect, pourtant sommaire
et voilÃˆ, Ãˆclipsaient dÃˆjâ€¡ la boÃ“te â€¡ couleurs du Jour de lÃAn et les vers â€¡ soie de lÃ-
an dernier. CÃÃˆtait la Mare au Diable, FranÃ•ois le Champi, la Petite Fadette et les MaÃ“tres
Sonneurs. Ma grandÃmÃ‹re, ai-je su depuis, avait dÃabord choisi les poÃˆsies de Musset, un
volume de Rousseau et Indiana; car si elle jugeait les lectures futiles aussi malsaines que les
bonbons et les pâ€štisseries, elles ne pensait pas que les grands souffles du gÃˆnie eussent
sur lÃesprit mÃ•me dÃun enfant une influence plus dangereuse et moins vivifiante que sur son
corps le grand air et le vent du large. Mais mon pÃ‹re lÃayant presque traitÃˆe de folle en
apprenant les livres quÃelle voulait me donner, elle Ãˆtait retournÃˆe elle-mÃ•me â€¡ Jouy-le-
Vicomte chez le libraire pour que je ne risquasse pas de ne pas avoir mon cadeau (cÃÃˆtait un
jour brËšlant et elle Ãˆtait rentrÃˆe si souffrante que le mÃˆdecin avait averti ma mÃ‹re de ne
pas la laisser se fatiguer ainsi) et elle sÃÃˆtait rabattue sur les quatre romans champÃ•tres de
George Sand. Â´Ma fille, disait-elle â€¡ maman, je ne pourrais me dÃˆcider â€¡ donner â€¡ cet
enfant quelque chose de mal Ãˆcrit.Âª

En rÃˆalitÃˆ, elle ne se rÃˆsignait jamais â€¡ rien acheter dont on ne pËšt tirer un profit
intellectuel, et surtout celui que nous procurent les belles choses en nous apprenant â€¡
chercher notre plaisir ailleurs que dans les satisfactions du bien-Ã•tre et de la vanitÃˆ. MÃ•me
quand elle avait â€¡ faire â€¡ quelquÃun un cadeau dit utile, quand elle avait â€¡ donner un
fauteuil, des couverts, une canne, elle les cherchait Â´anciensÂª, comme si leur longue
dÃˆsuÃˆtude ayant effacÃˆ leur caractÃ‹re dÃutilitÃˆ, ils paraissaient plutÃ™t disposÃˆs pour
nous raconter la vie des hommes dÃautrefois que pour servir aux besoins de la nÃ™tre. Elle
eËšt aimÃˆ que jÃeusse dans ma chambre des photographies des monuments ou des
paysages les plus beaaux. Mais au moment dÃen faire lÃemplette, et bien que la chose
reprÃˆsentÃˆe eËšt une valeur esthÃˆtique, elle trouvait que la vulgaritÃˆ, lÃutilitÃˆ reprenaient
trop vite leur place dans le mode mÃˆcanique de reprÃˆsentation, la photographie. Elle essayait
de ruser et sinon dÃÃˆliminer entiÃ‹rement la banalitÃˆ commerciale, du moins de la rÃˆduire,
dÃy substituer pour la plus grande partie de lÃart encore, dÃy introduire comme plusieures
Â´ÃˆpaisseursÂª dÃart: au lieu de photographies de la CathÃˆdrale de Chartres, des Grandes
Eaux de Saint-Cloud, du VÃˆsuve, elle se renseignait auprÃ‹s de Swann si quelque grand
peintre ne les avait pas reprÃˆsentÃˆs, et prÃˆfÃˆrait me donner des photographies de la
CathÃˆdrale de Chartres par Corot, des Grandes Eaux de Saint-Cloud par Hubert Robert, du
VÃˆsuve par Turner, ce qui faisait un degrÃˆ dÃart de plus. Mais si le photographe avait ÃˆtÃˆ
ÃˆcartÃˆ de la reprÃˆsentation du chef-dÃÃºuvre ou de la nature et remplacÃˆ par un grand
artiste, il reprenait ses droits pour reproduire cette interprÃˆtation mÃ•me. ArrivÃˆe â€¡ lÃ-
ÃˆchÃˆance de la vulgaritÃˆ, ma grandÃmÃ‹re tâ€šchait de la reculer encore. Elle demandait
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â€¡ Swann si lÃÃºuvre nÃavait pas ÃˆtÃˆ gravÃˆe, prÃˆfÃˆrant, quand cÃÃˆtait possible, des
gravures anciennes et ayant encore un intÃˆrÃ•t au delâ€¡ dÃelles-mÃ•mes, par exemple
celles qui reprÃˆsentent un chef-dÃÃºuvre dans un Ãˆtat oË˜ nous ne pouvons plus le voir
aujourdÃhui (comme la gravure de la CÃ‹ne de LÃˆonard avant sa dÃˆgradation, par Morgan). Il
faut dire que les rÃˆsultats de cette maniÃ‹re de comprendre lÃart de faire un cadeau ne furent
pas toujours trÃ‹s brillants. LÃidÃˆe que je pris de Venise dÃaprÃ‹s un dessin du Titien qui est
censÃˆ avoir pour fond la lagune, Ãˆtait certainement beaucoup moins exacte que celle que
mÃeussent donnÃˆe de simples photographies. On ne pouvait plus faire le compte â€¡ la
maison, quand ma grandÃtante voulait dresser un rÃˆquisitoire contre ma grandÃmÃ‹re, des
fauteuils offerts par elle â€¡ de jeunes fiancÃˆs ou â€¡ de vieux Ãˆpoux, qui, â€¡ la premiÃ‹re
tentative quÃon avait faite pour sÃen servir, sÃÃˆtaient immÃˆdiatement effondrÃˆs sous le
poids dÃun des destinataires. Mais ma grandÃmÃ‹re aurait cru mesquin de trop sÃoccuper de
la soliditÃˆ dÃune boiserie oË˜ se distinguaient encore une fleurette, un sourire, quelquefois une
belle imagination du passÃˆ. MÃ•me ce qui dans ces meubles rÃˆpondait â€¡ un besoin,
comme cÃÃˆtait dÃune faÃ•on â€¡ laquelle nous ne sommes plus habituÃˆs, la charmait
comme les vieilles maniÃ‹res de dire oË˜ nous voyons une mÃˆtaphore, effacÃˆe, dans notre
moderne langage, par lÃusure de lÃhabitude. Or, justement, les romans champÃ•tres de
George Sand quÃelle me donnait pour ma fÃ•te, Ãˆtaient pleins ainsi quÃun mobilier ancien,
dÃexpressions tombÃˆes en dÃˆsuÃˆtude et redevenues imagÃˆes, comme on nÃen trouve plus
quÃâ€¡ la campagne. Et ma grandÃmÃ‹re les avait achetÃˆs de prÃˆfÃˆrence â€¡ dÃautres
comme elle eËšt louÃˆ plus volontiers une propriÃˆtÃˆ oË˜ il y aurait eu un pigeonnier gothique
ou quelquÃune de ces vieilles choses qui exercent sur lÃesprit une heureuse influence en lui
donnant la nostalgie dÃimpossibles voyages dans le temps.

Maman sÃassit â€¡ cÃ™tÃˆ de mon lit; elle avait pris FranÃ•ois le Champi â€¡ qui sa
couverture rougeâ€štre et son titre incomprÃˆhensible, donnaient pour moi une personnalitÃˆ
distincte et un attrait mystÃˆrieux. Je nÃavais jamais lu encore de vrais romans. JÃavais
entendu dire que George Sand Ãˆtait le type du romancier. Cela me disposait dÃˆjâ€¡ â€¡
imaginer dans FranÃ•ois le Champi quelque chose dÃindÃˆfinissable et de dÃˆlicieux. Les
procÃˆdÃˆs de narration destinÃˆs â€¡ exciter la curiositÃˆ ou lÃattendrissement, certaines
faÃ•ons de dire qui Ãˆveillent lÃinquiÃˆtude et la mÃˆlancolie, et quÃun lecteur un peu instruit
reconnaÃ“t pour communs â€¡ beaucoup de romans, me paraissaient simplesÃ³â€¡ moi qui
considÃˆrais un livre nouveau non comme une chose ayant beaucoup de semblables, mais
comme une personne unique, nÃayant de raison dÃexister quÃen soi,Ã³une Ãˆmanation
troublante de lÃessence particuliÃ‹re â€¡ FranÃ•ois le Champi. Sous ces ÃˆvÃˆnements si
journaliers, ce choses si communes, ces mots si courants, je sentais comme une intonation,
une accentuation Ãˆtrange. LÃaction sÃengagea; elle me parut dÃautant plus obscure que dans
ce temps-lâ€¡, quand je lisais, je rÃ•vassais souvent, pendant des pages entiÃ‹res, â€¡ tout
autre chose. Et aux lacunes que cette distraction laissait dans le rÃˆcit, sÃajoutait, quand cÃ-
Ãˆtait maman qui me lisait â€¡ haute voix, quÃelle passait toutes les scÃ‹nes dÃamour. Aussi
tous les changements bizarres qui se produisent dans lÃattitude respective de la meuniÃ‹re et
de lÃenfant et qui ne trouvent leur explication que dans les progrÃ‹s dÃun amour naissant me
paraissaient empreints dÃun profond mystÃ‹re dont je me figurais volontiers que la source
devait Ã•tre dans ce nom inconnu et si doux de Â´ChampiÂª qui mettait sur lÃenfant, qui le
portait sans que je susse pourquoi, sa couleur vive, empourprÃˆe et charmante. Si ma mÃ‹re
Ãˆtait une lectrice infidÃ‹le cÃÃˆtait aussi, pour les ouvrages oË˜ elle trouvait lÃaccent dÃun
sentiment vrai, une lectrice admirable par le respect et la simplicitÃˆ de lÃinterprÃˆtation, par la
beautÃˆ et la douceur du son. MÃ•me dans la vie, quand cÃÃˆtaient des Ã•tres et non des
Ãºuvres dÃart qui excitaient ainsi son attendrissement ou son admiration, cÃÃˆtait touchant de
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voir avec quelle dÃˆfÃˆrence elle Ãˆcartait de sa voix, de son geste, de ses propos, tel Ãˆclat de
gaÃ“tÃˆ qui eËšt pu faire mal â€¡ cette mÃ‹re qui avait autrefois perdu un enfant, tel rappel de
fÃ•te, dÃanniversaire, qui aurait pu faire penser ce vieillard â€¡ son grand â€šge, tel propos de
mÃˆnage qui aurait paru fastidieux â€¡ ce jeune savant. De mÃ•me, quand elle lisait la prose de
George Sand, qui respire toujours cette bontÃˆ, cette distinction morale que maman avait appris
de ma grandÃmÃ‹re â€¡ tenir pour supÃˆrieures â€¡ tout dans la vie, et que je ne devais lui
apprendre que bien plus tard â€¡ ne pas tenir Ãˆgalement pour supÃˆrieures â€¡ tout dans les
livres, attentive â€¡ bannir de sa voix toute petitesse, toute affectation qui eËšt pu empÃ•cher le
flot puissant dÃy Ã•tre reÃ•u, elle fournsissait toute la tendresse naturelle, toute lÃample
douceur quÃelles rÃˆclamaient â€¡ ces phrases qui semblaient Ãˆcrites pour sa voix et qui pour
ainsi dire tenaient tout entiÃ‹res dans le registre de sa sensibilitÃˆ. Elle retrouvait pour les
attaquer dans le ton quÃil faut, lÃaccent cordial qui leur prÃˆexiste et les dicta, mais que les
mots nÃindiquent pas; grâ€šce â€¡ lui elle amortissait au passage toute cruditÃˆ dans les temps
des verbes, donnait â€¡ lÃimparfait et au passÃˆ dÃˆfini la douceur quÃil y a dans la bontÃˆ, la
mÃˆlancolie quÃil y a dans la tendresse, dirigeait la phrase qui finissait vers celle qui allait
commencer, tantÃ™t pressant, tantÃ™t ralentissant la marche des syllabes pour les faire
entrer, quoique leurs quantitÃˆs fussent diffÃˆrentes, dans un rythme uniforme, elle insufflait â€¡
cette prose si commune une sorte de vie sentimentale et continue.

Mes remords Ãˆtaient calmÃˆs, je me laissais aller â€¡ la douceur de cette nuit oËš jÃavais ma
mÃ‹re auprÃ‹s de moi. Je savais quÃune telle nuit ne pourrait se renouveler; que le plus grand
dÃˆsir que jÃeusse au monde, garder ma mÃ‹re dans ma chambre pendant ces tristes heures
nocturnes, Ãˆtait trop en opposition avec les nÃˆcessitÃˆs de la vie et le vÃºu de tous, pour que
lÃaccomplissement quÃon lui avait accordÃˆ ce soir pËšt Ã•tre autre chose que factice et
exceptionnel. Demain mes angoisses reprendraient et maman ne resterait pas lâ€¡. Mais quand
mes angoisses Ãˆtaient calmÃˆes, je ne les comprenais plus; puis demain soir Ãˆtait encore
lointain; je me disais que jÃaurais le temps dÃaviser, bien que ce temps-lâ€¡ ne pËšt mÃ-
apporter aucun pouvoir de plus, quÃil sÃagissait de choses qui ne dÃˆpendaient pas de ma
volontÃˆ et que seul me faisait paraÃ“tre plus Ãˆvitables lÃintervalle qui les sÃˆparait encore de
moi.

...

CÃest ainsi que, pendant longtemps, quand, rÃˆveillÃˆ la nuit, je me ressouvenais de Combray,
je nÃen revis jamais que cette sorte de pan lumineux, dÃˆcoupÃˆ au milieu dÃindistinctes
tÃˆnÃ‹bres, pareil â€¡ ceux que lÃembrasement dÃun feu de bengale ou quelque projection
Ãˆlectrique Ãˆclairent et sectionnent dans un Ãˆdifice dont les autres parties restent plongÃˆes
dans la nuit: â€¡ la base assez large, le petit salon, la salle â€¡ manger, lÃamorce de lÃallÃˆe
obscure par oË˜ arriverait M. Swann, lÃauteur inconscient de mes tristesses, le vestibule oË˜ je
mÃacheminais vers la premiÃ‹re marche de lÃescalier, si cruel â€¡ monter, qui constituait â€¡
lui seul le tronc fort Ãˆtroit de cette pyramide irrÃˆguliÃ‹re; et, au faÃ“te, ma chambre â€¡
coucher avec le petit couloir â€¡ porte vitrÃˆe pour lÃentrÃˆe de maman; en un mot, toujours vu
â€¡ la mÃ•me heure, isolÃˆ de tout ce quÃil pouvait y avoir autour, se dÃˆtachant seul sur lÃ-
obscuritÃˆ, le dÃˆcor strictement nÃˆcessaire (comme celui quÃon voit indiquÃˆ en tÃ•te des
vieilles piÃ‹ces pour les reprÃˆsentations en province), au drame de mon dÃˆshabillage; comme
si Combray nÃavait consistÃˆ quÃen deux Ãˆtages reliÃˆs par un mince escalier, et comme sÃil
nÃy avait jamais ÃˆtÃˆ que sept heures du soir. A vrai dire, jÃaurais pu rÃˆpondre â€¡ qui mÃ-
eËšt interrogÃˆ que Combray comprenait encore autre chose et existait â€¡ dÃautres heures.
Mais comme ce que je mÃen serais rappelÃˆ mÃeËšt ÃˆtÃˆ fourni seulement par la mÃˆmoire
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volontaire, la mÃˆmoire de lÃintelligence, et comme les renseignements quÃelle donne sur le
passÃˆ ne conservent rien de lui, je nÃaurais jamais eu envie de songer â€¡ ce reste de
Combray. Tout cela Ãˆtait en rÃˆalitÃˆ mort pour moi.

Mort â€¡ jamais? CÃÃˆtait possible.

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

Je trouve trÃ‹s raisonnable la croyance celtique que les â€šmes de ceux que nous avons
perdus sont captives dans quelque Ã•tre infÃˆrieur, dans une bÃ•te, un vÃˆgÃˆtal, une chose
inanimÃˆe, perdues en effet pour nous jusquÃau jour, qui pour beaucoup ne vient jamais, oË˜
nous nous trouvons passer prÃ‹s de lÃarbre, entrer en possession de lÃobjet qui est leur prison.
Alors elles tressaillent, nous appellent, et sitÃ™t que nous les avons reconnues, lÃ-
enchantement est brisÃˆ. DÃˆlivrÃˆes par nous, elles ont vaincu la mort et reviennent vivre avec
nous.

Il en est ainsi de notre passÃˆ. CÃest peine perdue que nous cherchions â€¡ lÃÃˆvoquer, tous
les efforts de notre intelligence sont inutiles. Il est cachÃˆ hors de son domaine et de sa portÃˆe,
en quelque objet matÃˆriel (en la sensation que nous donnerait cet objet matÃˆriel), que nous
ne soupÃ•onnons pas. Cet objet, il dÃˆpend du hasard que nous le rencontrions avant de
mourir, ou que nous ne le rencontrions pas.

Il y avait dÃˆjâ€¡ bien des annÃˆes que, de Combray, tout ce qui nÃÃˆtait pas le thÃˆâ€štre et la
drame de mon coucher, nÃexistait plus pour moi, quand un jour dÃhiver, comme je rentrais â€¡
la maison, ma mÃ‹re, voyant que jÃavais froid, me proposa de me faire prendre, contre mon
habitude, un peu de thÃˆ. Je refusai dÃabord et, je ne sais pourquoi, me ravisai. Elle envoya
chercher un de ces gâ€šteaux courts et dodus appelÃˆs Petites Madeleines qui semblaent avoir
ÃˆtÃˆ moulÃˆs dans la valve rainurÃˆe dÃune coquille de Saint-Jacques. Et bientÃ™t,
machinalement, accablÃˆ par la morne journÃˆe et la perspective dÃun triste lendemain, je
portai â€¡ mes lÃ‹vres une cuillerÃˆe du thÃˆ oË˜ jÃavais laissÃˆ sÃamollir un morceau de
madeleine. Mais â€¡ lÃinstant mÃ•me oË˜ la gorgÃˆe mÃ•lÃˆe des miettes du gâ€šteau toucha
mon palais, je tressaillis, attentif â€¡ ce qui se passait dÃextraordinaire en moi. Un plaisir
dÃˆlicieux mÃavait envahi, isolÃˆ, sans la notion de sa cause. Il mÃavait aussitÃ™t rendu les
vicissitudes de la vie indiffÃˆrentes, ses dÃˆsastres inoffensifs, sa briÃ‹vetÃˆ illusoire, de la
mÃ•me faÃ•on quÃopÃ‹re lÃamour, en me remplissant dÃune essence prÃˆcieuse: ou plutÃ™t
cette essence nÃÃˆtait pas en moi, elle Ãˆtait moi. JÃavais cessÃˆ de me sentire mÃˆdiocre,
contingent, mortel. DÃoË˜ avait pu me venir cette puissante joie? Je sentais qÃelle Ãˆtait liÃˆe
au goËšt du thÃˆ et du gâ€šteau, mais quÃelle le dÃˆpassait infiniment, ne devait pas Ã•tre de
mÃ•me nature. DÃoË˜ venait-elle? Que signifiait-elle? OË˜ lÃapprÃˆhender? Je bois une
seconde gorgÃˆe oË˜ je ne trouve rien de plus que dans la premiÃ‹re, une troisiÃ‹me qui mÃ-
apporte un peu moins que la seconde. Il est temps que je mÃarrÃ•te, la vertu du breuvage
semble diminuer. Il est clair que la vÃˆritÃˆ que je cherche nÃest pas en lui, mais en moi. Il lÃy a
ÃˆveillÃˆe, mais ne la connaÃ“t pas, et ne peut que rÃˆpÃˆter indÃˆfiniment, avec de moins en
moins de force, ce mÃ•me tÃˆmoignage que je ne sais pas interprÃˆter et que je veux au moins
pouvoir lui redemander et retrouver intact, â€¡ ma disposition, tout â€¡ lÃheure, pour un
Ãˆclaircissement dÃˆcisif. Je pose la tasse et me tourne vers mon esprit. CÃest â€¡ lui de
trouver la vÃˆritÃˆ. Mais comment? Grave incertitude, toutes les fois que lÃesprit se sent
dÃˆpassÃˆ par lui-mÃ•me; quand lui, le chercheur, est tout ensemble le pays obscur oË˜ il doit
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chercher et oË˜ tout son bagage ne lui sera de rien. Chercher? pas seulement: crÃˆer. Il est en
face de quelque chose qui nÃest pas encore et que seul il peut rÃˆaliser, puis faire entrer dans
sa lumiÃ‹re.

Et je recommence â€¡ me demander quel pouvait Ã•tre cet Ãˆtat inconnu, qui nÃapportait
aucune preuve logique, mais lÃevidence de sa fÃˆlicitÃˆ, de sa rÃˆalitÃˆ devant laquelle les
autres sÃÃˆvanouissaient. Je veux essayer de le faire rÃˆapparaÃ“tre. Je rÃˆtrograde par la
pensÃˆe au moment oË˜ je pris la premiÃ‹re cuillerÃˆe de thÃˆ. Je retrouve le mÃ•me Ãˆtat,
sans une clartÃˆ nouvelle. Je demande â€¡ mon esprit un effort de plus, de ramener encore une
fois la sensation qui sÃenfuit. Et pour que rien ne brise lÃÃˆlan dont il va tâ€šcher de la
ressaisir, jÃÃˆcarte tout obstacle, toute idÃˆe ÃˆtrangÃ‹re, jÃabrite mes oreilles et mon attention
contre les bruits de la chambre voisine. Mais sentant mon esprit qui se fatigue sans rÃˆussir, je
le force au contraire â€¡ prendre cette distraction que je lui refusais, â€¡ penser â€¡ autre
chose, â€¡ se refaire avant une tentative suprÃ•me. Puis une deuxiÃ‹me fois, je fais le vide
devant lui, je remets en face de lui la saveur encore rÃˆcente de cette premiÃ‹re gorgÃˆe et je
sens tressaillir en moi quelque chose qui se dÃˆplace, voudrait sÃÃˆlever, quelque chose quÃon
aurait dÃˆsancrÃˆ, â€¡ une grande profondeur; je ne sais ce que cÃest, mais cela monte
lentement; jÃÃˆprouve la rÃˆsistance et jÃentends la rumeur des distances traversÃˆes.

Certes, ce qui palpite ainsi au fond de moi, ce doit Ã•tre lÃimage, le souvenir visuel, qui, liÃˆ â€¡
cette saveur, tente de la suivre jusquÃâ€¡ moi. Mais il se dÃˆbat trop loin, trop confusÃˆment;
â€¡ peine si je perÃ•ois le reflet neutre oË˜ se confond lÃinsaisissable tourbillon des couleurs
remuÃˆes; mais je ne puis distinguer la forme, lui demander comme au seul interprÃ‹te
possible, de me traduire le tÃˆmoignage de sa contemporaine, de son insÃˆparable compagne,
la saveur, lui demander de mÃapprendre de quelle circonstance particuliÃ‹re, de quelle
Ãˆpoque du passÃˆ il sÃagit.

Arrivera-t-il jusquÃâ€¡ la surface de ma claire conscience, ce souvenir, lÃinstant ancien que lÃ-
attraction dÃun instant identique est venue de si loin solliciter, Ãˆmouvoir, soulever tout au fond
de moi? Je ne sais. Maintenant je ne sens plus rien, il est arrÃ•tÃˆ, redescendu peut-Ã•tre; qui
sait sÃil remontera jamais de sa nuit? Dix fois il me faut recommencer, me pencher vers lui. Et
chaque fois la lâ€šchetÃˆ qui nous dÃˆtourne de toute tâ€šche difficile, de toute Ãºuvre
important, mÃa conseillÃˆ de laisser cela, de boire mon thÃˆ en pensant simplement â€¡ mes
ennuis dÃaujourdÃhui, â€¡ mes dÃˆsirs de demain qui se laissent remâ€šcher sans peine.

Et tout dÃun coup le souvenir mÃest apparu. Ce goËšt celui du petit morceau de madeleine
que le dimanche matin â€¡ Combray (parce que ce jour-lâ€¡ je ne sortais pas avant lÃheure de
la messe), quand jÃallais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante LÃˆonie mÃoffrait aprÃ‹s
lÃavoir trempÃˆ dans son infusion de thÃˆ ou de tilleul. La vue de la petite madeleine ne mÃ-
avait rien rappelÃˆ avant que je nÃy eusse goËštÃˆ; peut-Ã•tre parce que, en ayant souvent
aperÃ•u depuis, sans en manger, sur les tablettes des pâ€štissiers, leu image avait quittÃˆ ces
jours de Combray pour se lier â€¡ dÃautres plus rÃˆcents; peut-Ã•tre parce que de ces
souvenirs abandonnÃˆs si longtemps hors de la mÃˆmoire, rien ne survivait, tout sÃÃˆtait
dÃˆsagrÃˆgÃˆ; les formes,Ã³et celle aussi du petit coquillage de pâ€štisserie, si grassement
sensuel, sous son plissage sÃˆvÃ‹re et dÃˆvotÃ³sÃÃˆtaient abolies, ou, ensommeillÃˆes, avaient
perdu la force dÃexpansion qui leur eËšt permis de rejoindre la conscience. Mais, quand dÃun
passÃˆ ancien rien ne subsiste, aprÃ‹s la mort des Ã•tres, aprÃ‹s la destruction des choses,
seules, plus frÃ•les mais plus vivaces, plus immatÃˆrielles, plus persistantes, plus fidÃ‹les, lÃ-
odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des â€šmes, â€¡ se rappeler, â€¡
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attendre, â€¡ espÃˆrer, sur la ruine de tout le reste, â€¡ porter sans flÃˆchir, sur leur gouttelette
presque impalpable, lÃÃˆdifice immense du souvenir.

Et dÃ‹s que jÃeus reconnu le goËšt du morceau de madeleine trempÃˆ dans le tilleul que me
donnait ma tante (quoique je ne susse pas encore et dusse remettre â€¡ bien plus tard de
dÃˆcouvrir pourquoi ce souvenir me rendait si heureux), aussitÃ™t la vieille maison grise sur la
rue, oË˜ Ãˆtait sa chambre, vint comme un dÃˆcor de thÃˆâ€štre sÃappliquer au petit pavillon,
donnant sur le jardin, quÃon avait construit pour mes parents sur ses derriÃ‹res (ce pan
tronquÃˆ que seul jÃavais revu jusque-lâ€¡); et avec la maison, la ville, la Place oË˜ on mÃ-
envoyait avant dÃˆjeuner, les rues oË˜ jÃallais faire des courses depuis le matin jusquÃau soir
et par tous les temps, les chemins quÃon prenait si le temps Ãˆtait beau. Et comme dans ce jeu
oË˜ les Japonais sÃamusent â€¡ tremper dans un bol de porcelaine rempli dÃeau, de petits
morceaux de papier jusque-lâ€¡ indistincts qui, â€¡ peine y sont-ils plongÃˆs sÃÃˆtirent, se
contournent, se colorent, se diffÃˆrencient, deviennent des fleurs, des maisons, des
personnages consistants et reconnaissables, de mÃ•me maintenant toutes les fleurs de notre
jardin et celles du parc de M. Swann, et les nymphÃˆas de la Vivonne, et les bonnes gens du
village et leurs petits logis et lÃÃˆglise et tout Combray et ses environs, tout cela que prend
forme et soliditÃˆ, est sorti, ville et jardins, de ma tasse de thÃˆ.

II.

Combray de loin, â€¡ dix lieues â€¡ la ronde, vu du chemin de fer quand nous y arrivions la
derniÃ‹re semaine avant Pâ€šques, ce nÃÃˆtait quÃune Ãˆglise rÃˆsumant la ville, la
reprÃˆsentant, parlant dÃelle et pour elle aux lointains, et, quand on approchait, tenant serrÃˆs
autour de sa haute mante sombre, en plein champ, contre le vent, comme une pastoure ses
brebis, les dos laineux et gris des maisons rassemblÃˆes quÃun reste de remparts du moyen
â€šge cernait Ã•â€¡ et lâ€¡ dÃun trait aussi parfaitement circulaire quÃune petite ville dans un
tableau de primitif. A lÃhabiter, Combray Ãˆtait un peu triste, comme ses rues dont les maisons
construites en pierres noirâ€štres du pays, prÃˆcÃˆdÃˆes de degrÃˆs extÃˆrieurs, coiffÃˆes de
pignons qui rabattaient lÃombre devant elles, Ãˆtaient assez obscures pour quÃil fallËšt dÃ‹s
que le jour commenÃ•ait â€¡ tomber relever les rideaux dans les Â´sallesÂ´; des rues aux
graves noms de saints (desquels plusieurs seigneurs de Combray): rue Saint-Hilaire, rue Saint-
Jacques oË˜ Ãˆtait la maison de ma tante, rue Sainte-Hildegarde, oË˜ donnait la grille, et rue du
Saint-Esprit sur laquelle sÃouvrait la petite porte latÃˆrale de son jardin; et ces rues de Combray
existent dans une partie de ma mÃˆmoire si reculÃˆe, peinte de couleurs si diffÃˆrentes de
celles qui maintenant revÃ•tent pour moi le monde, quÃen vÃˆritÃˆ elles me paraissent toutes,
et lÃÃˆglise qui les dominait sur la Place, plus irrÃˆelles encore que les projections de la
lanterne magique; et quÃâ€¡ certains moments, il me semble que pouvoir encore traverser la
rue Saint-Hilaire, pouvoir louer une chambre rue de lÃOiseauÃ³â€¡ la vieille hÃ™tellerie de lÃ-
Oiseau fleschÃˆ, des soupiraux de laquelle montait une odeur de cuisine que sÃÃˆlÃ‹ve encore
par moments en moi aussi intermittente et aussi chaude,Ã³serait une entrÃˆe en contact avec
lÃAu-delâ€¡ plus merveilleusement surnaturelle que de faire la connaissance de Golo et de
causer avec GeneviÃ‹ve de Brabant.

La cousine de mon grand-pÃ‹re,Ã³ma grandÃtante,Ã³chez qui nous habitions, Ãˆtait la mÃ‹re de
cette tante LÃ‹onie qui, depuis la mort de son mari, mon oncle Octave, nÃavait plus voulu
quitter, dÃabord Combray, puis â€¡ Combray sa maison, puis sa chambre, puis son lit et ne
Â´descendaitÂª plus, toujours couchÃˆe dans un Ãˆtat incertain de chagrin, de dÃˆbilitÃˆ
physique, de maladie, dÃidÃˆe fixe et de dÃˆvotion. Son appartement particulier donnait sur la
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rue Saint-Jacques qui aboutissait beaucoup plus loin au Grand-PrÃˆ (par opposition au Petit-
PrÃˆ, verdoyant au milieu de la ville, entre trois rues), et qui, unie, grisâ€štre, avec les trois
hautes marches de grÃ‹s presque devant chaque porte, semblait comme un dÃˆfilÃˆ pratiquÃˆ
par un tailleur dÃimages gothiques â€¡ mÃ•me la pierre oË˜ il eËšt sculptÃˆ une crÃ‹che ou un
calvaire. Ma tante nÃhabitait plus effectivement que deux chambres contiguÃŽs, restant lÃ-
aprÃ‹s-midi dans lÃune pendant quÃon aÃˆrait lÃautre. CÃÃˆtaient de ces chambres de
province qui,Ã³de mÃ•me quÃen certains pays des parties entiÃ‹res de lÃair ou de la mer sont
illuminÃˆes ou parfumÃˆes par des myriades de protozoaires que nous ne voyons pas,Ã³nous
enchantent des mille odeurs quÃy dÃˆgagent les vertus, la sagesse, les habitudes, toute une
vie secrÃ‹te, invisible, surabondante et morale que lÃatmosphÃ‹re y tient en suspens; odeurs
naturelles encore, certes, et couleur du temps comme celles de la campagne voisine, me
dÃˆjâ€¡ casaniÃ‹res, humaines et renfermÃˆes, gelÃˆe exquise industrieuse et limpide de tous
les fruits de lÃannÃˆe qui ont quittÃˆ le verger pour lÃarmoire; saisonniÃ‹res, mais mobiliÃ‹res et
domestiques, corrigeant le piquant de la gelÃˆe blanche par la douceur du pain chaud, oisives
et ponctuelles comme une horloge de village, flâ€šneuses et rangÃˆes, insoucieuses et
prÃˆvoyantes, lingÃ‹res, matinales, dÃˆvotes, heureuses dÃune paix qui nÃapporte quÃun
surcroÃ“t dÃanxiÃˆtÃˆ et dÃun prosaÃ”sme que set de grand rÃˆservoir de poÃˆsie â€¡ celui qui
la traverse sans y avoir vÃˆcu. LÃair y Ãˆtait saturÃˆ de la fine fleur dÃun silence si nourricier, si
succulent que je ne mÃy avanÃ•ais quÃavec une sorte de gourmandise, surtout par ces
premiers matins encore froids de la semaine de Pâ€šques oË˜ je le goËštais mieux parce que
je venais seulement dÃarriver â€¡ Combray: avant que jÃentrasse souhaiter le bonjour â€¡ ma
tante on me faisait attendre un instant, dans la premiÃ‹re piÃ‹ce oË˜ le soleil, dÃhiver encore,
Ãˆtait venu se mettre au chaud devant le feu, dÃˆjâ€¡ allumÃˆ entre les deux briques et qui
badigeonnait toute la chambre dÃune odeur de suie, en faisait comme un de ces grands
Â´devants de fourÂª de campagne, ou de ces manteaux de cheminÃˆe de châ€šteaux, sous
lesquels on souhaite que se dÃˆclarent dehors la pluie, la neige, mÃ•me quelque catastrophe
diluvienne pour ajouter au confort de la rÃˆclusion la poÃˆsie de lÃhivernage; je faisais quelques
pas de prie-Dieu aux fauteuils en velours frappÃˆ, toujours revÃ•tus dÃun appui-tÃ•te au
crochet; et le feu cuisant comme une pâ€šte les appÃˆtissantes odeurs dont lÃair de la
chambre Ãˆtait tout grumeleux et quÃavait dÃˆjâ€¡ fait travailler et Â´leverÂª la fraÃ“cheur
humide et ensoleillÃˆe du matin, il les feuilletait, les dorait, les godait, les boursouflait, en faisant
un invisible et palpable gâ€šteau provincial, un immense Â´chaussonÂª oË˜, â€¡ peine
goËštÃˆs les aromes plus croustillants, plus fins, plus rÃˆputÃˆs, mais plus secs aussi du
placard, de la commode, du papier â€¡ ramages, je revenais toujours avec une convoitise
inavouÃˆe mÃengluer dans lÃodeur mÃˆdiane, poisseuse, fade, indigeste et fruitÃˆe de couvre-
lit â€¡ fleurs.

Dans la chambre voisine, jÃentendais ma tante qui causait toute seule â€¡ mi-voix. Elle ne
parlait jamais quÃassez bas parce quÃelle croyait avoir dans la tÃ•te quelque chose de cassÃˆ
et de flottant quÃelle eËšt dÃˆplacÃˆ en parlant trop fort, mais elle ne restait jamais longtemps,
mÃ•me seule, sans dire quelque chose, parce quÃelle croyait que cÃÃˆtait salutaire pour sa
gorge et quÃen empÃ•chant le sang de sÃy arrÃ•ter, cela rendrait moins frÃˆquents les
Ãˆtouffements et les angoisses dont elle souffrait; puis, dans lÃinertie absolu oË˜ elle vivait, elle
prÃ•tait â€¡ ses moindres sensations une importance extraordinaire; elle les douait dÃune
motilitÃˆ qui lui rendait difficile de les garder pour elle, et â€¡ dÃˆfaut de confident â€¡ qui les
communiquer, elle se les annonÃ•ait â€¡ elle-mÃ•me, en un perpÃˆtuel monologue qui Ãˆtait sa
seule forme dÃactivitÃˆ. Malheureusement, ayant pris lÃhabitude de penser tout haut, elle ne
faisait pas toujours attention â€¡ ce quÃil nÃy eËšt personne dans la chambre voisine, et je lÃ-
entendais souvent se dire â€¡ elle-mÃ•me: Â´Il faut que je me rappelle bien que je nÃai pas
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dormiÂª (car ne jamais dormir Ãˆtait sa grande prÃˆtention dont notre langage â€¡ tous gardait
le respect et la trace: le matin FranÃ•oise ne venait pas Â´lÃÃˆveillerÂª, mais Â´entraitÂª chez
elle; quand ma tante voulait faire un somme dans la journÃˆe, on disait quÃelle voulait
Â´rÃˆflÃˆchirÂª ou Â´reposerÂª; et quand il lui arrivait de sÃoublier en causant jusquÃâ€¡ dire:
Â´Ce qui mÃa rÃˆveillÃˆeÂª ou Â´jÃai rÃ•vÃˆ queÂª, elle rougissait et se reprenait au plus vite).

Au bout dÃun moment, jÃentrais lÃembrasser; FranÃ•oise faisait infuser son thÃˆ; ou, si ma
tante se sentait agitÃˆe, elle demandait â€¡ la place sa tisane et cÃÃˆtais moi qui Ãˆtais chargÃˆ
de faire tomber du sac de pharmacie dans une assiette la quantitÃˆ de tilleul quÃil fallait mettre
ensuite dans lÃeau bouillante. Le dessÃˆchement des tiges les avait incurvÃˆes en un
capricieux treillage dans les entrelacs duquel sÃouvraient les fleurs pâ€šles, comme si un
peintre les eËšt arrangÃˆes, les eËšt fait poser de la faÃ•on la plus ornementale. Les feuilles,
ayant perdu ou changÃˆ leur aspect, avaient lÃair des choses les impossible disparates, dÃune
aile transparente de mouche, de lÃenvers blanc dÃune Ãˆtiquette, dÃun pÃˆtale de rose, mais
qui eussent ÃˆtÃˆ empilÃˆes, concassÃˆes ou tressÃˆes comme dans la confection dÃun nid.
Mille petits dÃˆtails inutiles,Ã³charmante prodigalitÃˆ du pharmacien,Ã³quÃon eËšt supprimÃˆs
dans une prÃˆparation factice, me donnaient, comme un livre oË˜ on sÃÃˆmerveille de
rencontrer le nom dÃune personne de connaissance, le plaisir de comprendre que cÃÃˆtait bien
des tiges de vrais tilleuls, comme ceux que je voyais avenue de la Gare, modifiÃˆes, justement
parce que cÃÃˆtaient non des doubles, mais elles-mÃ•me et quÃelles avaient vieilli. Et chaque
caractÃ‹re nouveau nÃy Ãˆtant que la mÃˆtamorphose dÃun caractÃ‹re ancien, dans de petites
boules grises je reconnaissais les boutons verts qui ne sont pas venus â€¡ terme; mais surtout
lÃÃˆclat rose, lunaire et doux qui faisait se dÃˆtacher les fleurs dans la forÃ•t fragile des tiges
oË˜ elles Ãˆtaient suspendues comme de petites roses dÃor,Ã³signe, comme la lueur qui
rÃˆvÃ‹le encore sur une muraille la place dÃune fresque effacÃˆe, de la diffÃˆrence entre les
parties de lÃarbre qui avaient ÃˆtÃˆ Â´en couleurÂª et celles qui ne lÃavaient pas ÃˆtÃˆÃ³me
montrait que ces pÃˆtales Ãˆtaient bien ceux qui avant de fleurir le sac de pharmacie avaient
embaumÃˆ les soirs de printemps. Cette flamme rose de cierge, cÃÃˆtait leur couleur encore,
mais â€¡ demi Ãˆteinte et assoupie dans cette vie diminuÃˆe quÃÃˆtait la leur maintenant et qui
est comme le crÃˆpuscule des fleurs. BientÃ™t ma tante pouvait tremper dan lÃinfusion
bouillante dont elle savourait le goËšt de feuille morte ou de fleur fanÃˆe une petite madeleine
dont elle me tendait un morceau quand il Ãˆtait suffisamment amolli.

DÃun cÃ™tÃˆ de son lit Ãˆtait une grande commode jaune en bois de citronnier et une table qui
tenait â€¡ la fois de lÃofficine et du maÃ“tre-autel, oË˜, au-dessus dÃune statuette de la Vierge
et dÃune bouteille de Vichy-CÃˆlestins, on trouvait des livres de messe et des ordonnances de
mÃˆdicaments, tous ce quÃil fallait pour suivre de son lit les offices et son rÃˆgime, pour ne
manquer lÃheure ni de la pepsine, ni des VÃ•pres. De lÃautre cÃ™tÃˆ, son lit longeait la
fenÃ•tre, elle avait la rue sous les yeux et y lisait du matin au soir, pour se dÃˆsennuyer, â€¡ la
faÃ•on des princes persans, la chronique quotidienne mais immÃˆmoriale de Combray, quÃelle
commentait en-suite avec FranÃ•oise.

Je nÃÃˆtais pas avec ma tante depuis cinq minutes, quÃelle me renvoyait par peur que je la
fatigue. Elle tendait â€¡ mes lÃ‹vres son triste front pâ€šle et fade sur lequel, â€¡ cette heure
matinale, elle nÃavait pas encore arrangÃˆ ses faux cheveux, et oË˜ les vertÃ‹bres
transparaissaient comme les pointes dÃune couronne dÃÃˆpines ou les grains dÃun rosaire, et
elle me disait: Â´Allons, mon pauvre enfant, va-tÃen, va te prÃˆparer pour la messe; et si en bas
tu rencontres FranÃ•oise, dis-lui de ne pas sÃamuser trop longtemps avec vous, quÃelle monte
bientÃ™t voir si je nÃai besoin de rien.Âª
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FranÃ•oise, en effet, qui Ãˆtait depuis des annÃˆes a son service et ne se doutait pas alors
quÃelle entrerait un jour tout â€¡ fait au nÃ™tre dÃˆlaissait un peu ma tante pendant les mois
oË˜ nous Ãˆtions lâ€¡. Il y avait eu dans mon enfance, avant que nous allions â€¡ Combray,
quand ma tante LÃˆonie passait encore lÃhiver â€¡ Paris chez sa mÃ‹re, un temps oË˜ je
connaissais si peu FranÃ•oise que, le 1er janvier, avant dÃentrer chez ma grandÃtante, ma
mÃ‹re me mettait dans la main une piÃ‹ce de cinq francs et me disait: Â´Surtout ne te trompe
pas de personne. Attends pour donner que tu mÃentendes dire: Â´Bonjour FranÃ•oiseÂª; en
mÃ•me temps je te toucherai lÃˆgÃ‹rement le bras. A peine arrivions-nous dans lÃobscure
antichambre de ma tante que nous apercevions dans lÃombre, sous les tuyaux dÃun bonnet
Ãˆblouissant, raide et fragile comme sÃil avait ÃˆtÃˆ de sucre filÃˆ, les remous concentriques
dÃun sourire de reconnaissance anticipÃˆ. CÃÃˆtait FranÃ•oise, immobile et debout dans lÃ-
encadrement de la petite porte du corridor comme une statue de sainte dans sa niche. Quand
on Ãˆtait un peu habituÃˆ â€¡ ces tÃˆnÃ‹bres de chapelle, on distinguait sur son visage lÃamour
dÃˆsintÃˆressÃˆ de lÃhumanitÃˆ, le respect attendri pour les hautes classes quÃexaltait dans
les meilleures rÃˆgions de son cÃºur lÃespoir des Ãˆtrennes. Maman me pinÃ•ait le bras avec
violence et disait dÃune voix forte: Â´Bonjour FranÃ•oise.Âª A ce signal mes doigts sÃouvraient
et je lâ€šchais la piÃ‹ce qui trouvait pour la recevoir une main confuse, mais tendue. Mais
depuis que nous allions â€¡ Combray je ne connaissais personne mieux que FranÃ•oise; nous
Ãˆtions ses prÃˆfÃˆrÃˆs, elle avait pour nous, au moins pendant les premiÃ‹res annÃˆes, avec
autant de considÃˆration que pour ma tante, un goËšt plus vif, parce que nous ajoutions, au
prestige de faire partie de la famille (elle avait pour les liens invisibles que noue entre les
membres dÃune famille la circulation dÃun mÃ•me sang, autant de respect quÃun tragique
grec), le charme de nÃÃ•tre pas ses maÃ“tres habituels. Aussi, avec quelle joie elle nous
recevait, nous plaignant de nÃavoir pas encore plus beau temps, le jour de notre arrivÃˆe, la
veille de Pâ€šques, oË˜ souvent il faisait un vent glacial, quand maman lui demandait des
nouvelles de sa fille et de ses neveux, si son petit-fils Ãˆtait gentil, ce quÃon comptait faire de
lui, sÃil ressemblerait â€¡ sa grandÃmÃ‹re.

Et quand il nÃy avait plus de monde lâ€¡, maman qui savait que FranÃ•oise pleurait encore ses
parents morts depuis des annÃˆes, lui parlait dÃeux avec douceur, lui demandait mille dÃˆtails
sur ce quÃavait ÃˆtÃˆ leur vie.

Elle avait devinÃˆ que FranÃ•oise nÃaimait pas son gendre et quÃil lui gâ€štait le plaisir quÃ-
elle avait â€¡ Ã•tre avec sa fille, avec qui elle ne causait pas aussi librement quand il Ãˆtait lâ€¡.
Aussi, quand FranÃ•oise allait les voir, â€¡ quelques lieues de Combray, maman lui disait en
souriant: Â´NÃest-ce pas FranÃ•oise, si Julien a ÃˆtÃˆ obligÃˆ de sÃabsenter et si vous avez
Margeurite â€¡ vous toute seule pour toute la journÃˆe, vous serez dÃˆsolÃˆe, mais vous vous
ferez une raison?Âª Et FranÃ•oise disait en riant: Â´Madame sait tout; madame est pire que les
rayons X (elle disait x avec une difficultÃˆ affectÃˆe et un sourire pour se railler elle-mÃ•me,
ignorante, dÃemployer ce terme savant), quÃon a fait venir pour Mme Octave et qui voient ce
que vous avez dans le cÃºurÂª, et disparaissait, confuse quÃon sÃoccupâ€št dÃelle, peut-Ã•tre
pour quÃon ne la vÃ“t pas pleurer; maman Ãˆtait la premiÃ‹re personne qui lui donnâ€št cette
douce Ãˆmotion de sentir que sa vie, ses bonheurs, ses chagrins de paysanne pouvaient
prÃˆsenter de lÃintÃˆrÃ•t, Ã•tre un motif de joie ou de tristesse pour une autre quÃelle-mÃ•me.
Ma tante se rÃˆsignait â€¡ se priver un peu dÃelle pendant notre sÃˆjour, sachant combien ma
mÃ‹re apprÃˆciait le service de cette bonne si intelligente et active, qui Ãˆtait aussi belle dÃ‹s
cinq heures du matin dans sa cuisine, sous son bonnet dont le tuyautage Ãˆclatant et fixe avait
lÃair dÃÃ•tre en biscuit, que pour aller â€¡ la grandÃmesse; qui faisait tout bien, travaillant
comme un cheval, quÃelle fËšt bien portante ou non, mais sans bruit, sans avoir lÃair de rien

                           30 / 257



Full Text Archive
https://www.fulltextarchive.com

faire, la seule des bonnes de ma tante qui, quand maman demandait de lÃeau chaude ou du
cafÃˆ noir, les apportait vraiment bouillants; elle Ãˆtait un de ces serviteurs qui, dans une
maison, sont â€¡ la fois ceux qui dÃˆplaisent le plus au premier abord â€¡ un Ãˆtranger, peut-
Ã•tre parce quÃils ne prennent pas la peine de faire sa conquÃ•te et nÃont pas pour lui de
prÃˆvenance, sachant trÃ‹s bien quÃils nÃont aucun besoin de lui, quÃon cesserait de le
recevoir plutÃ™t que de les renvoyer; et qui sont en revanche ceux â€¡ qui tiennent le plus les
maÃ“tres qui ont ÃˆprouvÃˆ leur capacitÃˆs rÃˆelles, et ne se soucient pas de cet agrÃˆment
superficiel, de ce bavardage servile qui fait favorablement impression â€¡ un visiteur, mais qui
recouvre souvent une inÃˆducable nullitÃˆ.

Quand FranÃ•oise, aprÃ‹s avoir veillÃˆ â€¡ ce que mes parents eussent tout ce quÃil leur fallait,
remontait une premiÃ‹re fois chez ma tante pour lui donner sa pepsine et lui demander ce quÃ-
elle prendrait pour dÃˆjeuner, il Ãˆtait bien rare quÃil ne fallËšt pas donner dÃˆjâ€¡ son avis ou
fournir des explications sur quelque ÃˆvÃˆnement dÃimportance:

Ã³Â´FranÃ•oise, imaginez-vous que Mme Goupil est passÃˆe plus dÃun quart dÃheure en
retard pour aller chercher sa sÃºur; pour peu quÃelle sÃattarde sur son chemin cela ne me
surprendrait point quÃelle arrive aprÃ‹s lÃÃˆlÃˆvation.Âª

Ã³Â´HÃˆ! il nÃy aurait rien dÃÃˆtonnantÂª, rÃˆpondait FranÃ•oise.

Ã³Â´FranÃ•oise, vous seriez venue cing minutes plus tÃ™t, vous auriez vu passer Mme Imbert
qui tenait des asperges deux fois grosses comme celles de la mÃ‹re Callot; tâ€šchez donc de
savoir par sa bonne oË˜ elle les a eues. Vous qui, cette annÃˆe, nous mettez des asperges â€¡
toutes les sauces, vous auriez pu en prendre de pareilles pour nos voyageurs.Âª

Ã³Â´Il nÃy aurait rien dÃÃˆtonnant quÃelles viennent de chez M. le CurÃˆÂª, disait FranÃ•oise.

Ã³Â´Ah! je vous crois bien, ma pauvre FranÃ•oise, rÃˆpondait ma tante en haussant les
Ãˆpaules, chez M. le CurÃˆ! Vous savez bien quÃil ne fait pousser que de petites mÃˆchantes
asperges de rien. Je vous dis que celles-lâ€¡ Ãˆtaient grosses comme le bras. Pas comme le
vÃ™tre, bien sËšr, mais comme mon pauvre bras qui a encore tant maigri cette annÃˆe.Âª

Ã³Â´FranÃ•oise, vous nÃavez pas entendu ce carillon qui mÃa cassÃˆ la tÃ•te?Âª

Ã³Â´Non, madame Octave.Âª

Ã³Â´Ah! ma pauvre fille, il faut que vous lÃayez solide votre tÃ•te, vous pouvez remercier le
Bon Dieu. CÃÃˆtait la Maguelone qui Ãˆtait venue chercher le docteur Piperaud. Il est ressorti
tout de suite avec elle et ils ont tournÃˆ par la rue de lÃOiseau. Il faut quÃil y ait quelque enfant
de malade.Âª

Ã³Â´Eh! lâ€¡, mon DieuÂª, soupirait FranÃ•oise, qui ne pouvait pas entendre parler dÃun
malheur arrivÃˆ â€¡ un inconnu, mÃ•me dans une partie du monde ÃˆloignÃˆe, sans
commencer â€¡ gÃˆmir.

Ã³Â´FranÃ•oise, mais pour qui donc a-t-on sonnÃˆ la cloche des morts? Ah! mon Dieu, ce sera
pour Mme Rousseau. Voilâ€¡-t-il pas que jÃavais oubliÃˆ quÃelle a passÃˆ lÃautre nuit. Ah! il
est temps que le Bon Dieu me rappelle, je ne sais plus ce que jÃai fait de ma tÃ•te depuis la
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mort de mon pauvre Octave. Mais je vous fais perdre votre temps, ma fille.Âª

Ã³Â´Mais non, madame Octave, mon temps nÃest pas si cher; celui qui lÃa fait ne nous lÃa pas
vendu. Je vas seulement voir si mon feu ne sÃÃˆteint pas.Âª

Ainsi FranÃ•oise et ma tante apprÃˆciaient-elles ensemble au cours de cette sÃˆance matinale,
les premiers ÃˆvÃˆnements du jour. Mais quelquefois ces ÃˆvÃˆnements revÃ•taient un
caractÃ‹re si mystÃˆrieux et si grave que ma tante sentait quÃelle ne pourrait pas attendre le
moment

oË˜ FranÃ•oise monterait, et quatre coups de sonnette formidables retentissaient dans la
maison.

Ã³Â´Mais, madame Octave, ce nÃest pas encore lÃheure de la pepsine, disait FranÃ•oise. Est-
ce que vous vous Ã•tes senti une faiblesse?Âª

Ã³Â´Mais non, FranÃ•oise, disait ma tante, cÃest-â€¡-dire si, vous savez bien que maintenant
les moments oË˜ je nÃai pas de faiblesse sont bien rares; un jour je passerai comme Mme
Rousseau sans avoir eu le temps de me reconnaÃ“tre; mais ce nÃest pas pour cela que je
sonne. Croyez-vous pas que je viens de voir comme je vous vois Mme Goupil avec une fillette
que je ne connais point. Allez donc chercher deux sous de sel chez Camus. CÃest bien rare si
ThÃˆodore ne peut pas vous dire qui cÃest.Âª

Ã³Â´Mais Ã•a sera la fille â€¡ M. PupinÂª, disait FranÃ•oise qui prÃˆfÃˆrait sÃen tenir â€¡ une
explication immÃˆdiate, ayant ÃˆtÃˆ dÃˆjâ€¡ deux fois depuis le matin chez Camus.

Ã³Â´La fille â€¡ M. Pupin! Oh! je vous crois bien, ma pauvre FranÃ•oise! Avec cela que je ne lÃ-
aurais pas reconnue?Âª

Ã³Â´Mais je ne veux pas dire la grande, madame Octave, je veux dire la gamine, celle qui est
en pension â€¡ Jouy. Il me ressemble de lÃavoir dÃˆjâ€¡ vue ce matin.Âª

Ã³Â´Ah! â€¡ moins de Ã•a, disait ma tante. Il faudrait quÃelle soit venue pour les fÃ•tes. CÃest
cela! Il nÃy a pas besoin de chercher, elle sera venue pour les fÃ•tes. Mais alors nous
pourrions bien voir tout â€¡ lÃheure Mme Sazerat venir sonner chez sa sÃºur pour le dÃˆjeuner.
Ce sera Ã•a! JÃai vu le petit de chez Galopin qui passait avec une tarte! Vous verrez que la
tarte allait chez Mme Goupil.Âª

Ã³Â´DÃ‹s lÃinstant que Mme Goupil a de la visite, madame Octave, vous nÃallez pas tarder â€¡
voir tout son monde rentrer pour le dÃˆjeuner, car il commence â€¡ ne plus Ã•tre de bonne
heureÂª, disait FranÃ•oise qui, pressÃˆ de redescendre sÃoccuper du dÃˆjeuner, nÃÃˆtait pas
fâ€šchÃˆe de laisser â€¡ ma tante cette distraction en perspective.

Ã³Â´Oh! pas avant midi, rÃˆpondait ma tante dÃun ton rÃˆsignÃˆ, tout en jetant sur la pendule
un coup dÃÃºil inquiet, mais furtif pour ne pas laisser voir qÃelle, qui avait renoncÃˆ â€¡ tout,
trouvait pourtant, â€¡ apprendre que Mme Goupil avait â€¡ dÃˆjeuner, un plaisir aussi vif, et qui
se ferait malheureusement attendre encore un peu plus dÃune heure. Et encore cela tombera
pendant mon dÃˆjeuner!Âª ajouta-t-elle â€¡ mi-voix pour elle-mÃ•me. Son dÃˆjeuner lui Ãˆtait
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une distraction suffisante pour quÃelle nÃen souhaitâ€št pas une autre en mÃ•me temps.
Â´Vous nÃoublierez pas au moins de me donner mes Ãºufs â€¡ la crÃ‹me dans une assiette
plate?Âª CÃÃˆtaient les seules qui fussent ornÃˆes de sujets, et ma tante sÃamusait â€¡
chaque repas â€¡ lire la lÃˆgende de celle quÃon lui servait ce jour-lâ€¡. Elle mettait ses
lunettes, dÃˆchiffrait: Alibaba et quarante voleurs, Aladin ou la Lampe merveilleuse, et disait en
souriant: TrÃ‹s bien, trÃ‹s bien.

Ã³Â´Je serais bien allÃˆe chez Camus...Âª disait FranÃ•oise en voyant que ma tante ne lÃy
enverrait plus.

Ã³Â´Mais non, ce nÃest plus la peine, cÃest sËšrement Mlle Pupin. Ma pauvre FranÃ•oise, je
regrette de vous avoir fait monter pour rien.Âª

Mais ma tante savait bien que ce nÃÃˆtait pas pour rien quÃelle avait sonnÃˆ FranÃ•oise, car,
â€¡ Combray, une personne Â´quÃon ne connaissait pointÂª Ãˆtait un Ã•tre aussi peu croyable
quÃun dieu de la mythologie, et de fait on ne se souvenait pas que, chaque fois que sÃÃˆtait
produite, dans la rue de Saint-Esprit ou sur la place, une de ces apparitions stupÃˆfiantes, des
recherches bien conduites nÃeussent pas fini par rÃˆduire le personnage fabuleux aux
proportions dÃune Â´personne quÃon connaissaitÂª, soit personnellement, soit abstraitement,
dans son Ãˆtat civil, en tant quÃayant tel degrÃˆ de parentÃˆ avec des gens de Combray. CÃ-
Ãˆtait le fils de Mme Sauton qui rentrait du service, la niÃ‹ce de lÃabbÃˆ Perdreau qui sortait de
couvent, le frÃ‹re du curÃˆ, percepteur â€¡ Châ€šteaudun qui venait de prendre sa retraite ou
qui Ãˆtait venu passer les fÃ•tes. On avait eu en les apercevant lÃÃˆmotion de croire quÃil y
avait â€¡ Combray des gens quÃon ne connaissait point simplement parce quÃon ne les avait
pas reconnus ou identifiÃˆs tout de suite. Et pourtant, longtemps â€¡ lÃavance, Mme Sauton et
le curÃˆ avaient prÃˆvenu quÃils attendaient leurs Â´voyageursÂª. Quand le soir, je montais, en
rentrant, raconter notre promenade â€¡ ma tante, si jÃavais lÃimprudence de lui dire que nous
avions rencontrÃˆ prÃ‹s du Pont-Vieux, un homme que mon grand-pÃ‹re ne connaissait pas:
Â´Un homme que grand-pÃ‹re ne connaissait point, sÃÃˆcriait elle. Ah! je te crois bien!Âª
NÃˆanmoins un peu Ãˆmue de cette nouvelle, elle voulait en avoir le cÃºur net, mon grand-pÃ‹re
Ãˆtait mandÃˆ. Â´Qui donc est-ce que vous avez rencontrÃˆ prÃ‹s du Pont-Vieux, mon oncle?
un homme que vous ne connaissiez point?ÂªÃ³Â´Mais si, rÃˆpondait mon grand-pÃ‹re, cÃÃˆtait
Prosper le frÃ‹re du jardinier de Mme BouillebÃºuf.ÂªÃ³Â´Ah! bienÂª, disait ma tante,
tranquillisÃˆe et un peu rouge; haussant les Ãˆpaules avec un sourire ironique, elle ajoutait:
Â´Aussi il me disait que vous aviez rencontrÃˆ un homme que vous ne connaissiez point!Âª Et
on me recommandait dÃÃ•tre plus circonspect une autre fois et de ne plus agiter ainsi ma tante
par des paroles irrÃˆflÃˆchies. On connaissait tellement bien tout le monde, â€¡ Combray,
bÃ•tes et gens, que si ma tante avait vu par hasard passer un chien Â´quÃelle ne connaissait
pointÂª, elle ne cessait dÃy penser et de consacrer â€¡ ce fait incomprÃˆhensible ses talents
dÃinduction et ses heures de libertÃˆ.

Ã³Â´Ce sera le chien de Mme SazeratÂª, disait FranÃ•oise, sans grande conviction, mais dans
un but dÃapaisement et pour que ma tante ne se Â´fende pas la tÃ•te.Âª

Ã³Â´Comme si je ne connaissais pas le chien de Mme Sazerat!Âª rÃˆpondait ma tante donc lÃ-
esprit critique nÃadmettait pas se facilement un fait.

Ã³Â´Ah! ce sera le nouveau chien que M. Galopin a rapportÃˆ de Lisieux.Âª
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Ã³Â´Ah! â€¡ moins de Ã•a.Âª

Ã³Â´Il paraÃ“t que cÃest une bÃ•te bien affableÂª, ajoutait FranÃ•oise qui tenait le
renseignement de ThÃˆodore, Â´spirituelle comme une personne, toujours de bonne humeur,
toujours aimable, toujours quelque chose de gracieux. CÃest rare quÃune bÃ•te qui nÃa que
cet â€šge-lâ€¡ soit dÃˆjâ€¡ si galante. Madame Octave, il va falloir que je vous quitte, je nÃai
pas le temps de mÃamuser, voilâ€¡ bientÃ™t dix heures, mon fourneau nÃest seulement pas
ÃˆclairÃˆ, et jÃai encore â€¡ plumer mes asperges.Âª

Ã³Â´Comment, FranÃ•oise, encore des asperges! mais cÃest une vraie maladie dÃasperges
que vous avez cette annÃˆe, vous allez en fatiguer nos Parisiens!Âª

Ã³Â´Mais non, madame Octave, ils aiment bien Ã•a. Ils rentreront de lÃÃˆglise avec de lÃ-
appÃˆtit et vous verrez quÃils ne les mangeront pas avec le dos de la cuiller.Âª

Ã³Â´Mais â€¡ lÃÃˆglise, ils doivent y Ã•tre dÃˆjâ€¡; vous ferez bien de ne pas perdre de temps.
Allez surveiller votre dÃˆjeuner.Âª

Pendant que ma tante devisait ainsi avec FranÃ•oise, jÃaccompagnais mes parents â€¡ la
messe. Que je lÃaimais, que je la revois bien, notre â€¦glise! Son vieux porche par lequel nous
entrions, noir, grÃ•lÃˆ comme une Ãˆcumoire, Ãˆtait dÃˆviÃˆ et profondÃˆment creusÃˆ aux
angles (de mÃ•me que le bÃˆnitier oË˜ il nous conduisait) comme si le doux effleurement des
mantes des paysannes entrant â€¡ lÃÃˆglise et de leurs doigts timides prenant de lÃeau
bÃˆnite, pouvait, rÃˆpÃˆtÃˆ pendant des siÃ‹cles, acquÃˆrir une force destructive, inflÃˆchir la
pierre et lÃentailler de sillons comme en trace la roue des carrioles dans la borne contre
laquelle elle bute tous les jours. Ses pierres tombales, sous lesquelles la noble poussiÃ‹re des
abbÃˆs de Combray, enterrÃˆs lâ€¡, faisait au chÃºur comme un pavage spirituel, nÃÃˆtaient
plus elles-mÃ•mes de la matiÃ‹re inerte et dure, car le temps les avait rendues douces et fait
couler comme du miel hors des limites de leur propre Ãˆquarrissure quÃici elles avaient
dÃˆpassÃˆes dÃun flot blond, entraÃ“nant â€¡ la dÃˆrive une majuscule gothique en fleurs,
noyant les violettes blanches du marbre; et en deÃ•â€¡ desquelles, ailleurs, elles sÃÃˆtaient
rÃˆsorbÃˆes, contractant encore lÃelliptique inscription latine, introduisant un caprice de plus
dans la disposition de ces caractÃ‹res abrÃˆgÃˆs, rapprochant deux lettres dÃun mot dont les
autres avaient ÃˆtÃˆ dÃˆmesurÃˆment distendues. Ses vitraux ne chatoyaient jamais tant que
les jours oË˜ le soleil se montrait peu, de sorte que fÃ“t-il gris dehors, on Ãˆtait sËšr quÃil ferait
beau dans lÃÃˆglise; lÃun Ãˆtait rempli dans toute sa grandeur par un seul personnage pareil
â€¡ un Roi de jeu de cartes, qui vivait lâ€¡-haut, sous un dais architectural, entre ciel et terre; (et
dans le reflet oblique et bleu duquel, parfois les jours de semaine, â€¡ midi, quand il nÃy a pas
dÃoffice,Ã³â€¡ lÃun de ces rares moments oË˜ lÃÃˆglise aÃˆrÃˆe, vacante, plus humaine,
luxueuse, avec du soleil sur son riche mobilier, avait lÃair presque habitable comme le hall de
pierre sculptÃˆe et de verre peint, dÃun hÃ™tel de style moyen â€šge,Ã³on voyait sÃ-
agenouiller un instant Mme Sazerat, posant sur le prie-Dieu voisin un paquet tout ficelÃˆ de
petits fours quÃelle venait de prendre chez le pâ€štissier dÃen face et quÃelle allait rapporter
pour le dÃˆjeuner); dans un autre une montagne de neige rose, au pied de laquelle se livrait un
combat, semblait avoir givrÃˆ â€¡ mÃ•me la verriÃ‹re quÃelle boursouflait de son trouble grÃˆsil
comme une vitre â€¡ laquelle il serait restÃˆ des flocons, mais des flocons ÃˆclairÃˆs par
quelque aurore (par la mÃ•me sans doute qui empourprait le rÃˆtable de lÃautel de tons si frais
quÃils semblaient plutÃ™t posÃˆs lâ€¡ momentanÃˆment par une lueur du dehors prÃ•te â€¡
sÃÃˆvanouir que par des couleurs attachÃˆes â€¡ jamais â€¡ la pierre); et tous Ãˆtaient si
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anciens quÃon voyait Ã•â€¡ et lâ€¡ leur vieillesse argentÃˆe Ãˆtinceler de la poussiÃ‹re des
siÃ‹cles et monter brillante et usÃˆe jusquÃâ€¡ la corde la trame de leur douce tapisserie de
verre. Il y en avait un qui Ãˆtait un haut compartiment divisÃˆ en une centaine de petits vitraux
rectangulaires oË˜ dominait le bleu, comme un grand jeu de cartes pareil â€¡ ceux qui devaient
distraire le roi Charles VI; mais soit quÃun rayon eËšt brillÃˆ, soit que mon regard en bougeant
eËšt promenÃˆ â€¡ travers la verriÃ‹re tour â€¡ tour Ãˆteinte et rallumÃˆe, un mouvant et
prÃˆcieux incendie, lÃinstant dÃaprÃ‹s elle avait pris lÃÃˆclat changeant dÃune traÃ“ne de
paon, puis elle tremblait et ondulait en une pluie flamboyante et fantastique qui dÃˆgouttait du
haut de la voËšte sombre et rocheuse, le long des parois humides, comme si cÃÃˆtait dans la
nef de quelque grotte irisÃˆe de sinueux stalactites que je suivais mes parents, qui portaient
leur paroissien; un instant aprÃ‹s les petits vitraux en losange avaient pris la transparence
profonde, lÃinfrangible duretÃˆ de saphirs qui eussent ÃˆtÃˆ juxtaposÃˆs sur quelque immense
pectoral, mais derriÃ‹re lesquels on sentait, plus aimÃˆ que toutes ces richesses, un sourire
momentanÃˆ de soleil; il Ãˆtait aussi reconnaissable dans le flot bleu et doux dont il baignait les
pierreries que sur le pavÃˆ de la place ou la paille du marchÃˆ; et, mÃ•me â€¡ nos premiers
dimanches quand nous Ãˆtions arrivÃˆs avant Pâ€šques, il me consolait que la terre fËšt
encore nue et noire, en faisant Ãˆpanouir, comme en un printemps historique et qui datait des
successeurs de saint Louis, ce tapis Ãˆblouissant et dorÃˆ de myosotis en verre.

Deux tapisseries de haute lice reprÃˆsentaient le couronnement dÃEsther (le tradition voulait
quÃon eËšt donnÃˆ â€¡ AssuÃˆrus les traits dÃun roi de France et â€¡ Esther ceux dÃune dame
de Guermantes dont il Ãˆtait amoureux) auxquelles leurs couleurs, en fondant, avaient ajoutÃˆ
une expression, un relief, un Ãˆclairage: un peu de rose flottait aux lÃ‹vres dÃEsther au delâ€¡
du dessin de leur contour, le jaune de sa robe sÃÃˆtalait si onctueusement, si grassement, quÃ-
elle en prenait une sorte de consistance et sÃenlevait vivement sur lÃatmosphÃ‹re refoulÃˆe; et
la verdure des arbres restÃˆe vive dans les parties basses du panneau de soie et de laine, mais
ayant Â´passÃˆÂª dans le haut, faisait se dÃˆtacher en plus pâ€šle, au-dessus des troncs
foncÃˆs, les hautes branches jaunissantes, dorÃˆes et comme â€¡ demi effacÃˆes par la
brusque et oblique illumination dÃun soleil invisible. Tout cela et plus encore les objets
prÃˆcieux venus â€¡ lÃÃˆglise de personnages qui Ãˆtaient pour moi presque des personnages
de lÃˆgende (la croix dÃor travaillÃˆe disait-on par saint â€¦loi et donnÃˆe par Dagobert, le
tombeau des fils de Louis le Germanique, en porphyre et en cuivre ÃˆmaillÃˆ) â€¡ cause de quoi
je mÃavanÃ•ais dans lÃÃˆglise, quand nous gagnions nos chaises, comme dans une vallÃˆe
visitÃˆe des fÃˆes, oË˜ le paysan sÃÃˆmerveille de voir dans un rocher, dans un arbre, dans une
mare, la trace palpable de leur passage surnaturel, tout cela faisait dÃelle pour moi quelque
chose dÃentiÃ‹rement diffÃˆrent du reste de la ville: un Ãˆdifice occupant, si lÃon peut dire, un
espace â€¡ quatre dimensionsÃ³la quatriÃ‹me Ãˆtant celle du Temps,Ã³dÃˆployant â€¡ travers
les siÃ‹cles son vaisseau qui, de travÃˆe en travÃˆe, de chapelle en chapelle, semblait vaincre
et franchir non pas seulement quelques mÃ‹tres, mais des Ãˆpoques successives dÃoË˜ il
sortait victorieux; dÃˆrobant le rude et farouche XIe siÃ‹cle dans lÃÃˆpaisseur de ses murs, dÃ-
oË˜ il nÃapparaissait avec ses lourds cintres bouchÃˆs et aveuglÃˆs de grossiers moellons que
par la profonde entaille que creusait prÃ‹s du porche lÃescalier du clocher, et, mÃ•me lâ€¡,
dissimulÃˆ par les gracieuses arcades gothiques qui se pressaient coquettement devant lui
comme de plus grandes sÃºurs, pour le cacher aux Ãˆtrangers, se placent en souriant devant
un jeune frÃ‹re rustre, grognon et mal vÃ•tu; Ãˆlevant dans le ciel au-dessus de la Place, sa
tour qui avait contemplÃˆ saint Louis et semblait le voir encore; et sÃenfonÃ•ant avec sa crypte
dans une nuit mÃˆrovingienne oË˜, nous guidant â€¡ tâ€štons sous la voËšte obscure et
puissamment nervurÃˆe comme la membrane dÃune immense chauve-souris de pierre,
ThÃˆodore et sa sÃºur nous Ãˆclairaient dÃune bougie le tombeau de la petite fille de Sigebert,
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sur lequel une profonde valve,Ã³comme la trace dÃun fossile,Ã³avait ÃˆtÃˆ creusÃˆe, disait-on,
Â´par une lampe de cristal qui, le soir du meurtre de la princesse franque, sÃÃˆtait dÃˆtachÃˆe
dÃelle-mÃ•me des chaÃ“nes dÃor oË˜ elle Ãˆtait suspendue â€¡ la place de lÃactuelle abside,
et, sans que le cristal se brisâ€št, sans que la flamme sÃÃˆteignÃ“t, sÃÃˆtait enfoncÃˆe dans la
pierre et lÃavait fait mollement cÃˆder sous elle.Âª

LÃabside de lÃÃˆglise de Combray, pwut-on vraiment en parler? Elle Ãˆtait si grossiÃ‹re, si
dÃˆnuÃˆe de beautÃˆ artistique et mÃ•me dÃÃˆlan religieux. Du dehors, comme le croisement
des rues sur lequel elle donnait Ãˆtait en contre-bas, sa grossiÃ‹re muraille sÃexhaussait dÃun
soubassement en moellons nullement polis, hÃˆrissÃˆs de cailloux, et qui nÃavait rien de
particuliÃ‹rement ecclÃˆsiastique, les verriÃ‹res semblaient percÃˆes â€¡ une hauteur
excessive, et le tout avait plus lÃair dÃun mur de prison que dÃÃˆglise. Et certes, plus tard,
quand je me rappelais toutes les glorieuses absides que jÃai vues, il ne me serait jamais venu
â€¡ la pensÃˆe de rapprocher dÃelles lÃabside de Combray. Seulement, un jour, au dÃˆtour dÃ-
une petite rue provinciale, jÃaperÃ•us, en face du croisement de trois ruelles, une muraille
fruste et surÃˆlevÃˆe, avec des verriÃ‹res percÃˆes en haut et offrant le mÃ•me aspect
asymÃˆtrique que lÃabside de Combray. Alors je ne me suis pas demandÃˆ comme â€¡
Chartres ou â€¡ Reims avec quelle puissance y Ãˆtait exprimÃˆ le sentiment religieux, mais je
me suis involontairement ÃˆcriÃˆ: Â´LÃâ€¦glise!Âª

LÃÃˆglise! FamiliÃ‹re; mitoyenne, rue Saint-Hilaire, oË˜ Ãˆtait sa porte nord, de ses deux
voisines, la pharmacie de M. Rapin et la maison de Mme Loiseau, quÃelle touchait sans aucune
sÃˆparation; simple citoyenne de Combray qui aurait pu avoir son numÃˆro dans la rue si les
rues de Combray avaient eu des numÃˆros, et oË˜ il semble que le facteur aurait dËš sÃ-
arrÃ•ter le matin quand il faisait sa distribution, avant dÃentrer chez Mme Loiseau et en sortant
de chez M. Rapin, il y avait pourtant entre elle et tout ce qui nÃÃˆtait pas elle une dÃˆmarcation
que mon esprit nÃa jamais pu arriver â€¡ franchir. Mme Loiseau avait beau avoir â€¡ sa
fenÃ•tre des fuchsias, qui prenaient la mauvaise habitude de laisser leurs branches courir
toujours partout tÃ•te baissÃˆe, et dont les fleurs nÃavaient rien de plus pressÃˆ, quand elles
Ãˆtaient assez grandes, que dÃaller rafraÃ“chir leurs joues violettes et congestionnÃˆes contre
la sombre faÃ•ade de lÃÃˆglise, les fuchsias ne devenaient pas sacrÃˆs pour cela pour moi;
entre les fleurs et la pierre noircie sur laquelle elles sÃappuyaient, si mes yeux ne percevaient
pas dÃintervalle, mon esprit rÃˆservait un abÃ“me.

On reconnaissait le clocher de Saint-Hilaire de bien loin, inscrivant sa figure inoubliable â€¡ lÃ-
horizon oË˜ Combray nÃapparaissait pas encore; quand du train qui, la semaine de Pâ€šques,
nous amenait de Paris, mon pÃ‹re lÃapercevait qui filait tour â€¡ tour sur tous les sillons du ciel,
faisant courir en tous sens son petit coq de fer, il nous disait: Â´Allons, prenez les couvertures,
on est arrivÃˆ.Âª Et dans une des plus grandes promenades que nous faisions de Combray, il y
avait un endroit oË˜ la route resserrÃˆe dÃˆbouchait tout â€¡ coup sur un immense plateau
fermÃˆ â€¡ lÃhorizon par des forÃ•ts dÃˆchiquetÃˆes que dÃˆpassait seul la fine pointe du
clocher de Saint-Hilaire, mais si mince, si rose, quÃelle semblait seulement rayÃˆe sur le ciel
par un ongle qui aurait voulu donner â€¡ se paysage, â€¡ ce tableau rien que de nature, cette
petite marque dÃart, cette unique indication humaine. Quand on se rapprochait et quÃon
pouvait apercevoir le reste de la tour carrÃˆe et â€¡ demi dÃˆtruite qui, moins haute, subsistait
â€¡ cÃ™tÃˆ de lui, on Ãˆtait frappÃˆ surtout de ton rougeâ€štre et sombre des pierres; et, par
un matin brumeux dÃautomne, on aurait dit, sÃÃˆlevant au-dessus du violet orageux des
vignobles, une ruine de pourpre presque de la couleur de la vigne vierge.
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Souvent sur la place, quand nous rentrions, ma grandÃmÃ‹re me faisait arrÃ•ter pour le
regarder. Des fenÃ•tres de sa tour, placÃˆes deux par deux les unes au-dessus des autres,
avec cette juste et originale proportion dans les distances qui ne donne pas de la beautÃˆ et de
la dignitÃˆ quÃaux visages humains, il lâ€šchait, laissait tomber â€¡ intervalles rÃˆguliers des
volÃˆes de corbeaux qui, pendant un moment, tournoyaient en criant, comme si les vieilles
pierres qui les laissaient sÃÃˆbattre sans paraÃ“tre les voir, devenues tout dÃun coup
inhabitables et dÃˆgageant un principe dÃagitation infinie, les avait frappÃˆs et repoussÃˆs.
Puis, aprÃ‹s avoir rayÃˆ en tous sens le velours violet de lÃair du soir, brusquement calmÃˆs ils
revenaient sÃabsorber dans la tour, de nÃˆfaste redevenue propice, quelques-uns posÃˆs
Ã•â€¡ et lâ€¡, ne semblant pas bouger, mais happant peut-Ã•tre quelque insecte, sur la pointe
dÃun clocheton, comme une mouette arrÃ•tÃˆe avec lÃimmobilitÃˆ dÃun pÃ•cheur â€¡ la
crÃ•te dÃune vague. Sans trop savoir pourquoi, ma grandÃmÃ‹re trouvait au clocher de Saint-
Hilaire cette absence de vulgaritÃˆ, de prÃˆtention, de mesquinerie, qui lui faisait aimer et croire
riches dÃune influence bienfaisante, la nature, quand la main de lÃhomme ne lÃavait ps,
comme faisait le jardinier de ma grandÃtante, rapetissÃˆe, et les Ãºuvres de gÃˆnie. Et sans
doute, toute partie de lÃÃˆglise quÃon apercevait la distinguait de tout autre Ãˆdifice par une
sorte de pensÃˆe qui lui Ãˆtait infuse, mais cÃÃˆtait dans son clocher quÃelle semblait prendre
conscience dÃelle-mÃ•me, affirmer une existence individuelle et responsable. CÃÃˆtait lui qui
parlait pour elle. Je crois surtout que, confusÃˆment, ma grandÃmÃ‹re trouvait au clocher de
Combray ce qui pour elle avait le plus de prix au monde, lÃair naturel et lÃair distinguÃˆ.
Ignorante en architecture, elle disait: Â´Mes enfants, moquez-vous de moi si vous voulez, il nÃ-
est peut-Ã•tre pas beau dans les rÃ‹gles, mais sa vieille figure bizarre me plaÃ“t. Je suis sËšre
que sÃil jouait du piano, il ne jouerait pas sec.Âª Et en le regardant, en suivant des yeux la
douce tension, lÃinclinaison fervente de ses pentes de pierre qui se rapprochaient en sÃ-
Ãˆlevant comme des mains jointes qui prient, elle sÃunissait si bien â€¡ lÃeffusion de la flÃ‹che,
que son regard semblait sÃÃˆlancer avec elle; et en mÃ•me temps elle souriait amicalement
aux vieilles pierres usÃˆes dont le couchant nÃÃˆclairait plus que le faÃ“te et qui, â€¡ partir du
moment oË˜ elles entraient dans cette zone ensoleillÃˆe, adoucies par la lumiÃ‹re, paraissaient
tout dÃun coup montÃˆes bien plus haut, lointaines, comme un chant repris Â´en voix de
tÃ•teÂª une octave au-dessus.

CÃÃˆtait le clocher de Saint-Hilaire qui donnait â€¡ toutes les occupations, â€¡ toutes les
heures, â€¡ tous les points de vue de la ville, leur figure, leur couronnement, leur consÃˆcration.
De ma chambre, je ne pouvais apercevoir que sa base qui avait ÃˆtÃˆ recouverte dÃardoises;
mais quand, le dimanche, je les voyais, par une chaude matinÃˆe dÃÃˆtÃˆ, flamboyer comme
un soleil noir, je me disais: Â´Mon-Dieu! neuf heures! il faut se prÃˆparer pour aller â€¡ la
grandÃmesse si je veux avoir le temps dÃaller embrasser tante LÃˆonie avantÂª, et je savais
exactement la couleur quÃavait le soleil sur la place, la chaleur et la poussiÃ‹re du marchÃˆ, lÃ-
ombre que faisait le store du magasin oË˜ maman entrerait peut-Ã•tre avant la messe dans une
odeur de toile Ãˆcrue, faire emplette de quelque mouchoir que lui ferait montrer, en cambrant la
taille, le patron qui, tout en se prÃˆparant â€¡ fermer, venait dÃaller dans lÃarriÃ‹re-boutique
passer sa veste du dimanche et se savonner les mains quÃil avait lÃhabitude, toutes les cinq
minutes, mÃ•me dans les circonstances les plus mÃˆlancoliques, de frotter lÃune contre lÃautre
dÃun air dÃentreprise, de partie fine et de rÃˆussite.

Quand aprÃ‹s la messe, on entrait dire â€¡ ThÃˆodore dÃapporter une brioche plus grosse que
dÃhabitude parce que nos cousins avaient profitÃˆ du beau temps pour venir de Thiberzy
dÃˆjeuner avec nous, on avait devant soi le clocher qui, dorÃˆ et cuit lui-mÃ•me comme une
plus grande brioche bÃˆnie, avec des Ãˆcailles et des Ãˆgouttements gommeux de soleil, piquait
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sa pointe aiguÃŽ dans le ciel bleu. Et le soir, quand je rentrais de promenade et pensais au
moment oË˜ il faudrait tout â€¡ lÃheure dire bonsoir â€¡ ma mÃ‹re et ne plus la voir, il Ãˆtait au
contraire si doux, dans la journÃˆe finissante, quÃil avait lÃair dÃÃ•tre posÃˆ et enfoncÃˆ
comme un coussin de velours brun sur le ciel pâ€šli qui avait cÃˆdÃˆ sous sa pression, sÃÃˆtait
creusÃˆ lÃˆgÃ‹rement pour lui faire sa place et refluait sur ses bords; et les cris des oiseaux qui
tournaient autour de lui semblaient accroÃ“tre son silence, Ãˆlancer encore sa flÃ‹che et lui
donner quelque chose dÃineffable.

MÃ•me dans les courses quÃon avait â€¡ faire derriÃ‹re lÃÃˆglise, lâ€¡ oË˜ on ne la voyait pas,
tout semblait ordonnÃˆ par rapport au clocher surgi ici ou lâ€¡ entre les maisons, peut-Ã•tre
plus Ãˆmouvant encore quand il apparaissait ainsi sans lÃÃˆglise. Et certes, il y en a bien dÃ-
autres qui sont plus beaux vus de cette faÃ•on, et jÃai dans mon souvenir des vignettes de
clochers dÃˆpassant les toits, qui ont un autre caractÃ‹re dÃart que celles que composaient les
tristes rues de Combray. Je nÃoublierai jamais, dans une curieuse ville de Normandie voisine
de Balbec, deux charmants hÃ™tels du XVIIIe siÃ‹cle, qui me sont â€¡ beaucoup dÃÃˆgards
chers et vÃˆnÃˆrables et entre lesquels, quand on la regarde du beau jardin qui descend des
perrons vers la riviÃ‹re, la flÃ‹che gothique dÃune Ãˆglise quÃils cachent sÃÃˆlance, ayant lÃair
de terminer, de surmonter leurs faÃ•ades, mais dÃune matiÃ‹re si diffÃˆrente, si prÃˆcieuse, si
annelÃˆe, si rose, si vernie, quÃon voit bien quÃelle nÃen fait pas plus partie que de deux
beaux galets unis, entre lesquels elle est prise sur la plage, la flÃ‹che purpurine et crÃˆnelÃˆe
de quelque coquillage fuselÃˆ en tourelle et glacÃˆ dÃÃˆmail. MÃ•me â€¡ Paris, dans un des
quartiers les plus laids de la ville, je sais un fenÃ•tre oË˜ on voit aprÃ‹s un premier, un second
et mÃ•me un troisiÃ‹me plan fait des toits amoncelÃˆs de plusieurs rues, une cloche violette,
parfois rougeâ€štre, parfois aussi, dans les plus nobles Â´ÃˆpreuvesÂª quÃen tire lÃ-
atmosphÃ‹re, dÃun noir dÃˆcantÃˆ de cendres, laquelle nÃest autre que le dÃ™me Saint-
Augustin et qui donne â€¡ cette vue de Paris le caractÃ‹re de certaines vues de Rome par
Piranesi. Mais comme dans aucune de ces petites gravures, avec quelque goËšt que ma
mÃˆmoire ait pu les exÃˆcuter elle ne put mettre ce que jÃavais perdu depuis longtemps, le
sentiment qui nous fait non pas considÃˆrer une chose comme un spectacle, mais y croire
comme en un Ã•tre sans Ãˆquivalent, aucune dÃelles ne tient sous sa dÃˆpendance toute une
partie profonde de ma vie, comme fait le souvenir de ces aspects du clocher de Combray dans
les rues qui sont derriÃ‹re lÃÃˆglise. QuÃon le vÃ“t â€¡ cinq heures, quand on allait chercher les
lettres â€¡ la poste, â€¡ quelques maisons de soi, â€¡ gauche, surÃˆlevant brusquement dÃune
cime isolÃˆe la ligne de faÃ“te des toits; que si, au contraire, on voulait entrer demander des
nouvelles de Mme Sazerat, on suivÃ“t des yeux cette ligne redevenue basse aprÃ‹s la descente
de son autre versant en sachant quÃil faudrait tourner â€¡ la deuxiÃ‹me rue aprÃ‹s le clocher;
soit quÃencore, poussant plus loin, si on allait â€¡ la gare, on le vÃ“t obliquement, montrant de
profil des arÃ•tes et des surfaces nouvelles comme un solide surpris â€¡ un moment inconnu
de sa rÃˆvolution; ou que, des bords de la Vivonne, lÃabside musculeusement ramassÃˆe et
remontÃˆe par la perspective semblâ€št jaillir de lÃeffort que le clocher faisait pour lancer sa
flÃ‹che au cÃºur du ciel: cÃÃˆtait toujours â€¡ lui quÃil fallait revenir, toujours lui qui dominait
tout, sommant les maisons dÃun pinacle inattendu, levÃˆ avant moi comme le doigt de Dieu
dont le corps eËšt ÃˆtÃˆ cachÃˆ dans la foule des humains sans que je le confondisse pour cela
avec elle. Et aujourdÃhui encore si, dans une grande ville de province ou dans un quartier de
Paris que je connais mal, un passant qui mÃa Â´mis dans mon cheminÂª me montre au loin,
comme un point de repÃ‹re, tel beffroi dÃhÃ™pital, tel clocher de couvent levant la pointe de
son bonnet ecclÃˆsiastique au coin dÃune rue que je dois prendre, pour peu que ma mÃˆmoire
puisse obscurÃˆment lui trouver quelque trait de ressemblance avec la figure chÃ‹re et
disparue, le passant, sÃil se retourne pour sÃassurer que je ne mÃÃˆgare pas, peut, â€¡ son
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Ãˆtonnement, mÃapercevoir qui, oublieux de la promenade entreprise ou de la course obligÃˆe,
reste lâ€¡, devant le clocher, pendant des heures, immobile, essayant de me souvenir, sentant
au fond de moi des terres reconquises sur lÃoubli qui sÃassÃ‹chent et se rebâ€štissent; et sans
doute alors, et plus anxieusement que tout â€¡ lÃheure quand je lui demandais de me
renseigner, je cherche encore mon chemin, je tourne une rue...mais...cÃest dans mon cÃºur...

En rentrant de la messe, nous rencontrions souvent M. Legrandin qui, retenu â€¡ Paris par sa
profession dÃingÃˆnieur, ne pouvait, en dehors des grandes vacances, venir â€¡ sa propriÃˆtÃˆ
de Combray que du samedi soir au lundi matin. CÃÃˆtait un de ces hommes qui, en dehors dÃ-
une carriÃ‹re scientifique oË˜ ils ont dÃailleurs brillamment rÃˆussi, possÃ‹dent une culture toute
diffÃˆrente, littÃˆraire, artistique, que leur spÃˆcialisation professionelle nÃutilise pas et dont
profite leur conversation. Plus lettrÃˆs que bien des littÃˆrateurs (nous ne savions pas â€¡ cette
Ãˆpoque que M. Legrandin eËšt une certaine rÃˆputation comme Ãˆcrivain et nous fËšmes trÃ‹s
ÃˆtonnÃˆs de voir quÃun musicien cÃˆlÃ‹bre avait composÃˆ une mÃˆlodie sur des vers de lui),
douÃˆs de plus de Â´facilitÃˆÂª que bien des peintres, ils sÃimaginent que la vie quÃils mÃ‹nent
nÃest pas celle qui leur aurait convenu et apportent â€¡ leurs occupations positives soit une
insouciance mÃ•lÃˆe de fantaisie, soit une application soutenue et hautaine, mÃˆprisante,
amÃ‹re et consciencieuse. Grand, avec une belle tournure, un visage pensif et fin aux longues
moustaches blondes, au regard bleu et dÃˆsenchantÃˆ, dÃune politesse raffinÃˆe, causeur
comme nous nÃen avions jamais entendu, il Ãˆtait aux yeux de ma famille qui le citait toujours
en exemple, le type de lÃhomme dÃÃˆlite, prenant la vie de la faÃ•on la plus noble et la plus
dÃˆlicate. Ma grandÃmÃ‹re lui reprochait seulement de parler un peu trop bien, un peu trop
comme un livre, de ne pas avoir dans son langage le naturel quÃil y avait dans ses cravates
lavalliÃ‹re toujours flottantes, dans son veston droit presque dÃÃˆcolier. Elle sÃÃˆtonnait aussi
des tirades enflammÃˆes quÃil entamait souvent contre lÃaristocratie, la vie mondaine, le
snobisme, Â´certainement le pÃˆchÃˆ auquel pense saint Paul quand il parle du pÃˆchÃˆ pour
lequel il nÃy a pas de rÃˆmission.Âª

LÃambition mondaine Ãˆtait un sentiment que ma grandÃmÃ‹re Ãˆtait si incapable de ressentir
et presque de comprendre quÃil lui paraissait bien inutile de mettre tant dÃardeur â€¡ la flÃˆtrir.
De plus elle ne trouvait pas de trÃ‹s bon goËšt que M. Legrandin dont la sÃºur Ãˆtait mariÃˆe
prÃ‹s de Balbec avec un gentilhomme bas-normand se livrâ€št â€¡ des attaques aussi violentes
encore les nobles, allant jusquÃâ€¡ reprocher â€¡ la RÃˆvolution de ne les avoir pas tous
guillotinÃˆs.

Ã³Salut, amis! nous disait-il en venant â€¡ notre rencontre. Vous Ã•tes heureux dÃhabiter
beaucoup ici; demain il faudra que je rentre â€¡ Paris, dans ma niche.

Ã³Â´Oh! ajoutait-il, avec ce sourire doucement ironique et dÃˆÃ•u, un peu distrait, qui lui Ãˆtait
particulier, certes il y a dans ma maison toutes les choses inutiles. Il nÃy manque que le
nÃˆcessaire, un grand morceau de ciel comme ici. Tâ€šchez de garder toujours un morceau de
ciel au-dessus de votre vie, petit garÃ•on, ajoutait-il en se tournant vers moi. Vous avez une
jolie â€šme, dÃune qualitÃˆ rare, une nature dÃartiste, ne la laissez pas manquer de ce quÃil
lui faut.Âª

Quand, â€¡ notre retour, ma tante nous faisait demander si Mme Goupil Ãˆtait arrivÃˆe en retard
â€¡ la messe, nous Ãˆtions incapables de la renseigner. En revanche nous ajoutions â€¡ son
trouble en lui disant quÃun peintre travaillait dans lÃÃˆglise â€¡ copier le vitrail de Gilbert le
Mauvais. FranÃ•oise, envoyÃˆe aussitÃ™t chez lÃÃˆpicier, Ãˆtait revenue bredouille par la
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faute de lÃabsence de ThÃˆodore â€¡ qui sa double profession de chantre ayant une part de lÃ-
entretien de lÃÃˆglise, et de garÃ•on Ãˆpicier donnait, avec des relations dans tous les mondes,
un savoir universel.

Ã³Â´Ah! soupirait ma tante, je voudrais que ce soit dÃˆjâ€¡ lÃheure dÃEulalie. Il nÃy a vraiment
quÃelle qui pourra me dire cela.Âª

Eulalie Ãˆtait une fille boiteuse, active et sourde qui sÃÃˆtait Â´retirÃˆeÂª aprÃ‹s la mort de Mme
de la Bretonnerie oË˜ elle avait ÃˆtÃˆ en place depuis son enfance et qui avait pris â€¡ cÃ™tÃˆ
de lÃÃˆglise une chambre, dÃoË˜ elle descendait tout le temps soit aux offices, soit, en dehors
des offices, dire une petite priÃ‹re ou donner un coup de main â€¡ ThÃˆodore; le reste du temps
elle allait voir des personnes malades comme ma tante LÃˆonie â€¡ qui elle racontait ce qui sÃ-
Ãˆtait passÃˆ â€¡ la messe ou aux vÃ•pres. Elle ne dÃˆdaignait pas dÃajouter quelque casuel
â€¡ la petite rente que lui servait la famille de ses anciens maÃ“tres en allant de temps en
temps visiter le linge du curÃˆ ou de quelque autre personnalitÃˆ marquante du monde clÃˆrical
de Combray. Elle portait au-dessus dÃune mante de drap noir un petit bÃˆguin blanc, presque
de religieuse, et une maladie de peau donnait â€¡ une partie de ses joues et â€¡ son nez
recourbÃˆ, les tons rose vif de la balsamine. Ses visites Ãˆtaient la grande distraction de ma
tante LÃˆonie qui ne recevait plus guÃ‹re personne dÃautre, en dehors de M. le CurÃˆ. Ma tante
avait peu â€¡ peu ÃˆvincÃˆ tous les autres visiteurs parce quÃils avaient le tort â€¡ ses yeux de
rentrer tous dans lÃune ou lÃautre des deux catÃˆgories de gens quÃelle dÃˆtestait. Les uns,
les pires et dont elle sÃÃˆtait dÃˆbarrassÃˆe les premiers, Ãˆtaient ceux qui lui conseillaient de
ne pas Â´sÃÃˆcouterÂª et professaient, fËšt-ce nÃˆgativement et en ne la manifestant que par
certains silences de dÃˆsapprobation ou par certains sourires de doute, la doctrine subversive
quÃune petite promenade au soleil et un bon bifteck saignant (quand elle gardait quatorze
heures sur lÃestomac deux mÃˆchantes gorgÃˆes dÃeau de Vichy!) lui feraient plus de bien que
son lit et ses mÃˆdecines. LÃautre catÃˆgorie se composait des personnes qui avaient lÃair de
croire quÃelle Ãˆtait plus gravement malade quÃelle ne pensait, Ãˆtait aussi gravement malade
quÃelle le disait. Aussi, ceux quÃelle avait laissÃˆ monter aprÃ‹s quelques hÃˆsitations et sur
les officieuses instances de FranÃ•oise et qui, au cours de leur visite, avaient montrÃˆ combien
ils Ãˆtaient indignes de la faveur quÃon leur faisait en risquant timidement un: Â´Ne croyez-vous
pas que si vous vous secouiez un peu par un beau tempsÂª, ou qui, au contraire, quand elle
leur avait dit: Â´Je suis bien bas, bien bas, cÃest la fin, mes pauvres amisÂª, lui avaient
rÃˆpondu: Â´Ah! quand on nÃa pas la santÃˆ! Mais vous pouvez durer encore comme Ã•aÂª,
ceux-lâ€¡, les uns comme les autres, Ãˆtaient sËšrs de ne plus jamais Ã•tre reÃ•us. Et si
FranÃ•oise sÃamusait de lÃair ÃˆpouvantÃˆ de ma tante quand de son lit elle avait aperÃ•u
dans la rue du Saint-Esprit une de ces personnes qui avait lÃair de venir chez elle ou quand
elle avait entendu un coup de sonnette, elle riait encore bien plus, et comme dÃun bon tour, des
ruses toujours victorieuses de ma tante pour arriver â€¡ les faire congÃˆdier et de leur mine
dÃˆconfite en sÃen retournant sans lÃavoir vue, et, au fond admirait sa maÃ“tresse quÃelle
jugeait supÃˆrieure â€¡ tous ces gens puisqueÃelle ne voulait pas les recevoir. En somme, ma
tante exigeait â€¡ la fois quÃon lÃapprouvâ€št dans son rÃˆgime, quÃon la plaignÃ“t pour ses
souffrances et quÃon la rassurâ€št sur son avenir.

CÃest â€¡ quoi Eulalie excellait. Ma tante pouvait lui dire vingt fois en une minute: Â´CÃest la
fin, ma pauvre EulalieÂª, vingt fois Eulalie rÃˆpondait: Â´Connaissant votre maladie comme
vous la connaissez, madame Octave, vous irez â€¡ cent ans, comme me disait hier encore
Mme Sazerin.Âª (Une des plus fermes croyances dÃEulalie et que le nombre imposant des
dÃˆmentis apportÃˆs par lÃexpÃˆrience nÃavait pas suffi â€¡ entamer, Ãˆtait que Mme Sazerat
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sÃappelait Mme Sazerin.)

Ã³Je ne demande pas â€¡ aller â€¡ cent ans, rÃˆpondait ma tante qui prÃˆfÃˆrait ne pas voir
assigner â€¡ ses jours un terme prÃˆcis.

Et comme Eulalie savait avec cela comme personne distraire ma tante sans la fatiguer, ses
visites qui avaient lieu rÃˆguliÃ‹rement tous les dimanches sauf empÃ•chement inopinÃˆ,
Ãˆtaient pour ma tante un plaisir dont la perspective lÃentretenait ces jours-lâ€¡ dans un Ãˆtat
agrÃˆable dÃabord, mais bien vite douloureux comme une faim excessive, pour peu quÃEulalie
fËšt en retard. Trop prolongÃˆe, cette voluptÃˆ dÃattendre Eulalie tournait en supplice, ma tante
ne cessait de regarder lÃheure, bâ€šillait, se sentait des faiblesses. Le coup de sonnette dÃ-
Eulalie, sÃil arrivait tout â€¡ la fin de la journÃˆe, quand elle ne lÃespÃˆrait plus, la faisait
presque se trouver mal. En rÃˆalitÃˆ, le dimanche, elle ne pensait quÃâ€¡ cette visite et sitÃ™t
le dÃˆjeuner fini, FranÃ•oise avait hâ€šte que nous quittions la salle â€¡ manger pour quÃelle
pËšt monter Â´occuperÂª ma tante. Mais (surtout â€¡ partir du moment oË˜ les beaux jours sÃ-
installaient â€¡ Combray) il y avait bien longtemps que lÃheure altiÃ‹re de midi, descendue de
la tour de Saint-Hilaire quÃelle armoriait des douze fleurons momentanÃˆs de sa couronne
sonore avait retenti autour de notre table, auprÃ‹s du pain bÃˆnit venu lui aussi familiÃ‹rement
en sortant de lÃÃˆglise, quand nous Ãˆtions encore assis devant les assiettes des Mille et une
Nuits, appesantis par la chaleur et surtout par le repas. Car, au fond permanent dÃÃºufs, de
cÃ™telettes, de pommes de terre, de confitures, de biscuits, quÃelle ne nous annonÃ•ait
mÃ•me plus, FranÃ•oise ajoutaitÃ³selon les travaux des champs et des vergers, le fruit de la
marÃˆe, les hasards du commerce, les politesses des voisins et son propre gÃˆnie, et si bien
que notre menu, comme ces quatre-feuilles quÃon sculptait au XIIIe siÃ‹cle au portail des
cathÃˆdrales, reflÃˆtait un peu le rythme des saisons et les Ãˆpisodes de la vieÃ³: une barbue
parce que la marchande lui en avait garanti la fraÃ“cheur, une dinde parce quÃelle en avait vu
une belle au marchÃˆ de Roussainville-le-Pin, des cardons â€¡ la moelle parce quÃelle ne nous
en avait pas encore fait de cette maniÃ‹re-lâ€¡, un gigot rÃ™ti parce que le grand air creuse et
quÃil avait bien le temps de descendre dÃici sept heures, des Ãˆpinards pour changer, des
abricots parce que cÃÃˆtait encore une raretÃˆ, des groseilles parce que dans quinze jours il
nÃy en aurait plus, des framboises que M. Swann avait apportÃˆes exprÃ‹s, des cerises, les
premiÃ‹res qui vinssent du cerisier du jardin aprÃ‹s deux ans quÃil nÃen donnait plus, du
fromage â€¡ la crÃ‹me que jÃaimais bien autrefois, un gâ€šteau aux amandes parce queÃelle
lÃavait commandÃˆ la veille, une brioche parce que cÃÃˆtait notre tour de lÃoffrir. Quand tout
cela Ãˆtait fini, composÃˆe expressÃˆment pour nous, mais dÃˆdiÃˆe plus spÃˆcialement â€¡
mon pÃ‹re qui Ãˆtait amateur, une crÃ‹me au chocolat, inspiration, attention personnelle de
FranÃ•oise, nous Ãˆtait offerte, fugitive et lÃˆgÃ‹re comme une Ãºuvre de circonstance oË˜ elle
avait mis tout son talent. Celui qui eËšt refusÃˆ dÃen goËšter en disant: Â´JÃai fini, je nÃai plus
faimÂª, se serait immÃˆdiatement ravalÃˆ au rang de ces goujats qui, mÃ•me dans le prÃˆsent
quÃun artiste leur fait dÃune de ses Ãºuvres, regardent au poids et â€¡ la matiÃ‹re alors que
nÃy valent que lÃintention et la signature. MÃ•me en laisser une seule goutte dans le plat eËšt
tÃˆmoignÃˆ de la mÃ•me impolitesse que se lever avant la fin du morceau au nez du
compositeur.

Enfin ma mÃ‹re me disait: Â´Voyons, ne reste pas ici indÃˆfiniment, monte dans ta chambre si
tu as trop chaud dehors, mais va dÃabord prendre lÃair un instant pour ne pas lier en sortant de
table.Âª JÃallais mÃasseoir prÃ‹s de la pompe et de son auge, souvent ornÃˆe, comme un fond
gothique, dÃune salamandre, qui sculptait sur la pierre fruste le relief mobile de son corps
allÃˆgorique et fuselÃˆ, sur le banc sans dossier ombragÃˆ dÃun lilas, dans ce petit coin du
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jardin qui sÃouvrait par une porte de service sur la rue du Saint-Esprit et de la terre peu
soignÃˆe duquel sÃÃˆlevait par deux degrÃˆs, en saillie de la maison, et comme une
construction indÃˆpendante, lÃarriÃ‹re-cuisine. On apercevait son dallage rouge et luisant
comme du porphyre. Elle avait moins lÃair de lÃantre de FranÃ•oise que dÃun petit temple â€¡
VÃˆnus. Elle regorgeait des offrandes du crÃˆmier, du fruitier, de la marchande de lÃˆgumes,
venus parfois de hameaux assez lointains pour lui dÃˆdier les prÃˆmices de leurs champs. Et
son faÃ“te Ãˆtait toujours couronnÃˆ du rcououlement dÃune colombe.

Autrefois, je ne mÃattardais pas dans le bois consacrÃˆ qui lÃentourait, car, avant de monter
lire, jÃentrais dans le petit cabinet de repos que mon oncle Adolphe, un frÃ‹re de mon grand-
pÃ‹re, ancien militaire qui avait pris sa retraite comme commandant, occupait au rez-de-
chaussÃˆe, et qui, mÃ•me quand les fenÃ•tres ouvertes laissaient entrer la chaleur, sinon les
rayons du soleil qui atteignaient rarement jusque-lâ€¡, dÃˆgageait inÃˆpuisablement cette odeur
obscure et fraÃ“che, â€¡ la fois forestiÃ‹re et ancien rÃˆgime, qui fait rÃ•ver longuement les
narines, quand on pÃˆnÃ‹tre dans certains pavillons de chasse abandonnÃˆs. Mais depuis
nombre dÃannÃˆes je nÃentrais plus dans le cabinet de mon oncle Adolphe, ce dernier ne
venant plus â€¡ Combray â€¡ cause dÃune brouille qui Ãˆtait survenue entre lui et ma famille,
par ma faute, dans les circonstances suivantes:

Une ou deux fois par mois, â€¡ Paris, on mÃenvoyait lui faire une visite, comme il finissait de
dÃˆjeuner, en simple vareuse, servi par son domestique en veste de travail de coutil rayÃˆ violet
et blanc. Il se plaignait en ronchonnant que je nÃÃˆtais pas venu depuis longtemps, quÃon lÃ-
abandonnait; il mÃoffrait un massepain ou une mandarine, nous traversions un salon dans
lequel on ne sÃarrÃ•tait jamais, oË˜ on ne faisait jamais de feu, dont les murs Ãˆtaient ornÃˆs
de moulures doreÃˆs, les plafonds peints dÃun bleu qui prÃˆtendait imiter le ciel et les meubles
capitonnÃˆs en satin comme chez mes grands-parents, mais jaune; puis nous passions dans ce
quÃil appelait son cabinet de Â´travailÂª aux murs duquel Ãˆtaient accrochÃˆes de ces gravures
reprÃˆsentant sur fond noir une dÃˆesse charnue et rose conduisant un char, montÃˆe sur un
globe, ou une Ãˆtoile au front, quÃon aimait sous le second Empire parce quÃon leur trouvait un
air pompÃˆien, puis quÃon dÃˆtesta, et quÃon recommence â€¡ aimer pour une seul et mÃ•me
raison, malgrÃˆ les autres quÃon donne et qui est quÃelles ont lÃair second Empire. Et je
restais avec mon oncle jusquÃâ€¡ ce que son valet de chambre vÃ“nt lui demander, de la part
du cocher, pour quelle heure celui-ci devait atteler. Mon oncle se plongeait alors dans une
mÃˆditation quÃaurait craint de troubler dÃun seul mouvement son valet de chambre
ÃˆmerveillÃˆ, et dont il attendait avec curiositÃˆ le rÃˆsultat, toujours identique. Enfin, aprÃ‹s une
hÃˆsitation suprÃ•me, mon oncle prononÃ•ait infailliblement ces mots: Â´Deux heures et
quartÂª, que le valet de chambre rÃˆpÃˆtait avec Ãˆtonnement, mais sans discuter: Â´Deux
heures et quart? bien...je vais le dire...Âª

A cette Ãˆpoque jÃavais lÃamour du thÃˆâ€štre, amour platonique, car mes parents ne mÃ-
avaient encore jamais permis dÃy aller, et je me reprÃˆsentais dÃune faÃ•on si peu exacte les
plaisirs quÃon y goËštait que je nÃÃˆtais pas ÃˆloignÃˆ de croire que chaque spectateur
regardait comme dans un stÃˆrÃˆoscope un dÃˆcor qui nÃÃˆtait que pour lui, quoique semblable
au millier dÃautres que regardait, chacun pour soi, le reste des spectateurs.

Tous les matins je courais jusquÃâ€¡ la colonne Moriss pour voir les spectacles quÃelle
annonÃ•ait. Rien nÃÃˆtait plus dÃˆsintÃˆressÃˆ et plus heureux que les rÃ•ves offerts â€¡ mon
imagination par chaque piÃ‹ce annoncÃˆe et qui Ãˆtaient conditionnÃˆs â€¡ la fois par les
images insÃˆparables des mots qui en composaient le titre et aussi de la couleur des affiches
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encore humides et boursouflÃˆes de colle sur lesquelles il se dÃˆtachait. Si ce nÃest une de ces
Ãºuvres Ãˆtranges comme le Testament de CÃˆsar Girodot et Ã¥dipe-Roi lesquelles sÃ-
inscrivaient, non sur lÃaffiche verte de lÃOpÃˆra-Comique, mais sur lÃaffiche lie de vin de la
ComÃˆdie-FranÃ•aise, rien ne me paraissait plus diffÃˆrent de lÃaigrette Ãˆtincelante et blanche
des Diamants de la Couronne que le satin lisse et mystÃˆrieux du Domino Noir, et, mes parents
mÃayant dit que quand jÃirais pour la premiÃ‹re fois au thÃˆâ€štre jÃaurais â€¡ choisir entre
ces deux piÃ‹ces, cherchant â€¡ approfondir successivement le titre de lÃune et le titre de lÃ-
autre, puisque cÃÃˆtait tout ce que je connaissais dÃelles, pour tâ€šcher de saisir en chacun le
plaisir quÃil me promettait et de le comparer â€¡ celui que recÃˆlait lÃautre, jÃarrivais â€¡ me
reprÃˆsenter avec tant de force, dÃune part une piÃ‹ce Ãˆblouissante et fiÃ‹re, de lÃautre une
piÃ‹ce douce et veloutÃˆe, que jÃÃˆtais aussi incapable de dÃˆcider laquelle aurait ma
prÃˆfÃˆrence, que si, pour le dessert, on mÃavait donnÃˆ â€¡ opter encore du riz â€¡ lÃ-
ImpÃˆratrice et de la crÃ‹me au chocolat.

Toutes mes conversations avec mes camarades portaient sur ces acteurs dont lÃart, bien quÃil
me fËšt encore inconnu, Ãˆtait la premiÃ‹re forme, entre toutes celles quÃil revÃ•t, sous
laquelle se laissait pressentir par moi, lÃArt. Entre la maniÃ‹re que lÃun ou lÃautre avait de
dÃˆbiter, de nuancer une tirade, les diffÃˆrences les plus minimes me semblaient avoir une
importance incalculable. Et, dÃaprÃ‹s ce que lÃon mÃavait dit dÃeux, je les classais par ordre
de talent, dans des listes que je me rÃˆcitais toute la journÃˆe: et qui avaient fini par durcir dans
mon cerveau et par le gÃ•ner de leur inamovibilitÃˆ.

Plus tard, quand je fus au collÃ‹ge, chaque fois que pendant les classes, je correspondais,
aussitÃ™t que le professeur avait la tÃ•te tournÃˆe, avec un nouvel ami, ma premiÃ‹re question
Ãˆtait toujours pour lui demander sÃil Ãˆtait dÃˆjâ€¡ allÃˆ au thÃˆâ€štre et sÃil trouvait que le
plus grand acteur Ãˆtait bien Got, le second Delaunay, etc. Et si, â€¡ son avis, Febvre ne venait
quÃaprÃ‹s Thiron, ou Delaunay quÃaprÃ‹s Coquelin, la soudaine motilitÃˆ que Coquelin,
perdant la rigiditÃˆ de la pierre, contractait dans mon esprit pour y passer au deuxiÃ‹me rang, et
lÃagilitÃˆ miraculeuse, la fÃˆconde animation dont se voyait douÃˆ Delaunay pour reculer au
quatriÃ‹me, rendait la sensation du fleurissement et de la vie â€¡ mon cerveau assoupli et
fertilisÃˆ.

Mais si les acteurs me prÃˆoccupaient ainsi, si la vue de Maubant sortant un aprÃ‹s-midi du
ThÃˆâ€štre-FranÃ•ais mÃavait causÃˆ le saisissement et les souffrances de lÃamour, combien
le nom dÃune Ãˆtoile flamboyant â€¡ la porte dÃun thÃˆâ€štre, combien, â€¡ la glace dÃun
coupÃˆ qui passait dans la rue avec ses chevaux fleuris de roses au frontail, la vue du visage
dÃune femme que je pensais Ã•tre peut-Ã•tre une actrice, laissait en moi un trouble plus
prolongÃˆ, un effort impuissant et douloureux pour me reprÃˆsenter sa vie! Je classais par ordre
de talent les plus illustres: Sarah Bernhardt, la Berma, Bartet, Madeleine Brohan, Jeanne
Samary, mais toutes mÃintÃˆressaient. Or mon oncle en connaissait beaucoup, et aussi des
cocottes que je ne distinguais pas nettement des actrices. Il les recevait chez lui. Et si nous nÃ-
allions le voir quÃâ€¡ certains jours cÃest que, les autres jours, venaient des femmes avec
lesquelles sa famille nÃaurait pas pu se rencontrer, du moins â€¡ son avis â€¡ elle, car, pour
mon oncle, au contraire, sa trop grande facilitÃˆ â€¡ faire â€¡ de jolies veuves qui nÃavaient
peut-Ã•tre jamais ÃˆtÃˆ mariÃˆes, â€¡ des comtesses de nom ronflant, qui nÃÃˆtait sans doute
quÃun nom de guerre, la politesse de les prÃˆsenter â€¡ ma grandÃmÃ‹re ou mÃ•me â€¡ leur
donner des bijoux de famille, lÃavait dÃˆjâ€¡ brouillÃˆ plus dÃune fois avec mon grand-pÃ‹re.
Souvent, â€¡ un nom dÃactrice qui venait dans la conversation, jÃentendais mon pÃ‹re dire â€¡
ma mÃ‹re, en souriant: Â´Une amie de ton oncleÂª; et je pensais que le stage que peut-Ã•tre
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pendant des annÃˆes des hommes importants faisaient inutilement â€¡ la porte de telle femme
qui ne rÃˆpondait pas â€¡ leurs lettres et les faisait chasser par le concierge de son hÃ™tel,
mon oncle aurait pu en dispenser un gamin comme moi en le prÃˆsentant chez lui â€¡ lÃactrice,
inapprochable â€¡ tant dÃautres, qui Ãˆtait pour lui une intime amie.

Aussi,Ã³sous le prÃˆtexte quÃune leÃ•on qui avait ÃˆtÃˆ dÃˆplacÃˆe tombait maintenant si mal
quÃelle mÃavait empÃ•chÃˆ plusieurs fois et mÃempÃ•cherait encore de voir mon oncleÃ³un
jour, autre que celui qui Ãˆtait rÃˆservÃˆ aux visites que nous lui faisions, profitant de ce que
mes parents avaient dÃˆjeunÃˆ de bonne heure, je sortis et au lieu dÃaller regarder la colonne
dÃaffiches, pour quoi on me laissait aller seul, je courus jusquÃâ€¡ lui. Je remarquai devant sa
porte une voiture attelÃˆe de deux chevaux qui avaient aux ÃºillÃ‹res un Ãºillet rouge comme
avait le cocher â€¡ sa boutonniÃ‹re. De lÃescalier jÃentendis un rire et une voix de femme, et
dÃ‹s que jÃeus sonnÃˆ, un silence, puis le bruit de portes quÃon fermait. Le valet de chambre
vint ouvrir, et en me voyant parut embarrassÃˆ, me dit que mon oncle Ãˆtait trÃ‹s occupÃˆ, ne
pourrait sans doute pas me recevoir et tandis quÃil allait pourtant le prÃˆvenir la mÃ•me voix
que jÃavais entendue disait: Â´Oh, si! laisse-le entrer; rien quÃune minute, cela mÃamuserait
tant. Sur la photographie qui est sur ton bureau, il ressemble tant â€¡ sa maman, ta niÃ‹ce, dont
la photographie est â€¡ cÃ™tÃˆ de la sienne, nÃest-ce pas? Je voudrais le voir rien quÃun
instant, ce gosse.Âª

JÃentendis mon oncle grommeler, se fâ€šcher; finalement le valet de chambre me fit entrer.

Sur la table, il y avait la mÃ•me assiette de massepains que dÃhabitude; mon oncle avait sa
vareuse de tous les jours, mais en face de lui, en robe de soie rose avec un grand collier de
perles au cou, Ãˆtait assise une jeune femme qui achevait de manger une mandarine. LÃ-
incertitude oË˜ jÃÃˆtais sÃil fallait dire madame ou mademoiselle me fit rougir et nÃosant pas
trop tourner les yeux de son cÃ™tÃˆ de peur dÃavoir â€¡ lui parler, jÃallai embrasser mon
oncle. Elle me regardait en souriant, mon oncle lui dit: Â´Mon neveuÂª, sans lui dire mon nom,
ni me dire le sien, sans doute parce que, depuis les difficultÃˆs quÃil avait eues avec mon grand-
pÃ‹re, il tâ€šchait autant que possible dÃÃˆviter tout trait dÃunion entre sa famille et ce genre
de relations.

Ã³Â´Comme il ressemble â€¡ sa mÃ‹re,Âª dit-elle.

Ã³Â´Mais vous nÃavez jamais vu ma niÃ‹ce quÃen photographie, dit vivement mon oncle dÃun
ton bourru.Âª

Ã³Â´Je vous demande pardon, mon cher ami, je lÃai croisÃˆe dans lÃescalier lÃannÃˆe
derniÃ‹re quand vous avez ÃˆtÃˆ si malade. Il est vrai que je ne lÃai vue que le temps dÃun
Ãˆclair et que votre escalier est bien noir, mais cela mÃa suffi pour lÃadmirer. Ce petit jeune
homme a ses beaux yeux et aussi Ã•a, dit-elle, en traÃ•ant avec son doigt une ligne sur le bas
de son front. Est-ce que madame votre niÃ‹ce porte le mÃ•me nom que vous, ami? demanda-t-
elle â€¡ mon oncle.Âª

Ã³Â´Il ressemble surtout â€¡ son pÃ‹re, grogna mon oncle qui ne se souciait pas plus de faire
des prÃˆsentations â€¡ distance en disant le nom de maman que dÃen faire de prÃ‹s. CÃest
tout â€¡ fait son pÃ‹re et aussi ma pauvre mÃ‹re.Âª

Ã³Â´Je ne connais pas son pÃ‹re, dit la dame en rose avec une lÃˆgÃ‹re inclinaison de la tÃ•te,
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et je nÃai jamais connu votre pauvre mÃ‹re, mon ami. Vous vous souvenez, cÃest peu aprÃ‹s
votre grand chagrin que nous nous sommes connus.Âª

JÃÃˆprouvais une petite dÃˆception, car cette jeune dame ne diffÃˆrait pas des autres jolies
femmes que jÃavais vues quelquefois dans ma famille notamment de la fille dÃun de nos
cousins chez lequel jÃallais tous les ans le premier janvier. Mieux habillÃˆe seulement, lÃamie
de mon oncle avait le mÃ•me regard vif et bon, elle avait lÃair aussi franc et aimant. Je ne lui
trouvais rien de lÃaspect thÃˆâ€štral que jÃadmirais dans les photographies dÃactrices, ni de
lÃexpression diabolique qui eËšt ÃˆtÃˆ en rapport avec la vie quÃelle devait mener. JÃavais
peine â€¡ croire que ce fËšt une cocotte et surtout je nÃaurais pas cru que ce fËšt une cocotte
chic si je nÃavais pas vu la voiture â€¡ deux chevaux, la robe rose, le collier de perles, si je nÃ-
avais pas su que mon oncle nÃen connaissait que de la plus haute volÃˆe. Mais je me
demandais comment le millionnaire qui lui donnait sa voiture et son hÃ™tel et ses bijoux
pouvait avoir du plaisir â€¡ manger sa fortune pour une personne qui avait lÃair si simple et
comme il faut. Et pourtant en pensant â€¡ ce que devait Ã•tre sa vie, lÃimmoralitÃˆ mÃen
troublait peut-Ã•tre plus que si elle avait ÃˆtÃˆ concrÃˆtisÃˆe devant moi en une apparence
spÃˆciale,Ã³dÃÃ•tre ainsi invisible comme le secret de quelque roman, de quelque scandale qui
avait fait sortir de chez ses parents bourgeois et vouÃˆ â€¡ tout le monde, qui avait fait
Ãˆpanouir en beautÃˆ et haussÃˆ jusquÃau demi-monde et â€¡ la notoriÃˆtÃˆ celle que ses jeux
de physionomie, ses intonations de voix, pareils â€¡ tant dÃautres que je connaissais dÃˆjâ€¡,
me faisaient malgrÃˆ moi considÃˆrer comme une jeune fille de bonne famille, qui nÃÃˆtait plus
dÃaucune famille.

On Ãˆtait passÃˆ dans le Â´cabinet de travailÂª, et mon oncle, dÃun air un peu gÃ•nÃˆ par ma
prÃˆsence, lui offrit des cigarettes.

Ã³Â´Non, dit-elle, cher, vous savez que je suis habituÃˆe â€¡ celles que le grand-duc mÃenvoie.
Je lui ai dit que vous en Ãˆtiez jaloux.Âª Et elle tira dÃun Ãˆtui des cigarettes couvertes dÃ-
inscriptions ÃˆtrangÃ‹res et dorÃˆes. Â´Mais si, reprit-elle tout dÃun coup, je dois avoir
rencontrÃˆ chez vous le pÃ‹re de ce jeune homme. NÃest-ce pas votre neveu? Comment ai-je
pu lÃoublier? Il a ÃˆtÃˆ tellement bon, tellement exquis pour moi, dit-elle dÃun air modeste et
sensible.Âª Mais en pensant â€¡ ce quÃavait pu Ã•tre lÃaccueil rude quÃelle disait avoir
trouvÃˆ exquis, de mon pÃ‹re, moi qui connaissais sa rÃˆserve et sa froideur, jÃÃˆtais gÃ•nÃˆ,
comme par une indÃˆlicatesse quÃil aurait commise, de cette inÃˆgalitÃˆ entre la
reconnaissance excessive qui lui Ãˆtait accordÃˆe et son amabilitÃˆ insuffisante. Il mÃa semblÃˆ
plus tard que cÃÃˆtait un des cÃ™tÃˆs touchants du rÃ™le de ces femmes oisives et
studieuses quÃelles consacrent leur gÃˆnÃˆrositÃˆ, leur talent, un rÃ•ve disponible de beautÃˆ
sentimentaleÃ³car, comme les artistes, elles ne le rÃˆalisent pas, ne le font pas entrer dans les
cadres de lÃexistence commune,Ã³et un or qui leur coËšte peu, â€¡ enrichir dÃun sertissage
prÃˆcieux et fin la vie fruste et mal dÃˆgrossie des hommes. Comme celle-ci, dans le fumoir oË˜
mon oncle Ãˆtait en vareuse pour la recevoir, rÃˆpandait son corps si doux, sa robe de soie
rose, ses perles, lÃÃˆlÃˆgance qui Ãˆmane de lÃamitiÃˆ dÃun grand-duc, de mÃ•me elle avait
pris quelque propos insignifiant de mon pÃ‹re, elle lÃavait travaillÃˆ avec dÃˆlicatesse, lui avait
donnÃˆ un tour, une appellation prÃˆcieuse et y enchâ€šssant un de ses regards dÃune si belle
eau, nuancÃˆ dÃhumilitÃˆ et de gratitude, elle le rendait changÃˆ en un bijou artiste, en quelque
chose de Â´tout â€¡ fait exquisÂª.

Ã³Â´Allons, voyons, il est lÃheure que tu tÃen aillesÂª, me dit mon oncle.
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Je me levai, jÃavais une envie irrÃˆsistible de baiser la main de la dame en rose, mais il me
semblait que cÃeËšt ÃˆtÃˆ quelque chose dÃaudacieux comme un enlÃ‹vement. Mon cÃºur
battait tandis que je me disais: Â´Faut-il le faire, faut-il ne pas le faireÂª, puis je cessai de me
demander ce quÃil fallait faire pour pouvoir faire quelque chose. Et dÃun geste aveugle et
insensÃˆ, dÃˆpouillÃˆ de toutes les raisons que je trouvais il y avait un moment en sa faveur, je
portai â€¡ mes lÃ‹vres la main quÃelle me tendait.

Ã³Â´Comme il est gentil! il est dÃˆja galant, il a un petit Ãºil pour les femmes: il tient de son
oncle. Ce sera un parfait gentlemanÂª, ajouta-t-elle en serrant les dents pour donner â€¡ la
phrase un accent lÃˆgÃ‹rement britannique. Â´Est-ce quÃil ne pourrait pas venir une fois
prendre a cup of tea, comme disent nos voisins les Anglais; il nÃaurait quÃâ€¡ mÃenvoyer un
Â´bleuÂª le matin.

Je ne savais pas ce que cÃÃˆtait quÃun Â´bleuÂª. Je ne comprenais pas la moitiÃˆ des mots
que disait la dame, mais la crainte que nÃy fut cachÃˆe quelque question â€¡ laquelle il eËšt
ÃˆtÃˆ impoli de ne pas rÃˆpondre, mÃempÃ•chait de cesser de les Ãˆcouter avec attention, et
jÃen Ãˆprouvais une grande fatigue.

Ã³Â´Mais non, cÃest impossible, dit mon oncle, en haussant les Ãˆpaules, il est trÃ‹s tenu, il
travaille beaucoup. Il a tous les prix â€¡ son cours, ajouta-t-il, â€¡ voix basse pour que je nÃ-
entende pas ce mensonge et que je nÃy contredise pas. Qui sait, ce sera peut-Ã•tre un petit
Victor Hugo, une espÃ‹ce de Vaulabelle, vous savez.Âª

Ã³Â´JÃadore les artistes, rÃˆpondit la dame en rose, il nÃy a quÃeux qui comprennent les
femmes... QuÃeux et les Ã•tres dÃÃˆlite comme vous. Excusez mon ignorance, ami. Qui est
Vaulabelle? Est-ce les volumes dorÃˆs quÃil y a dans la petite bibliothÃ‹que vitrÃˆe de votre
boudoir? Vous savez que vous mÃavez promis de me les prÃ•ter, jÃen aurai grand soin.Âª

Mon oncle qui dÃˆtestait prÃ•ter ses livres ne rÃˆpondit rien et me conduisit jusquÃâ€¡ lÃ-
antichambre. â€¦perdu dÃamour pour la dame en rose, je couvris de baisers fous les joues
pleines de tabac de mon vieil oncle, et tandis quÃavec assez dÃembarras il me laissait
entendre sans oser me le dire ouvertement quÃil aimerait autant que je ne parlasse pas de
cette visite â€¡ mes parents, je lui disais, les larmes aux yeux, que le souvenir de sa bontÃˆ
Ãˆtait en moi si fort que je trouverais bien un jour le moyen de lui tÃˆmoigner ma
reconnaissance. Il Ãˆtait si fort en effet que deux heures plus tard, aprÃ‹s quelques phrases
mystÃˆrieuses et qui ne me parurent pas donner â€¡ mes parents une idÃˆe assez nette de la
nouvelle importance dont jÃÃˆtais douÃˆ, je trouvai plus explicite de leur raconter dans les
moindres dÃˆtails la visite que je venais de faire. Je ne croyais pas ainsi causer dÃennuis â€¡
mon oncle. Comment lÃaurais-je cru, puisque je ne le dÃˆsirais pas. Et je ne pouvais supposer
que mes parents trouveraient du mal dans une visite oË˜ je nÃen trouvais pas. NÃarrive-t-il pas
tous les jours quÃun ami nous demande de ne pas manquer de lÃexcuser auprÃ‹s dÃune
femme â€¡ qui il a ÃˆtÃˆ empÃ•chÃˆ dÃÃˆcrire, et que nous nÃˆgligions de le faire jugeant que
cette personne ne peut pas attacher dÃimportance â€¡ un silence qui nÃen a pas pour nous?
Je mÃimaginais, comme tout le monde, que le cerveau des autres Ãˆtait un rÃˆceptacle inerte et
docile, sans pouvoir de rÃˆaction spÃˆcifique sur ce quÃon y introduisait; et je ne doutais pas
quÃen dÃˆposant dans celui de mes parents la nouvelle de la connaissance que mon oncle
mÃavait fait faire, je ne leur transmisse en mÃ•me temps comme je le souhaitais, le jugement
bienveillant que je portais sur cette prÃˆsentation. Mes parents malheureusement sÃen remirent
â€¡ des principes entiÃ‹rement diffÃˆrents de ceux que je leur suggÃˆrais dÃadopter, quand ils
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voulurent apprÃˆcier lÃaction de mon oncle. Mon pÃ‹re et mon grand-pÃ‹re eurent avec lui des
explications violentes; jÃen fus indirectement informÃˆ. Quelques jours aprÃ‹s, croisant dehors
mon oncle qui passait en voiture dÃˆcouverte, je ressentis la douleur, la reconnaissance, le
remords que jÃaurais voulu lui exprimer. A cÃ™tÃˆ de leur immensitÃˆ, je trouvai quÃun coup
de chapeau serait mesquin et pourrait faire supposer â€¡ mon oncle que je ne me croyais pas
tenu envers lui â€¡ plus quÃâ€¡ une banale politesse. Je rÃˆsolus de mÃabstenir de ce geste
insuffisant et je dÃˆtournai la tÃ•te. Mon oncle pensa que je suivais en cela les ordres de mes
parents, il ne le leur pardonna pas, et il est mort bien des annÃˆes aprÃ‹s sans quÃaucun de
nous lÃait jamais revu.

Aussi je nÃentrais plus dans le cabinet de repos maintenant fermÃˆ, de mon oncle Adolphe, et
aprÃ‹s mÃÃ•tre attardÃˆ aux abords de lÃarriÃ‹re-cuisine, quand FranÃ•oise, apparaissant sur
le parvis, me disait: Â´Je vais laisser ma fille de cuisine servir le cafÃˆ et monter lÃeau chaude,
il faut que je me sauve chez Mme OctaveÂª, je me dÃˆcidais â€¡ rentrer et montais directement
lire chez moi. La fille de cuisine Ãˆtait une personne morale, une institution permanente â€¡ qui
des attributions invariables assuraient une sorte de continuitÃˆ et dÃidentitÃˆ, â€¡ travers la
succession des formes passagÃ‹res en lesquelles elle sÃincarnait: car nous nÃeËšmes jamais
la mÃ•me deux ans de suite. LÃannÃˆe oË˜ nous mangeâ€šmes tant dÃasperges, la fille de
cuisine habituellement chargÃˆe de les Â´plumerÂª Ãˆtait une pauvre crÃˆature maladive, dans
un Ãˆtat de grossesse dÃˆjâ€¡ assez avancÃˆ quand nous arrivâ€šmes â€¡ Pâ€šques, et on
sÃÃˆtonnait mÃ•me que FranÃ•oise lui laissâ€št faire tant de courses et de besogne, car elle
commenÃ•ait â€¡ porter difficilement devant elle la mystÃˆrieuse corbeille, chaque jour plus
remplie, dont on devinait sous ses amples sarraux la forme magnifique. Ceux-ci rappelaient les
houppelandes qui revÃ•tent certaines des figures symboliques de Giotto dont M. Swann mÃ-
avait donnÃˆ des photographies. CÃest lui-mÃ•me qui nous lÃavait fait remarquer et quand il
nous demandait des nouvelles de la fille de cuisine, il nous disait: Â´Comment va la CharitÃˆ de
Giotto?Âª DÃailleurs elle-mÃ•me, la pauvre fille, engraissÃˆe par sa grossesse, jusquÃâ€¡ la
figure, jusquÃaux joues qui tombaient droites et carrÃˆes, ressemblait en effet assez â€¡ ces
vierges, fortes et hommasses, matrones plutÃ™t, dans lesquelles les vertus sont personnifiÃˆes
â€¡ lÃArena. Et je me rends compte maintenant que ces Vertus et ces Vices de Padoue lui
ressemblaient encore dÃune autre maniÃ‹re. De mÃ•me que lÃimage de cette fille Ãˆtait accrue
par le symbole ajoutÃˆ quÃelle portait devant son ventre, sans avoir lÃair dÃen comprendre le
sens, sans que rien dans son visage en traduisÃ“t la beautÃˆ et lÃesprit, comme un simple et
pesant fardeau, de mÃ•me cÃest sans paraÃ“tre sÃen douter que la puissante mÃˆnagÃ‹re qui
est reprÃˆsentÃˆe â€¡ lÃArena au-dessous du nom Â´CaritasÂª et dont la reproduction Ãˆtait
accrochÃˆe au mur de ma salle dÃÃˆtudes, â€¡ Combray, incarne cette vertu, cÃest sans quÃ-
aucune pensÃˆe de charitÃˆ semble avoir jamais pu Ã•tre exprimÃˆe par son visage Ãˆnergique
et vulgaire. Par une belle invention du peintre elle foule aux pieds les trÃˆsors de la terre, mais
absolument comme si elle piÃˆtinait des raisins pour en extraire le jus ou plutÃ™t comme elle
aurait montÃˆ sur des sacs pour se hausser; et elle tend â€¡ Dieu son cÃºur enflammÃˆ, disons
mieux, elle le lui Â´passeÂª, comme une cuisiniÃ‹re passe un tire-bouchon par le soupirail de
son sous-sol â€¡ quelquÃun qui le lui demande â€¡ la fenÃ•tre du rez-de-chaussÃˆe. LÃEnvie,
elle, aurait eu davantage une certaine expression dÃenvie. Mais dans cette fresque-lâ€¡
encore, le symbole tient tant de place et est reprÃˆsentÃˆ comme si rÃˆel, le serpent qui siffle
aux lÃ‹vres de lÃEnvie est si gros, il lui remplit si complÃ‹tement sa bouche grande ouverte, que
les muscles de sa figure sont distendus pour pouvoir le contenir, comme ceux dÃun enfant qui
gonfle un ballon avec son souffle, et que lÃattention de lÃEnvieÃ³et la nÃ™tre du mÃ•me
coupÃ³tout entiÃ‹re concentrÃˆe sur lÃaction de ses lÃ‹vres, nÃa guÃ‹re de temps â€¡ donner
â€¡ dÃenvieuses pensÃˆes.
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MalgrÃˆ toute lÃadmiration que M. Swann professait pour ces figures de Giotto, je nÃeus
longtemps aucun plaisir â€¡ considÃˆrer dans notre salle dÃÃˆtudes, oË˜ on avait accrochÃˆ les
copies quÃil mÃen avait rapportÃˆes, cette CharitÃˆ sans charitÃˆ, cette Envie qui avait lÃair
dÃune planche illustrant seulement dans un livre de mÃˆdecine la compression de la glotte ou
de la luette par une tumeur de la langue ou par lÃintroduction de lÃinstrument de lÃopÃˆrateur,
une Justice, dont le visage grisâ€štre et mesquinement rÃˆgulier Ãˆtait celui-lâ€¡ mÃ•me qui,
â€¡ Combray, caractÃˆrisait certaines jolies bourgeoises pieuses et sÃ‹ches que je voyais â€¡ la
messe et dont plusieurs Ãˆtaient enrÃ™lÃˆes dÃavance dans les milices de rÃˆserve de lÃ-
Injustice. Mais plus tard jÃai compris que lÃÃˆtrangetÃˆ saisissante, la beautÃˆ spÃˆciale de ces
fresques tenait â€¡ la grande place que le symbole y occupait, et que le fait quÃil fËšt
reprÃˆsentÃˆ non comme un symbole puisque la pensÃˆe symbolisÃˆe nÃÃˆtait pas exprimÃˆe,
mais comme rÃˆel, comme effectivement subi ou matÃˆriellement maniÃˆ, donnait â€¡ la
signification de lÃÃºuvre quelque chose de plus littÃˆral et de plus prÃˆcis, â€¡ son
enseignement quelque chose de plus concret et de plus frappant. Chez la pauvre fille de
cuisine, elle aussi, lÃattention nÃÃˆtait-elle pas sans cesse ramenÃˆe â€¡ son ventre par le
poids qui le tirait; et de mÃ•me encore, bien souvent la pensÃˆe des agonisants est tournÃˆe
vers le cÃ™tÃˆ effectif, douloureux, obscur, viscÃˆral, vers cet envers de la mort qui est
prÃˆcisÃˆment le cÃ™tÃˆ quÃelle leur prÃˆsente, quÃelle leur fait rudement sentir et qui
ressemble beaucoup plus â€¡ un fardeau qui les Ãˆcrase, â€¡ une difficultÃˆ de respirer, â€¡ un
besoin de boire, quÃâ€¡ ce que nous appelons lÃidÃˆe de la mort.

Il fallait que ces Vertus et ces Vices de Padoue eussent en eux bien de la rÃˆalitÃˆ puisquÃils
mÃapparaissaient comme aussi vivants que la servante enceinte, et quÃelle-mÃ•me ne me
semblait pas beaucoup moins allÃˆgorique. Et peut-Ã•tre cette non-participation (du moins
apparente) de lÃâ€šme dÃun Ã•tre â€¡ la vertu qui agit par lui, a aussi en dehors de sa valeur
esthÃˆtique une rÃˆalitÃˆ sinon psychologique, au moins, comme on dit, physiognomonique.
Quand, plus tard, jÃai eu lÃoccasion de rencontrer, au cours de ma vie, dans des couvents par
exemple, des incarnations vraiment saintes de la charitÃˆ active, elles avaient gÃˆnÃˆralement
un air allÃ‹gre, positif, indiffÃˆrent et brusque de chirurgien pressÃˆ, ce visage oË˜ ne se lit
aucune commisÃˆration, aucun attendrissement devant la souffrance humaine, aucune crainte
de la heurter, et qui est le visage sans douceur, le visage antipathique et sublime de la vraie
bontÃˆ.

Pendant que la fille de cuisine,Ã³faisant briller involontairement la supÃˆrioritÃˆ de FranÃ•oise,
comme lÃErreur, par le contraste, rend plus Ãˆclatant le triomphe de la VÃˆritÃˆÃ³servait du
cafÃˆ qui, selon maman nÃÃˆtait que de lÃeau chaude, et montait ensuite dans nos chambres
de lÃeau chaude qui Ãˆtait â€¡ peine tiÃ‹de, je mÃÃˆtais Ãˆtendu sur mon lit, un livre â€¡ la
main, dans ma chambre qui protÃˆgeait en tremblant sa fraÃ“cheur transparente et fragile
contre le soleil de lÃaprÃ‹s-midi derriÃ‹re ses volets presque clos oË˜ un reflet de jour avait
pourtant trouvÃˆ moyen de faire passer ses ailes jaunes, et restait immobile entre le bois et le
vitrage, dans un coin, comme un papillon posÃˆ. Il faisait â€¡ peine assez clair pour lire, et la
sensation de la splendeur de la lumiÃ‹re ne mÃÃˆtait donnÃˆe que par les coups frappÃˆs dans
la rue de la Cure par Camus (averti par FranÃ•oise que ma tante ne Â´reposait pasÂª et quÃon
pouvait faire du bruit) contre des caisses poussiÃˆreuses, mais qui, retentissant dans lÃ-
atmosphÃ‹re sonore, spÃˆciale aux temps chauds, semblaient faire voler au loin des astres
Ãˆcarlates; et aussi par les mouches qui exÃˆcutaient devant moi, dans leur petit concert,
comme la musique de chambre de lÃÃˆtÃˆ: elle ne lÃÃˆvoque pas â€¡ la faÃ•on dÃun air de
musique humaine, qui, entendu par hasard â€¡ la belle saison, vous la rappelle ensuite; elle est
unie â€¡ lÃÃˆtÃˆ par un lien plus nÃˆcessaire: nÃˆe des beaux jours, ne renaissant quÃavec
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eux, contenant un peu de leur essence, elle nÃen rÃˆveille pas seulement lÃimage dans notre
mÃˆmoire, elle en certifie le retour, la prÃˆsence effective, ambiante, immÃˆdiatement
accessible.

Cette obscure fraÃ“cheur de ma chambre Ãˆtait au plein soleil de la rue, ce que lÃombre est au
rayon, cÃest-â€¡-dire aussi lumineuse que lui, et offrait â€¡ mon imagination le spectacle total
de lÃÃˆtÃˆ dont mes sens si jÃavais ÃˆtÃˆ en promenade, nÃauraient pu jouir que par
morceaux; et ainsi elle sÃaccordait bien â€¡ mon repos qui (grâ€šce aux aventures racontÃˆes
par mes livres et qui venaient lÃÃˆmouvoir) supportait pareil au repos dÃune main immobile au
milieu dÃune eau courante, le choc et lÃanimation dÃun torrent dÃactivitÃˆ.

Mais ma grandÃmÃ‹re, mÃ•me si le temps trop chaud sÃÃˆtait gâ€štÃˆ, si un orage ou
seulement un grain Ãˆtait survenu, venait me supplier de sortir. Et ne voulant pas renoncer â€¡
ma lecture, jÃallais du moins la continuer au jardin, sous le marronnier, dans une petite guÃˆrite
en sparterie et en toile au fond de laquelle jÃÃˆtais assis et me croyais cachÃˆ aux yeux des
personnes qui pourraient venir faire visite â€¡ mes parents.

Et ma pensÃˆe nÃÃˆtait-elle pas aussi comme une autre crÃ‹che au fond de laquelle je sentais
que je restais enfoncÃˆ, mÃ•me pour regarder ce qui se passait au dehors? Quand je voyais un
objet extÃˆrieur, la conscience que je le voyais restait entre moi et lui, le bordait dÃun mince
liserÃˆ spirituel qui mÃempÃ•chait de jamais toucher directement sa matiÃ‹re; elle se volatilisait
en quelque sorte avant que je prisse contact avec elle, comme un corps incandescent quÃon
approche dÃun objet mouillÃˆ ne touche pas son humiditÃˆ parce quÃil se fait toujours
prÃˆcÃˆder dÃune zone dÃÃˆvaporation. Dans lÃespÃ‹ce dÃÃˆcran diaprÃˆ dÃÃˆtats diffÃˆrents
que, tandis que je lisais, dÃˆployait simultanÃˆment ma conscience, et qui allaient des
aspirations les plus profondÃˆment cachÃˆes en moi-mÃ•me jusquÃâ€¡ la vision tout
extÃˆrieure de lÃhorizon que jÃavais, au bout du jardin, sous les yeux, ce quÃil y avait dÃabord
en moi, de plus intime, la poignÃˆe sans cesse en mouvement qui gouvernait le reste, cÃÃˆtait
ma croyance en la richesse philosophique, en la beautÃˆ du livre que je lisais, et mon dÃˆsir de
me les approprier, quel que fËšt ce livre. Car, mÃ•me si je lÃavais achetÃˆ â€¡ Combray, en lÃ-
apercevant devant lÃÃˆpicerie Borange, trop distante de la maison pour que FranÃ•oise pËšt
sÃy fournir comme chez Camus, mais mieux achalandÃˆe comme papeterie et librairie, retenu
par des ficelles dans la mosaÃ”que des brochures et des livraisons qui revÃ•taient les deux
vantaux de sa porte plus mystÃˆrieuse, plus semÃˆe de pensÃˆes quÃune porte de cathÃˆdrale,
cÃest que je lÃavais reconnu pour mÃavoir ÃˆtÃˆ citÃˆ comme un ouvrage remarquable par le
professeur ou le camarade qui me paraissait â€¡ cette Ãˆpoque dÃˆtenir le secret de la vÃˆritÃˆ
et de la beautÃˆ â€¡ demi pressenties, â€¡ demi incomprÃˆhensibles, dont la connaissance
Ãˆtait le but vague mais permanent de ma pensÃˆe.

AprÃ‹s cette croyance centrale qui, pendant ma lecture, exÃˆcutait dÃincessants mouvements
du dedans au dehors, vers la dÃˆcouverte de la vÃˆritÃˆ, venaient les Ãˆmotions que me donnait
lÃaction â€¡ laquelle je prenais part, car ces aprÃ‹s-midi-lâ€¡ Ãˆtaient plus remplis dÃ-
ÃˆvÃˆnements dramatiques que ne lÃest souvent toute une vie. CÃÃˆtait les ÃˆvÃˆnements qui
survenaient dans le livre que je lisais; il est vrai que les personnages quÃils affectaient nÃ-
Ãˆtaient pas Â´RÃˆelsÂª, comme disait FranÃ•oise. Mais tous les sentiments que nous font
Ãˆprouver la joie ou lÃinfortune dÃun personnage rÃˆel ne se produisent en nous que par lÃ-
intermÃˆdiaire dÃune image de cette joie ou de cette infortune; lÃingÃˆniositÃˆ du premier
romancier consista â€¡ comprendre que dans lÃappareil de nos Ãˆmotions, lÃimage Ãˆtant le
seul ÃˆlÃˆment essentiel, la simplification qui consisterait â€¡ supprimer purement et

                           49 / 257



Full Text Archive
https://www.fulltextarchive.com

simplement les personnages rÃˆels serait un perfectionnement dÃˆcisif. Un Ã•tre rÃˆel, si
profondÃˆment que nous sympathisions avec lui, pour une grande part est perÃ•u par nos
sens, cÃest-â€¡-dire nous reste opaque, offre un poids mort que notre sensibilitÃˆ ne peut
soulever. QuÃun malheur le frappe, ce nÃest quÃen une petite partie de la notion totale que
nous avons de lui, que nous pourrons en Ã•tre Ãˆmus; bien plus, ce nÃest quÃen une partie de
la notion totale quÃil a de soi quÃil pourra lÃÃ•tre lui-mÃ•me. La trouvaille du romancier a ÃˆtÃˆ
dÃavoir lÃidÃˆe de remplacer ces parties impÃˆnÃˆtrables â€¡ lÃâ€šme par une quantitÃˆ
Ãˆgale de parties immatÃˆrielles, cÃest-â€¡-dire que notre â€šme peut sÃassimiler. QuÃimporte
dÃ‹s lors que les actions, les Ãˆmotions de ces Ã•tres dÃun nouveau genre nous apparaissent
comme vraies, puisque nous les avons faites nÃ™tres, puisque cÃest en nous quÃelles se
produisent, quÃelles tiennent sous leur dÃˆpendance, tandis que nous tournons fiÃˆvreusement
les pages du livre, la rapiditÃˆ de notre respiration et lÃintensitÃˆ de notre regard. Et une fois
que le romancier nous a mis dans cet Ãˆtat, oË˜ comme dans tous les Ãˆtats purement
intÃˆrieurs, toute Ãˆmotion est dÃˆcuplÃˆe, oË˜ son livre va nous troubler â€¡ la faÃ•on dÃun
rÃ•ve mais dÃun rÃ•ve plus clair que ceux que nous avons en dormant et dont le souvenir
durera davantage, alors, voici quÃil dÃˆchaÃ“ne en nous pendant une heure tous les bonheurs
et tous les malheurs possibles dont nous mettrions dans la vie des annÃˆes â€¡ connaÃ“tre
quelques-uns, et dont les plus intenses ne nous seraient jamais rÃˆvÃˆlÃˆs parce que la lenteur
avec laquelle ils se produisent nous en Ã™te la perception; (ainsi notre cÃºur change, dans la
vie, et cÃest la pire douleur; mais nous ne la connaissons que dans la lecture, en imagination:
dans la rÃˆalitÃˆ il change, comme certains phÃˆnomÃ‹nes de la nature se produisent, assez
lentement pour que, si nous pouvons constater successivement chacun de ses Ãˆtats
diffÃˆrents, en revanche la sensation mÃ•me du changement nous soit ÃˆpargnÃˆe).

DÃˆjâ€¡ moins intÃˆrieur â€¡ mon corps que cette vie des personnages, venait ensuite, â€¡
demi projetÃˆ devant moi, le paysage oË˜ se dÃˆroulait lÃaction et qui exerÃ•ait sur ma
pensÃˆe une bien plus grande influence que lÃautre, que celui que jÃavais sous les yeux quand
je les levais du livre. CÃest ainsi que pendant deux ÃˆtÃˆs, dans la chaleur du jardin de
Combray, jÃai eu, â€¡ cause du livre que je lisais alors, la nostalgie dÃun pays montueux et
fluviatile, oË˜ je verrais beaucoup de scieries et oË˜, au fond de lÃeau 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 rougeâ€štres. Et comme le rÃ•ve dÃune femme qui mÃaurait
aimÃˆ Ãˆtait toujours prÃˆsent â€¡ ma pensÃˆe, ces ÃˆtÃˆs-lâ€¡ ce rÃ•ve fut imprÃˆgnÃˆ de la
fraÃ“cheur des eaux courantes; et quelle que fËšt la femme que jÃÃˆvoquais, des grappes de
fleurs violettes et rougeâ€štres sÃÃˆlevaient aussitÃ™t de chaque cÃ™tÃˆ dÃelle comme des
couleurs complÃˆmentaires.

Ce nÃÃˆtait pas seulement parce quÃune image dont nous rÃ•vons reste toujours marquÃˆe,
sÃembellit et bÃˆnÃˆficie du reflet des couleurs ÃˆtrangÃ‹res qui par hasard lÃentourent dans
notre rÃ•verie; car ces paysages des livres que je lisais nÃÃˆtaient pas pour moi que des
paysages plus vivement reprÃˆsentÃˆs â€¡ mon imagination que ceux que Combray mettait
sous mes yeux, mais qui eussent ÃˆtÃˆ analogues. Par le choix quÃen avait fait lÃauteur, par la
foi avec laquelle ma pensÃˆe allait au-devant de sa parole comme dÃune rÃˆvÃˆlation, ils me
semblaient Ã•treÃ³impression que ne me donnait guÃ‹re le pays oË˜ je me trouvais, et surtout
notre jardin, produit sans prestige de la correcte fantaisie du jardinier que mÃˆprisait ma
grandÃmÃ‹reÃ³une part vÃˆritable de la Nature elle-mÃ•me, digne dÃÃ•tre ÃˆtudiÃˆe et
approfondie.

Si mes parents mÃavaient permis, quand je lisais un livre, dÃaller visiter la rÃˆgion quÃil
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dÃˆcrivait, jÃaurais cru faire un pas inestimable dans la conquÃ•te de la vÃˆritÃˆ. Car si on a la
sensation dÃÃ•tre toujours entourÃˆ de son â€šme, ce nÃest pas comme dÃune prison
immobile: plutÃ™t on est comme emportÃˆ avec elle dans un perpÃˆtuel Ãˆlan pour la
dÃˆpasser, pour atteindre â€¡ lÃextÃˆrieur, avec une sorte de dÃˆcouragement, entendant
toujours autour de soi cette sonoritÃˆ identique qui nÃest pas Ãˆcho du dehors mais
retentissement dÃune vibration interne. On cherche â€¡ retrouver dans les choses, devenues
par lâ€¡ prÃˆcieuses, le reflet que notre â€šme a projetÃˆ sur elles; on est dÃˆÃ•u en constatant
quÃelles semblent dÃˆpourvues dans la nature, du charme quÃelles devaient, dans notre
pensÃˆe, au voisinage de certaines idÃˆes; parfois on convertit toutes les forces de cette â€šme
en habiletÃˆ, en splendeur pour agir sur des Ã•tres dont nous sentons bien quÃils sont situÃˆs
en dehors de nous et que nous ne les atteindrons jamais. Aussi, si jÃimaginais toujours autour
de la femme que jÃaimais, les lieux que je dÃˆsirais le plus alors, si jÃeusse voulu que ce fËšt
elle qui me les fÃ“t visiter, qui mÃouvrÃ“t lÃaccÃ‹s dÃun monde inconnu, ce nÃÃˆtait pas par le
hasard dÃune simple association de pensÃˆe; non, cÃest que mes rÃ•ves de voyage et dÃ-
amour nÃÃˆtaient que des momentsÃ³que je sÃˆpare artificiellement aujourdÃhui comme si je
pratiquais des sections â€¡ des hauteurs diffÃˆrentes dÃun jet dÃeau irisÃˆ et en apparence
immobileÃ³dans un mÃ•me et inflÃˆchissable jaillissement de toutes les forces de ma vie.

Enfin, en continuant â€¡ suivre du dedans au dehors les Ãˆtats simultanÃˆment juxtaposÃˆs
dans ma conscience, et avant dÃarriver jusquÃâ€¡ lÃhorizon rÃˆel qui les enveloppait, je trouve
des plaisirs dÃun autre genre, celui dÃÃ•tre bien assis, de sentir la bonne odeur de lÃair, de ne
pas Ã•tre dÃˆrangÃˆ par une visite; et, quand une heure sonnait au clocher de Saint-Hilaire, de
voir tomber morceau par morceau ce qui de lÃaprÃ‹s-midi Ãˆtait dÃˆjâ€¡ consommÃˆ, jusquÃâ€¡
ce que jÃentendisse le dernier coup qui me permettait de faire le total et aprÃ‹s lequel, le long
silence qui le suivait, semblait faire commencer, dans le ciel bleu, toute la partie qui mÃÃˆtait
encore concÃˆdÃˆe pour lire jusquÃau bon dÃ“ner quÃapprÃ•tait FranÃ•oise et qui me
rÃˆconforterait des fatigues prises, pendant la lecture du livre, â€¡ la suite de son hÃˆros. Et â€¡
chaque heure il me semblait que cÃÃˆtait quelques instants seulement auparavant que la
prÃˆcÃˆdente avait sonnÃˆ; la plus rÃˆcente venait sÃinscrire tout prÃ‹s de lÃautre dans le ciel
et je ne pouvais croire que soixante minutes eussent tenu dans ce petit arc bleu qui Ãˆtait
compris entre leurs deux marques dÃor. Quelquefois mÃ•me cette heure prÃˆmaturÃˆe sonnait
deux coups de plus que la derniÃ‹re; il y en avait donc une que je nÃavais pas entendue,
quelque chose qui avait eu lieu nÃavait pas eu lieu pour moi; lÃintÃˆrÃ•t de la lecture, magique
comme un profond sommeil, avait donnÃˆ le change â€¡ mes oreilles hallucinÃˆes et effacÃˆ la
cloche dÃor sur la surface azurÃˆe du silence. Beaux aprÃ‹s-midi du dimanche sous le
marronnier du jardin de Combray, soigneusement vidÃˆs par moi des incidents mÃˆdiocres de
mon existence personnelle que jÃy avais remplacÃˆs par une vie dÃaventures et dÃaspirations
Ãˆtranges au sein dÃun pays arrosÃˆ dÃeaux vives, vous mÃÃˆvoquez encore cette vie quand
je pense â€¡ vous et vous la contenez en effet pour lÃavoir peu â€¡ peu contournÃˆe et
encloseÃ³tandis que je progressais dans ma lecture et que tombait la chaleur du jourÃ³dans le
cristal successif, lentement changeant et traversÃˆ de feuillages, de vos heures silencieuses,
sonores, odorantes et limpides.

Quelquefois jÃÃˆtais tirÃˆ de ma lecture, dÃ‹s le milieu de lÃaprÃ‹s-midi par la fille du jardinier,
qui courait comme une folle, renversant sur son passage un oranger, se coupant un doigt, se
cassant une dent et criant: Â´Les voilâ€¡, les voilâ€¡!Âª pour que FranÃ•oise et moi nous
accourions et ne manquions rien du spectacle. CÃÃˆtait les jours oË˜, pour des manÃºuvres de
garnison, la troupe traversait Combray, prenant gÃˆnÃˆralement la rue Sainte-Hildegarde.
Tandis que nos domestiques, assis en rang sur des chaises en dehors de la grille, regardaient
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les promeneurs dominicaux de Combray et se faisaient voir dÃeux, la fille du jardinier par la
fente que laissaient entre elles deux maisons lointaines de lÃavenue de la Gare, avait aperÃ•u
lÃÃˆclat des casques. Les domestiques avaient rentrÃˆ prÃˆcipitamment leurs chaises, car
quand les cuirassiers dÃˆfilaient rue Sainte-Hildegarde, ils en remplissaient toute la largeur, et
le galop des chevaux rasait les maisons couvrant les trottoirs submergÃˆs comme des berges
qui offrent un lit trop Ãˆtroit â€¡ un torrent dÃˆchaÃ“nÃˆ.

Ã³Â´Pauvres enfants, disait FranÃ•oise â€¡ peine arrivÃˆe â€¡ la grille et dÃˆjâ€¡ en larmes;
pauvre jeunesse qui sera fauchÃˆe comme un prÃˆ; rien que dÃy penser jÃen suis choquÃˆeÂª,
ajoutait-elle en mettant la main sur son cÃºur, lâ€¡ oË˜ elle avait reÃ•u ce choc.

Ã³Â´CÃest beau, nÃest-ce pas, madame FranÃ•oise, de voir des jeunes gens qui ne tiennent
pas â€¡ la vie? disait le jardinier pour la faire Â´monterÂª.

Il nÃavait pas parlÃˆ en vain:

Ã³Â´De ne pas tenir â€¡ la vie? Mais â€¡ quoi donc quÃil faut tenir, si ce nÃest pas â€¡ la vie, le
seul cadeau que le bon Dieu ne fasse jamais deux fois. HÃˆlas! mon Dieu! CÃest pourtant vrai
quÃils nÃy tiennent pas! Je les ai vus en 70; ils nÃont plus peur de la mort, dans ces
misÃˆrables guerres; cÃest ni plus ni moins des fous; et puis ils ne valent plus la corde pour les
pendre, ce nÃest pas des hommes, cÃest des lions.Âª (Pour FranÃ•oise la comparaison dÃun
homme â€¡ un lion, quÃelle prononÃ•ait li-on, nÃavait rien de flatteur.)

La rue Sainte-Hildegarde tournait trop court pour quÃon pËšt voir venir de loin, et cÃÃˆtait par
cette fente entre les deux maisons de lÃavenue de la gare quÃon apercevait toujours de
nouveaux casques courant et brillant au soleil. Le jardinier aurait voulu savoir sÃil y en avait
encore beaucoup â€¡ passer, et il avait soif, car le soleil tapait. Alors tout dÃun coup, sa fille sÃ-
ÃˆlanÃ•ant comme dÃune place assiÃˆgÃˆe, faisait une sortie, atteignait lÃangle de la rue, et
aprÃ‹s avoir bravÃˆ cent fois la mort, venait nous rapporter, avec une carafe de coco, la
nouvelle quÃils Ãˆtaient bien un mille qui venaient sans arrÃ•ter, du cÃ™tÃˆ de Thiberzy et de
MÃˆsÃˆglise. FranÃ•oise et le jardinier, rÃˆconciliÃˆs, discutaient sur la conduite â€¡ tenir en cas
de guerre:

Ã³Â´Voyez-vous, FranÃ•oise, disait le jardinier, la rÃˆvolution vaudrait mieux, parce que quand
on la dÃˆclare il nÃy a que ceux qui veulent partir qui y vont.Âª

Ã³Â´Ah! oui, au moins je comprends cela, cÃest plus franc.Âª

Le jardinier croyait quÃâ€¡ la dÃˆclaration de guerre on arrÃ•tait tous les chemins de fer.

Ã³Â´Pardi, pour pas quÃon se sauveÂª, disait FranÃ•oise.

Et le jardinier: Â´Ah! ils sont malinsÂª, car il nÃadmettait pas que la guerre ne fËšt pas une
espÃ‹ce de mauvais tour que lÃâ€¦tat essayait de jouer au peuple et que, si on avait eu le
moyen de le faire, il nÃest pas une seule personne qui nÃeËšt filÃˆ.

Mais FranÃ•oise se hâ€štait de rejoindre ma tante, je retournais â€¡ mon livre, les domestiques
se rÃˆinstallaient devant la porte â€¡ regarder tomber la poussiÃ‹re et lÃÃˆmotion quÃavaient
soulevÃˆes les soldats. Longtemps aprÃ‹s que lÃaccalmie Ãˆtait venue, un flot inaccoutumÃˆ de
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promeneurs noircissait encore les rues de Combray. Et devant chaque maison, mÃ•me celles
oË˜ ce nÃÃˆtait pas lÃhabitude, les domestiques ou mÃ•me les maÃ“tres, assis et regardant,
festonnaient le seuil dÃun lisÃˆrÃˆ capricieux et sombre comme celui des algues et des
coquilles dont une forte marÃˆe laisse le crÃ•pe et la broderie au rivage, aprÃ‹s quÃelle sÃest
ÃˆloignÃˆe.

Sauf ces jours-lâ€¡, je pouvais dÃhabitude, au contraire, lire tranquille. Mais lÃinterruption et le
commentaire qui furent apportÃˆs une fois par une visite de Swann â€¡ la lecture que jÃÃˆtais
en train de faire du livre dÃun auteur tout nouveau pour moi, Bergotte, eut cette consÃˆquence
que, pour longtemps, ce ne fut plus sur un mur dÃˆcorÃˆ de fleurs violettes en quenouille, mais
sur un fond tout autre, devant le portail dÃune cathÃˆdrale gothique, que se dÃˆtacha
dÃˆsormais lÃimage dÃune des femmes dont je rÃ•vais.

JÃavais entendu parler de Bergotte pour la premiÃ‹re fois par un de mes camarades plus
â€šgÃˆ que moi et pour qui jÃavais une grande admiration, Bloch. En mÃentendant lui avouer
mon admiration pour la Nuit dÃOctobre, il avait fait Ãˆclater un rire bruyant comme une
trompette et mÃavait dit: Â´DÃˆfie-toi de ta dilection assez basse pour le sieur de Musset. CÃest
un coco des plus malfaisants et une assez sinistre brute. Je dois confesser, dÃailleurs, que lui
et mÃ•me le nommÃˆ Racine, ont fait chacun dans leur vie un vers assez bien rythmÃˆ, et qui a
pour lui, ce qui est selon moi le mÃˆrite suprÃ•me, de ne signifier absolument rien. CÃest: Â´La
blanche Oloossone et la blanche CamireÂª et Â´La fille de Minos et de PasiphaÃŽÂª. Ils mÃont
ÃˆtÃˆ signalÃˆs â€¡ la dÃˆcharge de ces deux malandrins par un article de mon trÃ‹s cher
maÃ“tre, le pÃ‹re Leconte, agrÃˆable aux Dieux Immortels. A propos voici un livre que je nÃai
pas le temps de lire en ce moment qui est recommandÃˆ, paraÃ“t-il, par cet immense
bonhomme. Il tient, mÃa-t-on dit, lÃauteur, le sieur Bergotte, pour un coco des plus subtils; et
bien quÃil fasse preuve, des fois, de mansuÃˆtudes assez mal explicables, sa parole est pour
moi oracle delphique. Lis donc ces proses lyriques, et si le gigantesque assembleur de rythmes
qui a Ãˆcrit Bhagavat et le Levrier de Magnus a dit vrai, par ApollÃ™n, tu goËšteras, cher
maÃ“tre, les joies nectarÃˆennes de lÃOlympos.Âª CÃest sur un ton sarcastique quÃil mÃavait
demandÃˆ de lÃappeler Â´cher maÃ“treÂª et quÃil mÃappelait lui-mÃ•me ainsi. Mais en
rÃˆalitÃˆ nous prenions un certain plaisir â€¡ ce jeu, Ãˆtant encore rapprochÃˆs de lÃâ€šge oË˜
on croit quÃon crÃˆe ce quÃon nomme.

Malheureusement, je ne pus pas apaiser en causant avec Bloch et en lui demandant des
explications, le trouble oË˜ il mÃavait jetÃˆ quand il mÃavait dit que les beaux vers (â€¡ moi qui
nÃattendais dÃeux rien moins que la rÃˆvÃˆlation de la vÃˆritÃˆ) Ãˆtaient dÃautant plus beaux
quÃils ne signifiaient rien du tout. Bloch en effet ne fut pas rÃˆinvitÃˆ â€¡ la maison. Il y avait dÃ-
abord ÃˆtÃˆ bien accueilli. Mon grand-pÃ‹re, il est vrai, prÃˆtendait que chaque fois que je me
liais avec un de mes camarades plus quÃavec les autres et que je lÃamenais chez nous, cÃ-
Ãˆtait toujours un juif, ce qui ne lui eËšt pas dÃˆplu en principeÃ³mÃ•me son ami Swann Ãˆtait
dÃorigine juiveÃ³sÃil nÃavait trouvÃˆ que ce nÃÃˆtait pas dÃhabitude parmi les meilleurs que je
le choisissais. Aussi quand jÃamenais un nouvel ami il Ãˆtait bien rare quÃil ne fredonnâ€št
pas: Â´O Dieu de nos PÃ‹resÂª de la Juive ou bien Â´IsraÃŽl romps ta chaÃ“neÂª, ne chantant
que lÃair naturellement (Ti la lam ta lam, talim), mais jÃavais peur que mon camarade ne le
connËšt et ne rÃˆtablÃ“t les paroles.

Avant de les avoir vus, rien quÃen entendant leur nom qui, bien souvent, nÃavait rien de
particuliÃ‹rement israÃˆlite, il devinait non seulement lÃorigine juive de ceux de mes amis qui
lÃÃˆtaient en effet, mais mÃ•me ce quÃil y avait quelquefois de fâ€šcheux dans leur famille.
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Ã³Â´Et comment sÃappelle-t-il ton ami qui vient ce soir?Âª

Ã³Â´Dumont, grand-pÃ‹re.Âª

Ã³Â´Dumont! Oh! je me mÃˆfie.Âª

Et il chantait:

Â´Archers, faites bonne garde!

Veillez sans trÃ•ve et sans bruitÂª;

Et aprÃ‹s nous avoir posÃˆ adroitement quelques questions plus prÃˆcises, il sÃÃˆcriait: Â´A la
garde! A la garde!Âª ou, si cÃÃˆtait le patient lui-mÃ•me dÃˆjâ€¡ arrivÃˆ quÃil avait forcÃˆ â€¡
son insu, par un interrogatoire dissimulÃˆ, â€¡ confesser ses origines, alors pour nous montrer
quÃil nÃavait plus aucun doute, il se contentait de nous regarder en fredonnant
imperceptiblement:

Â´De ce timide IsraÃŽlite

Quoi! vous guidez ici les pas!Âª

ou:

Â´Champs paternels, HÃˆbron, douce vallÃˆe.Âª

ou encore:

Â´Oui, je suis de la race Ãˆlue.Âª

Ces petites manies de mon grand-pÃ‹re nÃimpliquaient aucun sentiment malveillant â€¡ lÃ-
endroit de mes camarades. Mais Bloch avait dÃˆplu â€¡ mes parents pour dÃautres raisons. Il
avait commencÃˆ par agacer mon pÃ‹re qui, le voyant mouillÃˆ, lui avait dit avec intÃˆrÃ•t:

Ã³Â´Mais, monsieur Bloch, quel temps fait-il donc, est-ce quÃil a plu? Je nÃy comprends rien, le
baromÃ‹tre Ãˆtait excellent.Âª

Il nÃen avait tirÃˆ que cette rÃˆponse:

Ã³Â´Monsieur, je ne puis absolument vous dire sÃil a plu. Je vis si rÃˆsolument en dehors des
contingences physiques que mes sens ne prennent pas la peine de me les notifier.Âª

Ã³Â´Mais, mon pauvre fils, il est idiot ton ami, mÃavait dit mon pÃ‹re quand Bloch fut parti.
Comment! il ne peut mÃ•me pas me dire le temps quÃil fait! Mais il nÃy a rien de plus
intÃˆressant! CÃest un imbÃˆcile.

Puis Bloch avait dÃˆplu â€¡ ma grandÃmÃ‹re parce que, aprÃ‹s le dÃˆjeuner comme elle disait
quÃelle Ãˆtait un peu souffrante, il avait ÃˆtouffÃˆ un sanglot et essuyÃˆ des larmes.
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Ã³Â´Comment veux-tu que Ã•a soit sincÃ‹re, me dit-elle, puisquÃil ne me connaÃ“t pas; ou bien
alors il est fou.Âª

Et enfin il avait mÃˆcontentÃˆ tout le monde parce que, Ãˆtant venu dÃˆjeuner une heure et
demie en retard et couvert de boue, au lieu de sÃexcuser, il avait dit:

Ã³Â´Je ne me laisse jamais influencer par les perturbations de lÃatmosphÃ‹re ni par les
divisions conventionnelles du temps. Je rÃˆhabiliterais volontiers lÃusage de la pipe dÃopium et
du kriss malais, mais jÃignore celui de ces instruments infiniment plus pernicieux et dÃailleurs
platement bourgeois, la montre et le parapluie.Âª

Il serait malgrÃˆ tout revenu â€¡ Combray. Il nÃÃˆtait pas pourtant lÃami que mes parents
eussent souhaitÃˆ pour moi; ils avaient fini par penser que les larmes que lui avait fait verser lÃ-
indisposition de ma grandÃmÃ‹re nÃÃˆtaient pas feintes; mais ils savaient dÃinstinct ou par
expÃˆrience que les Ãˆlans de notre sensibilitÃˆ ont peu dÃempire sur la suite de nos actes et la
conduite de notre vie, et que le respect des obligations morales, la fidÃˆlitÃˆ aux amis, lÃ-
exÃˆcution dÃune Ãºuvre, lÃobservance dÃun rÃˆgime, ont un fondement plus sËšr dans des
habitudes aveugles que dans ces transports momentanÃˆs, ardents et stÃˆriles. Ils auraient
prÃˆfÃˆrÃˆ pour moi â€¡ Bloch des compagnons qui ne me donneraient pas plus quÃil nÃest
convenu dÃaccorder â€¡ ses amis, selon les rÃ‹gles de la morale bourgeoise; qui ne mÃ-
enverraient pas inopinÃˆment une corbeille de fruits parce quÃils auraient ce jour-lâ€¡ pensÃˆ
â€¡ moi avec tendresse, mais qui, nÃÃˆtant pas capables de faire pencher en ma faveur la juste
balance des devoirs et des exigences de lÃamitiÃˆ sur un simple mouvement de leur
imagination et de leur sensibilitÃˆ, ne la fausseraient pas davantage â€¡ mon prÃˆjudice. Nos
torts mÃ•me font difficilement dÃˆpartir de ce quÃelles nous doivent ces natures dont ma
grandÃtante Ãˆtait le modÃ‹le, elle qui brouillÃˆe depuis des annÃˆes avec une niÃ‹ce â€¡ qui
elle ne parlait jamais, ne modifia pas pour cela le testament oË˜ elle lui laissait toute sa fortune,
parce que cÃÃˆtait sa plus proche parente et que cela Â´se devaitÂª.

Mais jÃaimais Bloch, mes parents voulaient me faire plaisir, les problÃ‹mes insolubles que je
me posais â€¡ propos de la beautÃˆ dÃˆnuÃˆe de signification de la fille de Minos et de
PasiphaÃˆ me fatiguaient davantage et me rendaient plus souffrant que nÃauraient fait de
nouvelles conversations avec lui, bien que ma mÃ‹re les jugeâ€št pernicieuses. Et on lÃaurait
encore reÃ•u â€¡ Combray si, aprÃ‹s ce dÃ“ner, comme il venait de mÃapprendreÃ³nouvelle
qui plus tard eut beaucoup dÃinfluence sur ma vie, et la rendit plus heureuse, puis plus
malheureuseÃ³que toutes les femmes ne pensaient quÃâ€¡ lÃamour et quÃil nÃy en a pas dont
on ne pËšt vaincre les rÃˆsistances, il ne mÃavait assurÃˆ avoir entendu dire de la faÃ•on la
plus certaine que ma grandÃtante avait eu une jeunesse orageuse et avait ÃˆtÃˆ publiquement
entretenue. Je ne pus me tenir de rÃˆpÃˆter ces propos â€¡ mes parents, on le mit â€¡ la porte
quand il revint, et quand je lÃabordai ensuite dans la rue, il fut extrÃ•mement froid pour moi.

Mais au sujet de Bergotte il avait dit vrai.

Les premiers jours, comme un air de musique dont on raffolera, mais quÃon ne distingue pas
encore, ce que je devais tant aimer dans son style ne mÃapparut pas. Je ne pouvais pas quitter
le roman que je lisais de lui, mais me croyais seulement intÃˆressÃˆ par le sujet, comme dans
ces premiers moments de lÃamour oË˜ on va tous les jours retrouver une femme â€¡ quelque
rÃˆunion, â€¡ quelque divertissement par les agrÃˆments desquels on se croit attirÃˆ. Puis je
remarquai les expressions rares, presque archaÃ”ques quÃil aimait employer â€¡ certains
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moments oË˜ un flot cachÃˆ dÃharmonie, un prÃˆlude intÃˆrieur, soulevait son style; et cÃÃˆtait
aussi â€¡ ces moments-lâ€¡ quÃil se mettait â€¡ parler du Â´vain songe de la vieÂª, de Â´lÃ-
inÃˆpuisable torrent des belles apparencesÂª, du Â´tourment stÃˆrile et dÃˆlicieux de
comprendre et dÃaimerÂª, des Â´Ãˆmouvantes effigies qui anoblissent â€¡ jamais la faÃ•ade
vÃˆnÃˆrable et charmante des cathÃˆdralesÂª, quÃil exprimait toute une philosophie nouvelle
pour moi par de merveilleuses images dont on aurait dit que cÃÃˆtait elles qui avaient ÃˆveillÃˆ
ce chant de harpes qui sÃÃˆlevait alors et â€¡ lÃaccompagnement duquel elles donnaient
quelque chose de sublime. Un de ces passages de Bergotte, le troisiÃ‹me ou le quatriÃ‹me que
jÃeusse isolÃˆ du reste, me donna une joie incomparable â€¡ celle que jÃavais trouvÃˆe au
premier, une joie que je me sentis Ãˆprouver en une rÃˆgion plus profonde de moi-mÃ•me, plus
unie, plus vaste, dÃoË˜ les obstacles et les sÃˆparations semblaient avoir ÃˆtÃˆ enlevÃˆs. CÃest
que, reconnaissant alors ce mÃ•me goËšt pour les expressions rares, cette mÃ•me effusion
musicale, cette mÃ•me philosophie idÃˆaliste qui avait dÃˆjâ€¡ ÃˆtÃˆ les autres fois, sans que je
mÃen rendisse compte, la cause de mon plaisir, je nÃeus plus lÃimpression dÃÃ•tre en
prÃˆsence dÃun morceau particulier dÃun certain livre de Bergotte, traÃ•ant â€¡ la surface de
ma pensÃˆe une figure purement linÃˆaire, mais plutÃ™t du Â´morceau idÃˆalÂª de Bergotte,
commun â€¡ tous ses livres et auquel tous les passages analogues qui venaient se confondre
avec lui, auraient donnÃˆ une sorte dÃÃˆpaisseur, de volume, dont mon esprit semblait agrandi.

Je nÃÃˆtais pas tout â€¡ fait le seul admirateur de Bergotte; il Ãˆtait aussi lÃÃˆcrivain prÃˆfÃˆrÃˆ
dÃune amie de ma mÃ‹re qui Ãˆtait trÃ‹s lettrÃˆe; enfin pour lire son dernier livre paru, le
docteur du Boulbon faisait attendre ses malades; et ce fut de son cabinet de consultation, et
dÃun parc voisin de Combray, que sÃenvolÃ‹rent quelques-unes des premiÃ‹res graines de
cette prÃˆdilection pour Bergotte, espÃ‹ce si rare alors, aujourdÃhui universellement rÃˆpandue,
et dont on trouve partout en Europe, en AmÃˆrique, jusque dans le moindre village, la fleur
idÃˆale et commune. Ce que lÃamie de ma mÃ‹re et, paraÃ“t-il, le docteur du Boulbon aimaient
surtout dans les livres de Bergotte cÃÃˆtait comme moi, ce mÃ•me flux mÃˆlodique, ces
expressions anciennes, quelques autres trÃ‹s simples et connues, mais pour lesquelles la place
oË˜ il les mettait en lumiÃ‹re semblait rÃˆvÃˆler de sa part un goËšt particulier; enfin, dans les
passages tristes, une certaine brusquerie, un accent presque rauque. Et sans doute lui-mÃ•me
devait sentir que lâ€¡ Ãˆtaient ses plus grands charmes. Car dans les livres qui suivirent, sÃil
avait rencontrÃˆ quelque grande vÃˆritÃˆ, ou le nom dÃune cÃˆlÃ‹bre cathÃˆdrale, il interrompait
son rÃˆcit et dans une invocation, une apostrophe, une longue priÃ‹re, il donnait un libre cours
â€¡ ces effluves qui dans ses premiers ouvrages restaient intÃˆrieurs â€¡ sa prose, dÃˆcelÃˆs
seulement alors par les ondulations de la surface, plus douces peut-Ã•tre encore, plus
harmonieuses quand elles Ãˆtaient ainsi voilÃˆes et quÃon nÃaurait pu indiquer dÃune maniÃ‹re
prÃˆcise oË˜ naissait, oË˜ expirait leur murmure. Ces morceaux auxquels il se complaisait
Ãˆtaient nos morceaux prÃˆfÃˆrÃˆs. Pour moi, je les savais par cÃºur. JÃÃˆtais dÃˆÃ•u quand il
reprenait le fil de son rÃˆcit. Chaque fois quÃil parlait de quelque chose dont la beautÃˆ mÃ-
Ãˆtait restÃˆe jusque-lâ€¡ cachÃˆe, des forÃ•ts de pins, de la grÃ•le, de Notre-Dame de Paris,
dÃAthalie ou de PhÃ‹dre, il faisait dans une image exploser cette beautÃˆ jusquÃâ€¡ moi. Aussi
sentant combien il y avait de parties de lÃunivers que ma perception infirme ne distinguerait pas
sÃil ne les rapprochait de moi, jÃaurais voulu possÃˆder une opinion de lui, une mÃˆtaphore de
lui, sur toutes choses, surtout sur celles que jÃaurais lÃoccasion de voir moi-mÃ•me, et entre
celles-lâ€¡, particuliÃ‹rement sur dÃanciens monuments franÃ•ais et certains paysages
maritimes, parce que lÃinsistance avec laquelle il les citait dans ses livres prouvait quÃil les
tenait pour riches de signification et de beautÃˆ. Malheureusement sur presque toutes choses
jÃignorais son opinion. Je ne doutais pas quÃelle ne fËšt entiÃ‹rement diffÃˆrente des miennes,
puisquÃelle descendait dÃun monde inconnu vers lequel je cherchais â€¡ mÃÃˆlever:
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persuadÃˆ que mes pensÃˆes eussent paru pure ineptie â€¡ cet esprit parfait, jÃavais tellement
fait table rase de toutes, que quand par hasard il mÃarriva dÃen rencontrer, dans tel de ses
livres, une que jÃavais dÃˆjâ€¡ eue moi-mÃ•me, mon cÃºur se gonflait comme si un Dieu dans
sa bontÃˆ me lÃavait rendue, lÃavait dÃˆclarÃˆe lÃˆgitime et belle. Il arrivait parfois quÃune
page de lui disait les mÃ•mes choses que jÃÃˆcrivais souvent la nuit â€¡ ma grandÃmÃ‹re et
â€¡ ma mÃ‹re quand je ne pouvais pas dormir, si bien que cette page de Bergotte avait lÃair
dÃun recueil dÃÃˆpigraphes pour Ã•tre placÃˆes en tÃ•te de mes lettres. MÃ•me plus tard,
quand je commenÃ•ai de composer un livre, certaines phrases dont la qualitÃˆ ne suffit pas
pour me dÃˆcider â€¡ le continuer, jÃen retrouvai lÃÃˆquivalent dans Bergotte. Mais ce nÃÃˆtait
quÃalors, quand je les lisais dans son Ãºuvre, que je pouvais en jouir; quand cÃÃˆtait moi qui
les composais, prÃˆoccupÃˆ quÃelles reflÃˆtassent exactement ce que jÃapercevais dans ma
pensÃˆe, craignant de ne pas Â´faire ressemblantÂª, jÃavais bien le temps de me demander si
ce que jÃÃˆcrivais Ãˆtait agrÃˆable! Mais en rÃˆalitÃˆ il nÃy avait que ce genre de phrases, ce
genre dÃidÃˆes que jÃaimais vraiment. Mes efforts inquiets et mÃˆcontents Ãˆtaient eux-
mÃ•mes une marque dÃamour, dÃamour sans plaisir mais profond. Aussi quand tout dÃun
coup je trouvais de telles phrases dans lÃÃºuvre dÃun autre, cÃest-â€¡-dire sans plus avoir de
scrupules, de sÃˆvÃˆritÃˆ, sans avoir â€¡ me tourmenter, je me laissais enfin aller avec dÃˆlices
au goËšt que jÃavais pour elles, comme un cuisinier qui pour une fois oË˜ il nÃa pas â€¡ faire la
cuisine trouve enfin le temps dÃÃ•tre gourmand. Un jour, ayant rencontrÃˆ dans un livre de
Bergotte, â€¡ propos dÃune vieille servante, une plaisanterie que le magnifique et solennel
langage de lÃÃˆcrivain rendait encore plus ironique mais qui Ãˆtait la mÃ•me que jÃavais
souvent faite â€¡ ma grandÃmÃ‹re en parlant de FranÃ•oise, une autre fois oË˜ je vis quÃil ne
jugeait pas indigne de figurer dans un de ces miroirs de la vÃˆritÃˆ quÃÃˆtaient ses ouvrages,
une remarque analogue â€¡ celle que jÃavais eu lÃoccasion de faire sur notre ami M. Legrandin
(remarques sur FranÃ•oise et M. Legrandin qui Ãˆtaient certes de celles que jÃeusse le plus
dÃˆlibÃˆrÃˆment sacrifiÃˆes â€¡ Bergotte, persuadÃˆ quÃil les trouverait sans intÃˆrÃ•t), il me
sembla soudain que mon humble vie et les royaumes du vrai nÃÃˆtaient pas aussi sÃˆparÃˆs
que jÃavais cru, quÃils coÃ”ncidaient mÃ•me sur certains points, et de confiance et de joie je
pleurai sur les pages de lÃÃˆcrivain comme dans les bras dÃun pÃ‹re retrouvÃˆ.

DÃaprÃ‹s ses livres jÃimaginais Bergotte comme un vieillard faible et dÃˆÃ•u qui avait perdu
des enfants et ne sÃÃˆtait jamais consolÃˆ. Aussi je lisais, je chantais intÃˆrieurement sa prose,
plus Â´dolceÂª, plus Â´lentoÂª peut-Ã•tre quÃelle nÃÃˆtait Ãˆcrite, et la phrase la plus simple
sÃadressait â€¡ moi avec une intonation attendrie. Plus que tout jÃaimais sa philosophie, je
mÃÃˆtais donnÃˆ â€¡ elle pour toujours. Elle me rendait impatient dÃarriver â€¡ lÃâ€šge oË˜ jÃ-
entrerais au collÃ‹ge, dans la classe appelÃˆe Philosophie. Mais je ne voulais pas quÃon y fÃ“t
autre chose que vivre uniquement par la pensÃˆe de Bergotte, et si lÃon mÃavait dit que les
mÃˆtaphysiciens auxquels je mÃattacherais alors ne lui ressembleraient en rien, jÃaurais
ressenti le dÃˆsespoir dÃun amoureux qui veut aimer pour la vie et â€¡ qui on parle des autres
maÃ“tresses quÃil aura plus tard.

Un dimanche, pendant ma lecture au jardin, je fus dÃˆrangÃˆ par Swann qui venait voir mes
parents.

Ã³Â´QuÃest-ce que vous lisez, on peut regarder? Tiens, du Bergotte? Qui donc vous a indiquÃˆ
ses ouvrages?Âª Je lui dis que cÃÃˆtait Bloch.

Ã³Â´Ah! oui, ce garÃ•on que jÃai vu une fois ici, qui ressemble tellement au portrait de
Mahomet II par Bellini. Oh! cÃest frappant, il a les mÃ•mes sourcils circonflexes, le mÃ•me nez
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recourbÃˆ, les mÃ•mes pommettes saillantes. Quand il aura une barbiche ce sera la mÃ•me
personne. En tout cas il a du goËšt, car Bergotte est un charmant esprit.Âª Et voyant combien
jÃavais lÃair dÃadmirer Bergotte, Swann qui ne parlait jamais des gens quÃil connaissait fit, par
bontÃˆ, une exception et me dit:

Ã³Â´Je le connais beaucoup, si cela pouvait vous faire plaisir quÃil Ãˆcrive un mot en tÃ•te de
votre volume, je pourrais le lui demander.Âª Je nÃosai pas accepter mais posai â€¡ Swann des
questions sur Bergotte. Â´Est-ce que vous pourriez me dire quel est lÃacteur quÃil prÃˆfÃ‹re?Âª

Ã³Â´LÃacteur, je ne sais pas. Mais je sais quÃil nÃÃˆgale aucun artiste homme â€¡ la Berma
quÃil met au-dessus de tout. LÃavez-vous entendue?Âª

Ã³Â´Non monsieur, mes parents ne me permettent pas dÃaller au thÃˆâ€štre.Âª

Ã³Â´CÃest malheureux. Vous devriez leur demander. La Berma dans PhÃ‹dre, dans le Cid, ce
nÃest quÃune actrice si vous voulez, mais vous savez je ne crois pas beaucoup â€¡ la
Â´hiÃˆrarchie!Âª des arts; (et je remarquai, comme cela mÃavait souvent frappÃˆ dans ses
conversations avec les sÃºurs de ma grandÃmÃ‹re que quand il parlait de choses sÃˆrieuses,
quand il employait une expression qui semblait impliquer une opinion sur un sujet important, il
avait soin de lÃisoler dans une intonation spÃˆciale, machinale et ironique, comme sÃil lÃavait
mise entre guillemets, semblant ne pas vouloir la prendre â€¡ son compte, et dire: Â´la
hiÃˆrarchie, vous savez, comme disent les gens ridiculesÂª? Mais alors, si cÃÃˆtait ridicule,
pourquoi disait-il la hiÃˆrarchie?). Un instant aprÃ‹s il ajouta: Â´Cela vous donnera une vision
aussi noble que nÃimporte quel chef-dÃÃºuvre, je ne sais pas moi... queÂªÃ³et il se mit â€¡
rireÃ³Â´les Reines de Chartres!Âª Jusque-lâ€¡ cette horreur dÃexprimer sÃˆrieusement son
opinion mÃavait paru quelque chose qui devait Ã•tre ÃˆlÃˆgant et parisien et qui sÃopposait au
dogmatisme provincial des sÃºurs de ma grandÃmÃ‹re; et je soupÃ•onnais aussi que cÃÃˆtait
une des formes de lÃesprit dans la coterie oË˜ vivait Swann et oË˜ par rÃˆaction sur le lyrisme
des gÃˆnÃˆrations antÃˆrieures on rÃˆhabilitait â€¡ lÃexcÃ‹s les petits faits prÃˆcis, rÃˆputÃˆs
vulgaires autrefois, et on proscrivait les Â´phrasesÂª. Mais maintenant je trouvais quelque
chose de choquant dans cette attitude de Swann en face des choses. Il avait lÃair de ne pas
oser avoir une opinion et de nÃÃ•tre tranquille que quand il pouvait donner mÃˆticuleusement
des renseignements prÃˆcis. Mais il ne se rendait donc pas compte que cÃÃˆtait professer lÃ-
opinion, postuler, que lÃexactitude de ces dÃˆtails avait de lÃimportance. Je repensai alors â€¡
ce dÃ“ner oË˜ jÃÃˆtais si triste parce que maman ne devait pas monter dans ma chambre et oË˜
il avait dit que les bals chez la princesse de LÃˆon nÃavaient aucune importance. Mais cÃÃˆtait
pourtant â€¡ ce genre de plaisirs quÃil employait sa vie. Je trouvais tout cela contradictoire.
Pour quelle autre vie rÃˆservait-il de dire enfin sÃˆrieusement ce quÃil pensait des choses, de
formuler des jugements quÃil pËšt ne pas mettre entre guillemets, et de ne plus se livrer avec
une politesse pointilleuse â€¡ des occupations dont il professait en mÃ•me temps quÃelles sont
ridicules? Je remarquai aussi dans la faÃ•on dont Swann me parla de Bergotte quelque chose
qui en revanche ne lui Ãˆtait pas particulier mais au contraire Ãˆtait dans ce temps-lâ€¡ commun
â€¡ tous les admirateurs de lÃÃˆcrivain, â€¡ lÃamie de ma mÃ‹re, au docteur du Boulbon.
Comme Swann, ils disaient de Bergotte: Â´CÃest un charmant esprit, si particulier, il a une
faÃ•on â€¡ lui de dire les choses un peu cherchÃˆe, mais si agrÃˆable. On nÃa pas besoin de
voir la signature, on reconnaÃ“t tout de suite que cÃest de lui.Âª Mais aucun nÃaurait ÃˆtÃˆ
jusquÃâ€¡ dire: Â´CÃest un grand Ãˆcrivain, il a un grand talent.Âª Ils ne disaient mÃ•me pas
quÃil avait du talent. Ils ne le disaient pas parce quÃils ne le savaient pas. Nous sommes trÃ‹s
longs â€¡ reconnaÃ“tre dans la physionomie particuliÃ‹re dÃun nouvel Ãˆcrivain le modÃ‹le qui
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porte le nom de Â´grand talentÂª dans notre musÃˆe des idÃˆes gÃˆnÃˆrales. Justement parce
que cette physionomie est nouvelle nous ne la trouvons pas tout â€¡ fait ressemblante â€¡ ce
que nous appelons talent. Nous disons plutÃ™t originalitÃˆ, charme, dÃˆlicatesse, force; et puis
un jour nous nous rendons compte que cÃest justement tout cela le talent.

Ã³Â´Est-ce quÃil y a des ouvrages de Bergotte oË˜ il ait parlÃˆ de la Berma?Âª demandai-je â€¡
M. Swann.

Ã³Je crois dans sa petite plaquette sur Racine, mais elle doit Ã•tre ÃˆpuisÃˆe. Il y a peut-Ã•tre
eu cependant une rÃˆimpression. Je mÃinformerai. Je peux dÃailleurs demander â€¡ Bergotte
tout ce que vous voulez, il nÃy a pas de semaine dans lÃannÃˆe oË˜ il ne dÃ“ne â€¡ la maison.
CÃest le grand ami de ma fille. Ils vont ensemble visiter les vieilles villes, les cathÃˆdrales, les
châ€šteaux.

Comme je nÃavais aucune notion sur la hiÃˆrarchie sociale, depuis longtemps lÃimpossibilitÃˆ
que mon pÃ‹re trouvait â€¡ ce que nous frÃˆquentions Mme et Mlle Swann avait eu plutÃ™t
pour effet, en me faisant imaginer entre elles et nous de grandes distances, de leur donner â€¡
mes yeux du prestige. Je regrettais que ma mÃ‹re ne se teignÃ“t pas les cheveux et ne se mÃ“t
pas de rouge aux lÃ‹vres comme jÃavais entendu dire par notre voisine Mme Sazerat que Mme
Swann le faisait pour plaire, non â€¡ son mari, mais â€¡ M. de Charlus, et je pensais que nous
devions Ã•tre pour elle un objet de mÃˆpris, ce qui me peinait surtout â€¡ cause de Mlle Swann
quÃon mÃavait dit Ã•tre une si jolie petite fille et â€¡ laquelle je rÃ•vais souvent en lui prÃ•tant
chaque fois un mÃ•me visage arbitraire et charmant. Mais quand jÃeus appris ce jour-lâ€¡ que
Mlle Swann Ãˆtait un Ã•tre dÃune condition si rare, baignant comme dans son ÃˆlÃˆment
naturel au milieu de tant de privilÃ‹ges, que quand elle demandait â€¡ ses parents sÃil y avait
quelquÃun â€¡ dÃ“ner, on lui rÃˆpondait par ces syllabes remplies de lumiÃ‹re, par le nom de ce
convive dÃor qui nÃÃˆtait pour elle quÃun vieil ami de sa famille: Bergotte; que, pour elle, la
causerie intime â€¡ table, ce qui correspondait â€¡ ce quÃÃˆtait pour moi la conversation de ma
grandÃtante, cÃÃˆtaient des paroles de Bergotte sur tous ces sujets quÃil nÃavait pu aborder
dans ses livres, et sur lesquels jÃaurais voulu lÃÃˆcouter rendre ses oracles, et quÃenfin,
quand elle allait visiter des villes, il cheminait â€¡ cÃ™tÃˆ dÃelle, inconnu et glorieux, comme
les Dieux qui descendaient au milieu des mortels, alors je sentis en mÃ•me temps que le prix
dÃun Ã•tre comme Mlle Swann, combien je lui paraÃ“trais grossier et ignorant, et jÃÃˆprouvai si
vivement la douceur et lÃimpossibilitÃˆ quÃil y aurait pour moi â€¡ Ã•tre son ami, que je fus
rempli â€¡ la fois de dÃˆsir et de dÃˆsespoir. Le plus souvent maintenant quand je pensais â€¡
elle, je la voyais devant le porche dÃune cathÃˆdrale, mÃexpliquant la signification des statues,
et, avec un sourire qui disait du bien de moi, me prÃˆsentant comme son ami, â€¡ Bergotte. Et
toujours le charme de toutes les idÃˆes que faisaient naÃ“tre en moi les cathÃˆdrales, le charme
des coteaux de lÃIle-de-France et des plaines de la Normandie faisait refluer ses reflets sur lÃ-
image que je me formais de Mlle Swann: cÃÃˆtait Ã•tre tout prÃ•t â€¡ lÃaimer. Que nous
croyions quÃun Ã•tre participe â€¡ une vie inconnue oË˜ son amour nous ferait pÃˆnÃˆtrer, cÃ-
est, de tout ce quÃexige lÃamour pour naÃ“tre, ce â€¡ quoi il tient le plus, et qui lui fait faire bon
marchÃˆ du reste. MÃ•me les femmes qui prÃˆtendent ne juger un homme que sur son
physique, voient en ce physique lÃÃˆmanation dÃune vie spÃˆciale. CÃest pourquoi elles
aiment les militaires, les pompiers; lÃuniforme les rend moins difficiles pour le visage; elles
croient baiser sous la cuirasse un cÃºur diffÃˆrent, aventureux et doux; et un jeune souverain,
un prince hÃˆritier, pour faire les plus flatteuses conquÃ•tes, dans les pays Ãˆtrangers quÃil
visite, nÃa pas besoin du profil rÃˆgulier qui serait peut-Ã•tre indispensable â€¡ un coulissier.
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Tandis que je lisais au jardin, ce que ma grandÃtante nÃaurait pas compris que je fisse en
dehors du dimanche, jour oË˜ il est dÃˆfendu de sÃoccuper â€¡ rien de sÃˆrieux et oË˜ elle ne
cousait pas (un jour de semaine, elle mÃaurait dit Â´Comment tu tÃamuses encore â€¡ lire, ce
nÃest pourtant pas dimancheÂª en donnant au mot amusement le sens dÃenfantillage et de
perte de temps), ma tante LÃˆonie devisait avec FranÃ•oise en attendant lÃheure dÃEulalie.
Elle lui annonÃ•ait quÃelle venait de voir passer Mme Goupil Â´sans parapluie, avec la robe de
soie quÃelle sÃest fait faire â€¡ Châ€šteaudun. Si elle a loin â€¡ aller avant vÃ•pres elle
pourrait bien la faire saucerÂª.

Ã³Â´Peut-Ã•tre, peut-Ã•tre (ce qui signifiait peut-Ã•tre non)Âª disait FranÃ•oise pour ne pas
Ãˆcarter dÃˆfinitivement la possibilitÃˆ dÃune alternative plus favorable.

Ã³Â´Tiens, disait ma tante en se frappant le front, cela me fait penser que je nÃai point su si elle
Ãˆtait arrivÃˆe â€¡ lÃÃˆglise aprÃ‹s lÃÃˆlÃˆvation. Il faudra que je pense â€¡ le demander â€¡
Eulalie... FranÃ•oise, regardez-moi ce nuage noir derriÃ‹re le clocher et ce mauvais soleil sur
les ardoises, bien sËšr que la journÃˆe ne se passera pas sans pluie. Ce nÃÃˆtait pas possible
que Ã•a reste comme Ã•a, il faisait trop chaud. Et le plus tÃ™t sera le mieux, car tant que lÃ-
orage nÃaura pas ÃˆclatÃˆ, mon eau de Vichy ne descendra pas, ajoutait ma tante dans lÃ-
esprit de qui le dÃˆsir de hâ€šter la descente de lÃeau de Vichy lÃemportait infiniment sur la
crainte de voir Mme Goupil gâ€šter sa robe.Âª

Ã³Â´Peut-Ã•tre, peut-Ã•tre.Âª

Ã³Â´Et cÃest que, quand il pleut sur la place, il nÃy a pas grand abri.Âª

Ã³Â´Comment, trois heures? sÃÃˆcriait tout â€¡ coup ma tante en pâ€šlissant, mais alors les
vÃ•pres sont commencÃˆes, jÃai oubliÃˆ ma pepsine! Je comprends maintenant pourquoi mon
eau de Vichy me restait sur lÃestomac.Âª

Et se prÃˆcipitant sur un livre de messe reliÃˆ en velours violet, montÃˆ dÃor, et dÃoË˜, dans sa
hâ€šte, elle laissait sÃÃˆchapper de ces images, bordÃˆes dÃun bandeau de dentelle de papier
jaunissante, qui marquent les pages des fÃ•tes, ma tante, tout en avalant ses gouttes
commenÃ•ait â€¡ lire au plus vite les textes sacrÃˆs dont lÃintelligence lui Ãˆtait lÃˆgÃ‹rement
obscurcie par lÃincertitude de savoir si, prise aussi longtemps aprÃ‹s lÃeau de Vichy, la
pepsine serait encore capable de la rattraper et de la faire descendre. Â´Trois heures, cÃest
incroyable ce que le temps passe!Âª

Un petit coup au carreau, comme si quelque chose lÃavait heurtÃˆ, suivi dÃune ample chute
lÃˆgÃ‹re comme de grains de sable quÃon eËšt laissÃˆ tomber dÃune fenÃ•tre au-dessus, puis
la chute sÃÃˆtendant, se rÃˆglant, adoptant un rythme, devenant fluide, sonore, musicale,
innombrable, universelle: cÃÃˆtait la pluie.

Ã³Â´Eh bien! FranÃ•oise, quÃest-ce que je disais? Ce que cela tombe! Mais je crois que jÃai
entendu le grelot de la porte du jardin, allez donc voir qui est-ce qui peut Ã•tre dehors par un
temps pareil.Âª

FranÃ•oise revenait:

Ã³Â´CÃest Mme AmÃˆdÃˆe (ma grandÃmÃ‹re) qui a dit quÃelle allait faire un tour. Â«a pleut
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pourtant fort.Âª

Ã³Cela ne me surprend point, disait ma tante en levant les yeux au ciel. JÃai toujours dit quÃ-
elle nÃavait point lÃesprit fait comme tout le monde. JÃaime mieux que ce soit elle que moi qui
soit dehors en ce moment.

Ã³Mme AmÃˆdÃˆe, cÃest toujours tout lÃextrÃ•me des autres, disait FranÃ•oise avec douceur,
rÃˆservant pour le moment oË˜ elle serait seule avec les autres domestiques, de dire quÃelle
croyait ma grandÃmÃ‹re un peu Â´piquÃˆeÂª.

Ã³Voilâ€¡ le salut passÃˆ! Eulalie ne viendra plus, soupirait ma tante; ce sera le temps qui lui
aura fait peur.Âª

Ã³Â´Mais il nÃest pas cinq heures, madame Octave, il nÃest que quatre heures et demie.Âª

Ã³Que quatre heures et demie? et jÃai ÃˆtÃˆ obligÃˆe de relever les petits rideaux pour avoir un
mÃˆchant rayon de jour. A quatre heures et demie! Huit jours avant les Rogations! Ah! ma
pauvre FranÃ•oise, il faut que le bon Dieu soit bien en colÃ‹re aprÃ‹s nous. Aussi, le monde dÃ-
aujourdÃhui en fait trop! Comme disait mon pauvre Octave, on a trop oubliÃˆ le bon Dieu et il se
venge.

Une vive rougeur animait les joues de ma tante, cÃÃˆtait Eulalie. Malheureusement, â€¡ peine
venait-elle dÃÃ•tre introduite que FranÃ•oise rentrait et avec un sourire qui avait pour but de se
mettre elle-mÃ•me â€¡ lÃunisson de la joie quÃelle ne doutait pas que ses paroles allaient
causer â€¡ ma tante, articulant les syllabes pour montrer que, malgrÃˆ lÃemploi du style
indirect, elle rapportait, en bonne domestique, les paroles mÃ•mes dont avait daignÃˆ se servir
le visiteur:

Ã³Â´M. le CurÃˆ serait enchantÃˆ, ravi, si Madame Octave ne repose pas et pouvait le recevoir.
M. le CurÃˆ ne veut pas dÃˆranger. M. le CurÃˆ est en bas, jÃy ai dit dÃentrer dans la salle.Âª

En rÃˆalitÃˆ, les visites du curÃˆ ne faisaient pas â€¡ ma tante un aussi grand plaisir que le
supposait FranÃ•oise et lÃair de jubilation dont celle-ci croyait devoir pavoiser son visage
chaque fois quÃelle avait â€¡ lÃannoncer ne rÃˆpondait pas entiÃ‹rement au sentiment de la
malade. Le curÃˆ (excellent homme avec qui je regrette de ne pas avoir causÃˆ davantage, car
sÃil nÃentendait rien aux arts, il connaissait beaucoup dÃÃˆtymologies), habituÃˆ â€¡ donner
aux visiteurs de marque des renseignements sur lÃÃˆglise (il avait mÃ•me lÃintention dÃÃˆcrire
un livre sur la paroisse de Combray), la fatiguait par des explications infinies et dÃailleurs
toujours les mÃ•mes. Mais quand elle arrivait ainsi juste en mÃ•me temps que celle dÃEulalie,
sa visite devenait franchement dÃˆsagrÃˆable â€¡ ma tante. Elle eËšt mieux aimÃˆ bien profiter
dÃEulalie et ne pas avoir tout le monde â€¡ la fois. Mais elle nÃosait pas ne pas recevoir le
curÃˆ et faisait seulement signe â€¡ Eulalie de ne pas sÃen aller en mÃ•me temps que lui, quÃ-
elle la garderait un peu seule quand il serait parti.

Ã³Â´Monsieur le CurÃˆ, quÃest-ce que lÃon me disait, quÃil y a un artiste qui a installÃˆ son
chevalet dans votre Ãˆglise pour copier un vitrail. Je peux dire que je suis arrivÃˆe â€¡ mon
â€šge sans avoir jamais entendu parler dÃune chose pareille! QuÃest-ce que le monde
aujourdÃhui va donc chercher! Et ce quÃil y a de plus vilain dans lÃÃˆglise!Âª
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Ã³Â´Je nÃirai pas jusquÃâ€¡ dire que cÃest ce quÃil y a de plus vilain, car sÃil y a â€¡ Saint-
Hilaire des parties qui mÃˆritent dÃÃ•tre visitÃˆes, il y en a dÃautres qui sont bien vieilles, dans
ma pauvre basilique, la seule de tout le diocÃ‹se quÃon nÃait mÃ•me pas restaurÃˆe! Mon
dieu, le porche est sale et antique, mais enfin dÃun caractÃ‹re majestueux; passe mÃ•me pour
les tapisseries dÃEsther dont personnellement je ne donnerais pas deux sous, mais qui sont
placÃˆes par les connaisseurs tout de suite aprÃ‹s celles de Sens. Je reconnais dÃailleurs,
quÃâ€¡ cÃ™tÃˆ de certains dÃˆtails un peu rÃˆalistes, elles en prÃˆsentent dÃautres qui
tÃˆmoignent dÃun vÃˆritable esprit dÃobservation. Mais quÃon ne vienne pas me parler des
vitraux. Cela a-t-il du bon sens de laisser des fenÃ•tres qui ne donnent pas de jour et trompent
mÃ•me la vue par ces reflets dÃune couleur que je ne saurais dÃˆfinir, dans une Ãˆglise oË˜ il
nÃy a pas deux dalles qui soient au mÃ•me niveau et quÃon se refuse â€¡ me remplacer sous
prÃˆtexte que ce sont les tombes des abbÃˆs de Combray et des seigneurs de Guermantes, les
anciens comtes de Brabant. Les ancÃ•tres directs du duc de Guermantes dÃaujourdÃhui et
aussi de la Duchesse puisquÃelle est une demoiselle de Guermantes qui a ÃˆpousÃˆ son
cousin.Âª (Ma grandÃmÃ‹re qui â€¡ force de se dÃˆsintÃˆresser des personnes finissait par
confondre tous les noms, chaque fois quÃon prononÃ•ait celui de la Duchesse de Guermantes
prÃˆtendait que ce devait Ã•tre une parente de Mme de Villeparisis. Tout le monde Ãˆclatait de
rire; elle tâ€šchait de se dÃˆfendre en allÃˆguant une certaine lettre de faire part: Â´Il me
semblait me rappeler quÃil y avait du Guermantes lâ€¡-dedans.Âª Et pour une fois jÃÃˆtais avec
les autres contre elle, ne pouvant admettre quÃil y eËšt un lien entre son amie de pension et la
descendante de GeneviÃ‹ve de Brabant.)Ã³Â´Voyez Roussainville, ce nÃest plus aujourdÃhui
quÃune paroisse de fermiers, quoique dans lÃantiquitÃˆ cette localitÃˆ ait dËš un grand essor
au commerce de chapeaux de feutre et des pendules. (Je ne suis pas certain de lÃÃˆtymologie
de Roussainville. Je croirais volontiers que le nom primitif Ãˆtait Rouville (Radulfi villa) comme
Châ€šteauroux (Castrum Radulfi) mais je vous parlerai de cela une autre fois. HÃˆ bien! lÃ-
Ãˆglise a des vitraux superbes, presque tous modernes, et cette imposante EntrÃˆe de Louis-
Philippe â€¡ Combray qui serait mieux â€¡ sa place â€¡ Combray mÃ•me, et qui vaut, dit-on, la
fameuse verriÃ‹re de Chartres. Je voyais mÃ•me hier le frÃ‹re du docteur Percepied qui est
amateur et qui la regarde comme dÃun plus beau travail.

Â´Mais, comme je le lui disais, â€¡ cet artiste qui semble du reste trÃ‹s poli, qui est paraÃ“t-il, un
vÃˆritable virtuose du pinceau, que lui trouvez-vous donc dÃextraordinaire â€¡ ce vitrail, qui est
encore un peu plus sombre que les autres?Âª

Ã³Â´Je suis sËšre que si vous le demandiez â€¡ Monseigneur, disait mollement ma tante qui
commenÃ•ait â€¡ penser quÃelle allait Ã•tre fatiguÃˆe, il ne vous refuserait pas un vitrail
neuf.Âª

Ã³Â´Comptez-y, madame Octave, rÃˆpondait le curÃˆ. Mais cÃest justement Monseigneur qui a
attachÃˆ le grelot â€¡ cette malheureuse verriÃ‹re en prouvant quÃelle reprÃˆsente Gilbert le
Mauvais, sire de Guermantes, le descendant direct de GeneviÃ‹ve de Brabant qui Ãˆtait une
demoiselle de Guermantes, recevant lÃabsolution de Saint-Hilaire.Âª

Ã³Â´Mais je ne vois pas oË˜ est Saint-Hilaire?

Ã³Â´Mais si, dans le coin du vitrail vous nÃavez jamais remarquÃˆ une dame en robe jaune?
HÃˆ bien! cÃest Saint-Hilaire quÃon appelle aussi, vous le savez, dans certaines provinces,
Saint-Illiers, Saint-HÃˆlier, et mÃ•me, dans le Jura, Saint-Ylie. Ces diverses corruptions de
sanctus Hilarius ne sont pas du reste les plus curieuses de celles qui se sont produites dans les
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noms des bienheureux. Ainsi votre patronne, ma bonne Eulalie, sancta Eulalia, savez-vous ce
quÃelle est devenue en Bourgogne? Saint-Eloi tout simplement: elle est devenue un saint.
Voyez-vous, Eulalie, quÃaprÃ‹s votre mort on fasse de vous un homme?ÂªÃ³Â´Monsieur le
CurÃˆ a toujours le mot pour rigoler.ÂªÃ³Â´Le frÃ‹re de Gilbert, Charles le BÃ‹gue, prince pieux
mais qui, ayant perdu de bonne heure son pÃ‹re, PÃˆpin lÃInsensÃˆ, mort des suites de sa
maladie mentale, exerÃ•ait le pouvoir suprÃ•me avec toute la prÃˆsomption dÃune jeunesse
â€¡ qui la discipline a manquÃˆ; dÃ‹s que la figure dÃun particulier ne lui revenait pas dans une
ville, il y faisait massacrer jusquÃau dernier habitant. Gilbert voulant se venger de Charles fit
brËšler lÃÃˆglise de Combray, la primitive Ãˆglise alors, celle que ThÃˆodebert, en quittant avec
sa cour la maison de campagne quÃil avait prÃ‹s dÃici, â€¡ Thiberzy (Theodeberciacus), pour
aller combattre les Burgondes, avait promis de bâ€štir au-dessus du tombeau de Saint-Hilaire,
si le Bienheureux lui procurait la victoire. Il nÃen reste que la crypte oË˜ ThÃˆodore a dËš vous
faire descendre, puisque Gilbert brËšla le reste. Ensuite il dÃˆfit lÃinfortunÃˆ Charles avec lÃ-
aide de Guillaume Le ConquÃˆrant (le curÃˆ prononÃ•ait GuilÃ™me), ce qui fait que beaucoup
dÃAnglais viennent pour visiter. Mais il ne semble pas avoir su se concilier la sympathie des
habitants de Combray, car ceux-ci se ruÃ‹rent sur lui â€¡ la sortie de la messe et lui
tranchÃ‹rent la tÃ•te. Du reste ThÃˆodore prÃ•te un petit livre qui donne les explications.

Â´Mais ce qui est incontestablement le plus curieux dans notre Ãˆglise, cÃest le point de vue
quÃon a du clocher et qui est grandiose. Certainement, pour vous qui nÃÃ•tes pas trÃ‹s forte,
je ne vous conseillerais pas de monter nos quatre-vingt-dix-sept marches, juste la moitiÃˆ du
cÃˆlÃ‹bre dÃ™me de Milan. Il y a de quoi fatiguer une personne bien portante, dÃautant plus
quÃon monte pliÃˆ en deux si on ne veut pas se casser la tÃ•te, et on ramasse avec ses effets
toutes les toiles dÃaraignÃˆes de lÃescalier. En tous cas il faudrait bien vous couvrir, ajoutait-il
(sans apercevoir lÃindignation que causait â€¡ ma tante lÃidÃˆe quÃelle fËšt capable de monter
dans le clocher), car il fait un de ces courants dÃair une fois arrivÃˆ lâ€¡-haut! Certaines
personnes affirment y avoir ressenti le froid de la mort. NÃimporte, le dimanche il y a toujours
des sociÃˆtÃˆs qui viennent mÃ•me de trÃ‹s loin pour admirer la beautÃˆ du panorama et qui
sÃen retournent enchantÃˆes. Tenez, dimanche prochain, si le temps se maintient, vous
trouveriez certainement du monde, comme ce sont les Rogations. Il faut avouer du reste quÃon
jouit de lâ€¡ dÃun coup dÃÃºil fÃˆerique, avec des sortes dÃÃˆchappÃˆes sur la plaine qui ont
un cachet tout particulier. Quand le temps est clair on peut distinguer jusquÃâ€¡ Verneuil.
Surtout on embrasse â€¡ la fois des choses quÃon ne peut voir habituellement que lÃune sans
lÃautre, comme le cours de la Vivonne et les fossÃˆs de Saint-Assise-lÃ‹s-Combray, dont elle
est sÃˆparÃˆe par un rideau de grands arbres, ou encore comme les diffÃˆrents canaux de Jouy-
le-Vicomte (Gaudiacus vice comitis comme vous savez). Chaque fois que je suis allÃˆ â€¡ Jouy-
le-Vicomte, jÃai bien vu un bout du canal, puis quand jÃavais tournÃˆ une rue jÃen voyais un
autre, mais alors je ne voyais plus le prÃˆcÃˆdent. JÃavais beau les mettre ensemble par la
pensÃˆe, cela ne me faisait pas grand effet. Du clocher de Saint-Hilaire cÃest autre chose, cÃ-
est tout un rÃˆseau oË˜ la localitÃˆ est prise. Seulement on ne distingue pas dÃeau, on dirait de
grandes fentes qui coupent si bien la ville en quartiers, quÃelle est comme une brioche dont les
morceaux tiennent ensemble mais sont dÃˆjâ€¡ dÃˆcoupÃˆs. Il faudrait pour bien faire Ã•tre â€¡
la fois dans le clocher de Saint-Hilaire et â€¡ Jouy-le-Vicomte.Âª

Le curÃˆ avait tellement fatiguÃˆ ma tante quÃâ€¡ peine Ãˆtait-il parti, elle Ãˆtait obligÃˆe de
renvoyer Eulalie.

Ã³Â´Tenez, ma pauvre Eulalie, disait-elle dÃune voix faible, en tirant une piÃ‹ce dÃune petite
bourse quÃelle avait â€¡ portÃˆe de sa main, voilâ€¡ pour que vous ne mÃoubliiez pas dans vos
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priÃ‹res.Âª

Ã³Â´Ah! mais, madame Octave, je ne sais pas si je dois, vous savez bien que ce nÃest pas
pour cela que je viens!Âª disait Eulalie avec la mÃ•me hÃˆsitation et le mÃ•me embarras,
chaque fois, que si cÃÃˆtait la premiÃ‹re, et avec une apparence de mÃˆcontentement qui
Ãˆgayait ma tante mais ne lui dÃˆplaisait pas, car si un jour Eulalie, en prenant la piÃ‹ce, avait
un air un peu moins contrariÃˆ que de coutume, ma tante disait:

Ã³Â´Je ne sais pas ce quÃavait Eulalie; je lui ai pourtant donnÃˆ la mÃ•me chose que dÃ-
habitude, elle nÃavait pas lÃair contente.Âª

Ã³Je crois quÃelle nÃa pourtant pas â€¡ se plaindre, soupirait FranÃ•oise, qui avait une
tendance â€¡ considÃˆrer comme de la menue monnaie tout ce que lui donnait ma tante pour
elle ou pour ses enfants, et comme des trÃˆsors follement gaspillÃˆs pour une ingrate les
piÃˆcettes mises chaque dimanche dans la main dÃEulalie, mais si discrÃ‹tement que
FranÃ•oise nÃarrivait jamais â€¡ les voir. Ce nÃest pas que lÃargent que ma tante donnait â€¡
Eulalie, FranÃ•oise lÃeËšt voulu pour elle. Elle jouissait suffisamment de ce que ma tante
possÃˆdait, sachant que les

richesses de la maÃ“tresse du mÃ•me coup ÃˆlÃ‹vent et embellissent aux yeux de tous sa
servante; et quÃelle, FranÃ•oise, Ãˆtait insigne et glorifiÃˆe dans Combray, Jouy-le-Vicomte et
autres lieux, pour les nombreuses fermes de ma tante, les visites frÃˆquentes et prolongÃˆes du
curÃˆ, le nombre singulier des bouteilles dÃeau de Vichy consommÃˆes. Elle nÃÃˆtait avare que
pour ma tante; si elle avait gÃˆrÃˆ sa fortune, ce qui eËšt ÃˆtÃˆ son rÃ•ve, elle lÃaurait
prÃˆservÃˆe des entreprises dÃautrui avec une fÃˆrocitÃˆ maternelle. Elle nÃaurait pourtant pas
trouvÃˆ grand mal â€¡ ce que ma tante, quÃelle savait incurablement gÃˆnÃˆreuse, se fËšt
laissÃˆe aller â€¡ donner, si au moins Ã•Ãavait ÃˆtÃˆ â€¡ des riches. Peut-Ã•tre pensait-elle que
ceux-lâ€¡, nÃayant pas besoin des cadeaux de ma tante, ne pouvaient Ã•tre soupÃ•onnÃˆs de
lÃaimer â€¡ cause dÃeux. DÃailleurs offerts â€¡ des personnes dÃune grande position de
fortune, â€¡ Mme Sazerat, â€¡ M. Swann, â€¡ M. Legrandin, â€¡ Mme Goupil, â€¡ des
personnes Â´de mÃ•me rangÂª que ma tante et qui Â´allaient bien ensembleÂª, ils lui
apparaissaient comme faisant partie des usages de cette vie Ãˆtrange et brillante des gens
riches qui chassent, se donnent des bals, se font des visites et quÃelle admirait en souriant.
Mais il nÃen allait plus de mÃ•me si les bÃˆnÃˆficiaires de la gÃˆnÃˆrositÃˆ de ma tante Ãˆtaient
de ceux que FranÃ•oise appelait Â´des gens comme moi, des gens qui ne sont pas plus que
moiÂª et qui Ãˆtaient ceux quÃelle mÃˆprisait le plus â€¡ moins quÃils ne lÃappelassent
Â´Madame FranÃ•oiseÂª et ne se considÃˆrassent comme Ãˆtant Â´moins quÃelleÂª. Et quand
elle vit que, malgrÃˆ ses conseils, ma tante nÃen faisait quÃâ€¡ sa tÃ•te et jetait lÃ-
argentÃ³FranÃ•oise le croyait du moinsÃ³pour des crÃˆatures indignes, elle commenÃ•a â€¡
trouver bien petits les dons que ma tante lui faisait en comparaison des sommes imaginaires
prodiguÃˆes â€¡ Eulalie. Il nÃy avait pas dans les environs de Combray de ferme si
consÃˆquente que FranÃ•oise ne supposâ€št quÃEulalie eËšt pu facilement lÃacheter, avec
tout ce que lui rapporteraient ses visites. Il est vrai quÃEulalie faisait la mÃ•me estimation des
richesses immenses et cachÃˆes de FranÃ•oise. Habituellement, quand Eulalie Ãˆtait partie,
FranÃ•oise prophÃˆtisait sans bienveillance sur son compte. Elle la haÃ”ssait, mais elle la
craignait et se croyait tenue, quand elle Ãˆtait lâ€¡, â€¡ lui faire Â´bon visageÂª. Elle se rattrapait
aprÃ‹s son dÃˆpart, sans la nommer jamais â€¡ vrai dire, mais en profÃˆrant des oracles
sibyllins, des sentences dÃun caractÃ‹re gÃˆnÃˆral telles que celles de lÃEcclÃˆsiaste, mais
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dont lÃapplication ne pouvait Ãˆchapper â€¡ ma tante. AprÃ‹s avoir regardÃˆ par le coin du
rideau si Eulalie avait refermÃˆ la porte: Â´Les personnes flatteuses savent se faire bien venir et
ramasser les pÃˆpettes; mais patience, le bon Dieu les punit toutes par un beau jourÂª, disait-
elle, avec le regard latÃˆral et lÃinsinuation de Joas pensant exclusivement â€¡ Athalie quand il
dit:

Le bonheur des mÃˆchants comme un torrent sÃÃˆcoule.

Mais quand le curÃˆ Ãˆtait venu aussi et que sa visite interminable avait ÃˆpuisÃˆ les forces de
ma tante, FranÃ•oise sortait de la chambre derriÃ‹re Eulalie et disait:

Ã³Â´Madame Octave, je vous laisse reposer, vous avez lÃair beaucoup fatiguÃˆe.Âª

Et ma tante ne rÃˆpondait mÃ•me pas, exhalant un soupir qui semblait devoir Ã•tre le dernier,
les yeux clos, comme morte. Mais â€¡ peine FranÃ•oise Ãˆtait-elle descendue que quatre
coups donnÃˆs avec la plus grande violence retentissaient dans la maison et ma tante,
dressÃˆe sur son lit, criait:

Ã³Â´Est-ce quÃEulalie est dÃˆjâ€¡ partie? Croyez-vous que jÃai oubliÃˆ de lui demander si
Mme Goupil Ãˆtait arrivÃˆe â€¡ la messe avant lÃÃˆlÃˆvation! Courez vite aprÃ‹s elle!Âª

Mais FranÃ•oise revenait nÃayant pu rattraper Eulalie.

Ã³Â´CÃest contrariant, disait ma tante en hochant la tÃ•te. La seule chose importante que jÃ-
avais â€¡ lui demander!Âª

Ainsi passait la vie pour ma tante LÃˆonie, toujours identique, dans la douce uniformitÃˆ de ce
quÃelle appelait avec un dÃˆdain affectÃˆ et une tendresse profonde, son Â´petit traintrainÂª.
PrÃˆservÃˆ par tout le monde, non seulement â€¡ la maison, oË˜ chacun ayant ÃˆprouvÃˆ lÃ-
inutilitÃˆ de lui conseiller une meilleure hygiÃ‹ne, sÃÃˆtait peu â€¡ peu rÃˆsignÃˆ â€¡ le
respecter, mais mÃ•me dans le village oË˜, â€¡ trois rues de nous, lÃemballeur, avant de clouer
ses caisses, faisait demander â€¡ FranÃ•oise si ma tante ne Â´reposait pasÂª,Ã³ce traintrain fut
pourtant troublÃˆ une fois cette annÃˆe-lâ€¡. Comme un fruit cachÃˆ qui serait parvenu â€¡
maturitÃˆ sans quÃon sÃen aperÃ•Ëšt et se dÃˆtacherait spontanÃˆment, survint une nuit la
dÃˆlivrance de la fille de cuisine. Mais ses douleurs Ãˆtaient intolÃˆrables, et comme il nÃy avait
pas de sage-femme â€¡ Combray, FranÃ•oise dut partir avant le jour en chercher une â€¡
Thiberzy. Ma tante, â€¡ cause des cris de la fille de cuisine, ne put reposer, et FranÃ•oise,
malgrÃˆ la courte distance, nÃÃˆtant revenue que trÃ‹s tard, lui manqua beaucoup. Aussi, ma
mÃ‹re me dit-elle dans la matinÃˆe: Â´Monte donc voir si ta tante nÃa besoin de rien.Âª JÃentrai
dans la premiÃ‹re piÃ‹ce et, par la porte ouverte, vis ma tante, couchÃˆe sur le cÃ™tÃˆ, qui
dormait; je lÃentendis ronfler lÃˆgÃ‹rement. JÃallais mÃen aller doucement mais sans doute le
bruit que jÃavais fait Ãˆtait intervenu dans son sommeil et en avait Â´changÃˆ la vitesseÂª,
comme on dit pour les automobiles, car la musique du ronflement sÃinterrompit une seconde et
reprit un ton plus bas, puis elle sÃÃˆveilla et tourna â€¡ demi son visage que je pus voir alors; il
exprimait une sorte de terreur; elle venait Ãˆvidemment dÃavoir un rÃ•ve affreux; elle ne
pouvait me voir de la faÃ•on dont elle Ãˆtait placÃˆe, et je restais lâ€¡ ne sachant si je devais
mÃavancer ou me retirer; mais dÃˆjâ€¡ elle semblait revenue au sentiment de la rÃˆalitÃˆ et
avait reconnu le mensonge des visions qui lÃavaient effrayÃˆe; un sourire de joie, de pieuse
reconnaissance envers Dieu qui permet que la vie soit moins cruelle que les rÃ•ves, Ãˆclaira
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faiblement son visage, et avec cette habitude quÃelle avait prise de se parler â€¡ mi-voix â€¡
elle-mÃ•me quand elle se croyait seule, elle murmura: Â´Dieu soit louÃˆ! nous nÃavons comme
tracas que le fille de cuisine qui accouche. Voilâ€¡-t-il pas que je rÃ•vais que mon pauvre
Octave Ãˆtait ressuscitÃˆ et quÃil voulait me faire faire une promenade tous les jours!Âª Sa
main se tendit vers son chapelet qui Ãˆtait sur la petite table, mais le sommeil recommenÃ•ant
ne lui laissa pas la force de lÃatteindre: elle se rendormit, tranquillisÃˆe, et je sortis â€¡ pas de
loup de la chambre sans quÃelle ni personne eËšt jamais appris ce que jÃavais entendu.

Quand je dis quÃen dehors dÃÃˆvÃˆnements trÃ‹s rares, comme cet accouchement, le
traintrain de ma tante ne subissait jamais aucune variation, je ne parle pas de celles qui, se
rÃˆpÃˆtant toujours identiques â€¡ des intervalles rÃˆguliers, nÃintroduisaient au sein de lÃ-
uniformitÃˆ quÃune sorte dÃuniformitÃˆ secondaire. CÃest ainsi que tous les samedis, comme
FranÃ•oise allait dans lÃaprÃ‹s-midi au marchÃˆ de Roussainville-le-Pin, le dÃˆjeuner Ãˆtait,
pour tout le monde, une heure plus tÃ™t. Et ma tante avait si bien pris lÃhabitude de cette
dÃˆrogation hebdomadaire â€¡ ses habitudes, quÃelle tenait â€¡ cette habitude-lâ€¡ autant quÃ-
aux autres. Elle y Ãˆtait si bien Â´routinÃˆeÂª, comme disait FranÃ•oise, que sÃil lui avait fallu
un samedi, attendre pour dÃˆjeuner lÃheure habituelle, cela lÃeËšt autant Â´dÃˆrangÃˆeÂª que
si elle avait dËš, un autre jour, avancer son dÃˆjeuner â€¡ lÃheure du samedi. Cette avance du
dÃˆjeuner donnait dÃailleurs au samedi, pour nous tous, une figure particuliÃ‹re, indulgente, et
assez sympathique. Au moment oË˜ dÃhabitude on a encore une heure â€¡ vivre avant la
dÃˆtente du repas, on savait que, dans quelques secondes, on allait voir arriver des endives
prÃˆcoces, une omelette de faveur, un bifteck immÃˆritÃˆ. Le retour de ce samedi asymÃˆtrique
Ãˆtait un de ces petits ÃˆvÃˆnements intÃˆrieurs, locaux, presque civiques qui, dans les vies
tranquilles et les sociÃˆtÃˆs fermÃˆes, crÃˆent une sorte de lien national et deviennent le thÃ‹me
favori des conversations, des plaisanteries, des rÃˆcits exagÃˆrÃˆs â€¡ plaisir: il eËšt ÃˆtÃˆ le
noyau tout prÃ•t pour un cycle lÃˆgendaire si lÃun de nous avait eu la tÃ•te Ãˆpique. DÃ‹s le
matin, avant dÃÃ•tre habillÃˆs, sans raison, pour le plaisir dÃÃˆprouver la force de la solidaritÃˆ,
on se disait les uns aux autres avec bonne humeur, avec cordialitÃˆ, avec patriotisme: Â´Il nÃy
a pas de temps â€¡ perdre, nÃoublions pas que cÃest samedi!Âª cependant que ma tante,
confÃˆrant avec FranÃ•oise et songeant que la journÃˆe serait plus longue que dÃhabitude,
disait: Â´Si vous leur faisiez un beau morceau de veau, comme cÃest samedi.Âª Si â€¡ dix
heures et demie un distrait tirait sa montre en disant: Â´Allons, encore une heure et demie
avant le dÃˆjeunerÂª, chacun Ãˆtait enchantÃˆ dÃavoir â€¡ lui dire: Â´Mais voyons, â€¡ quoi
pensez-vous, vous oubliez que cÃest samedi!Âª; on en riait encore un quart dÃheure aprÃ‹s et
on se promettait de monter raconter cet oubli â€¡ ma tante pour lÃamuser. Le visage du ciel
mÃ•me semblait changÃˆ. AprÃ‹s le dÃˆjeuner, le soleil, conscient que cÃÃˆtait samedi,
flâ€šnait une heure de plus au haut du ciel, et quand quelquÃun, pensant quÃon Ãˆtait en
retard pour la promenade, disait: Â´Comment, seulement deux heures?Âª en voyant passer les
deux coups du clocher de Saint-Hilaire (qui ont lÃhabitude de ne rencontrer encore personne
dans les chemins dÃˆsertÃˆs â€¡ cause du repas de midi ou de la sieste, le long de la riviÃ‹re
vive et blanche que le pÃ•cheur mÃ•me a abandonnÃˆe, et passent solitaires dans le ciel
vacant oË˜ ne restent que quelques nuages paresseux), tout le monde en chÃºur lui rÃˆpondait:
Â´Mais ce qui vous trompe, cÃest quÃon a dÃˆjeunÃˆ une heure plus tÃ™t, vous savez bien
que cÃest samedi!Âª La surprise dÃun barbare (nous appelions ainsi tous les gens qui ne
savaient pas ce quÃavait de particulier le samedi) qui, Ãˆtant venu â€¡ onze heures pour parler
â€¡ mon pÃ‹re, nous avait trouvÃˆs â€¡ table, Ãˆtait une des choses qui, dans sa vie, avaient le
plus ÃˆgayÃˆ FranÃ•oise. Mais si elle trouvait amusant que le visiteur interloquÃˆ ne sËšt pas
que nous dÃˆjeunions plus tÃ™t le samedi, elle trouvait plus comique encore (tout en
sympathisant du fond du cÃºur avec ce chauvinisme Ãˆtroit) que mon pÃ‹re, lui, nÃeËšt pas eu
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lÃidÃˆe que ce barbare pouvait lÃignorer et eËšt rÃˆpondu sans autre explication â€¡ son
Ãˆtonnement de nous voir dÃˆjâ€¡ dans la salle â€¡ manger: Â´Mais voyons, cÃest samedi!Âª
Parvenue â€¡ ce point de son rÃˆcit, elle essuyait des larmes dÃhilaritÃˆ et pour accroÃ“tre le
plaisir quÃelle Ãˆprouvait, elle prolongeait le dialogue, inventait ce quÃavait rÃˆpondu le visiteur
â€¡ qui ce Â´samediÂª nÃexpliquait rien. Et bien loin de nous plaindre de ses additions, elles ne
nous suffisaient pas encore et nous disions: Â´Mais il me semblait quÃil avait dit aussi autre
chose. CÃÃˆtait plus long la premiÃ‹re fois quand vous lÃavez racontÃˆ.Âª Ma grandÃtante elle-
mÃ•me laissait son ouvrage, levait la tÃ•te et regardait par-dessus son lorgnon.

Le samedi avait encore ceci de particulier que ce jour-lâ€¡, pendant le mois de mai, nous
sortions aprÃ‹s le dÃ“ner pour aller au Â´mois de MarieÂª.

Comme nous y rencontrions parfois M. Vinteuil, trÃ‹s sÃˆvÃ‹re pour Â´le genre dÃˆplorable des
jeunes gens nÃˆgligÃˆs, dans les idÃˆes de lÃÃˆpoque actuelleÂª, ma mÃ‹re prenait garde que
rien ne clochâ€št dans ma tenue, puis on partait pour lÃÃˆglise. CÃest au mois de Marie que je
me souviens dÃavoir commencÃˆ â€¡ aimer les aubÃˆpines. NÃÃˆtant pas seulement dans lÃ-
Ãˆglise, si sainte, mais oË˜ nous avions le droit dÃentrer, posÃˆes sur lÃautel mÃ•me,
insÃˆparables des mystÃ‹res â€¡ la cÃˆlÃˆbration desquels elles prenaient part, elles faisaient
courir au milieu des flambeaux et des vases sacrÃˆs leurs branches attachÃˆes horizontalement
les unes aux autres en un apprÃ•t de fÃ•te, et quÃenjolivaient encore les festons de leur
feuillage sur lequel Ãˆtaient semÃˆs â€¡ profusion, comme sur une traÃ“ne de mariÃˆe, de petits
bouquets de boutons dÃune blancheur Ãˆclatante. Mais, sans oser les regarder quÃâ€¡ la
dÃˆrobÃˆe, je sentais que ces apprÃ•ts pompeux Ãˆtaient vivants et que cÃÃˆtait la nature elle-
mÃ•me qui, en creusant ces dÃˆcoupures dans les feuilles, en ajoutant lÃornement suprÃ•me
de ces blancs boutons, avait rendu cette dÃˆcoration digne de ce qui Ãˆtait â€¡ la fois une
rÃˆjouissance populaire et une solennitÃˆ mystique. Plus haut sÃouvraient leurs corolles Ã•â€¡
et lâ€¡ avec une grâ€šce insouciante, retenant si nÃˆgligemment comme un dernier et vaporeux
atour le bouquet dÃÃˆtamines, fines comme des fils de la Vierge, qui les embrumait tout
entiÃ‹res, quÃen suivant, quÃen essayant de mimer au fond de moi le geste de leur
efflorescence, je lÃimaginais comme si Ã•Ãavait ÃˆtÃˆ le mouvement de tÃ•te Ãˆtourdi et
rapide, au regard coquet, aux pupilles diminuÃˆes, dÃune blanche jeune fille, distraite et vive.
M. Vinteuil Ãˆtait venu avec sa fille se placer â€¡ cÃ™tÃˆ de nous. DÃune bonne famille, il avait
ÃˆtÃˆ le professeur de piano des sÃºurs de ma grandÃmÃ‹re et quand, aprÃ‹s la mort de sa
femme et un hÃˆritage quÃil avait fait, il sÃÃˆtait retirÃˆ auprÃ‹s de Combray, on le recevait
souvent â€¡ la maison. Mais dÃune pudibonderie excessive, il cessa de venir pour ne pas
rencontrer Swann qui avait fait ce quÃil appelait Â´un mariage dÃˆplacÃˆ, dans le goËšt du
jourÂª. Ma mÃ‹re, ayant appris quÃil composait, lui avait dit par amabilitÃˆ que, quand elle irait
le voir, il faudrait quÃil lui fÃ“t entendre quelque chose de lui. M. Vinteuil en aurait eu beaucoup
de joie, mais il poussait la politesse et la bontÃˆ jusquÃâ€¡ de tels scrupules que, se mettant
toujours â€¡ la place des autres, il craignait de les ennuyer et de leur paraÃ“tre ÃˆgoÃ”ste sÃil
suivait ou seulement laissait deviner son dÃˆsir. Le jour oË˜ mes parents Ãˆtaient allÃˆs chez lui
en visite, je les avais accompagnÃˆs, mais ils mÃavaient permis de rester dehors et, comme la
maison de M. Vinteuil, Montjouvain, Ãˆtait en contre-bas dÃun monticule buissonneux, oË˜ je
mÃÃˆtais cachÃˆ, je mÃÃˆtais trouvÃˆ de plain-pied avec le salon du second Ãˆtage, â€¡
cinquante centimÃ‹tres de la fenÃ•tre. Quand on Ãˆtait venu lui annoncer mes parents, jÃavais
vu M. Vinteuil se hâ€šter de mettre en Ãˆvidence sur le piano un morceau de musique. Mais
une fois mes parents entrÃˆs, il lÃavait retirÃˆ et mis dans un coin. Sans doute avait-il craint de
leur laisser supposer quÃil nÃÃˆtait heureux de les voir que pour leur jouer de ses
compositions. Et chaque fois que ma mÃ‹re Ãˆtait revenue â€¡ la charge au cours de la visite, il

                           67 / 257



Full Text Archive
https://www.fulltextarchive.com

avait rÃˆpÃˆtÃˆ plusieurs fois Â´Mais je ne sais qui a mis cela sur le piano, ce nÃest pas sa
placeÂª, et avait dÃˆtournÃˆ la conversation sur dÃautres sujets, justement parce que ceux-lâ€¡
lÃintÃˆressaient moins. Sa seule passion Ãˆtait pour sa fille et celle-ci qui avait lÃair dÃun
garÃ•on paraissait si robuste quÃon ne pouvait sÃempÃ•cher de sourire en voyant les
prÃˆcautions que son pÃ‹re prenait pour elle, ayant toujours des châ€šles supplÃˆmentaires â€¡
lui jeter sur les Ãˆpaules. Ma grandÃmÃ‹re faisait remarquer quelle expression douce dÃˆlicate,
presque timide passait souvent dans les regards de cette enfant si rude, dont le visage Ãˆtait
semÃˆ de taches de son. Quand elle venait de prononcer une parole elle lÃentendait avec lÃ-
esprit de ceux â€¡ qui elle lÃavait dite, sÃalarmait des malentendus possibles et on voyait sÃ-
Ãˆclairer, se dÃˆcouper comme par transparence, sous la figure hommasse du Â´bon diableÂª,
les traits plus fins dÃune jeune fille ÃˆplorÃˆe.

Quand, au moment de quitter lÃÃˆglise, je mÃagenouillai devant lÃautel, je sentis tout dÃun
coup, en me relevant, sÃÃˆchapper des aubÃˆpines une odeur amÃ‹re et douce dÃamandes, et
je remarquai alors sur les fleurs de petites places plus blondes, sous lesquelles je me figurai
que devait Ã•tre cachÃˆe cette odeur comme sous les parties gratinÃˆes le goËšt dÃune
frangipane ou sous leurs taches de rousseur celui des joues de Mlle Vinteuil. MalgrÃˆ la
silencieuse immobilitÃˆ des aubÃˆpines, cette intermittente ardeur Ãˆtait comme le murmure de
leur vie intense dont lÃautel vibrait ainsi quÃune haie agreste visitÃˆe par de vivantes antennes,
auxquelles on pensait en voyant certaines Ãˆtamines presque rousses qui semblaient avoir
gardÃˆ la virulence printaniÃ‹re, le pouvoir irritant, dÃinsectes aujourdÃhui mÃˆtamorphosÃˆs en
fleurs.

Nous causions un moment avec M. Vinteuil devant le porche en sortant de lÃÃˆglise. Il
intervenait entre les gamins qui se chamaillaient sur la place, prenait la dÃˆfense des petits,
faisait des sermons aux grands. Si sa fille nous disait de sa grosse voix combien elle avait ÃˆtÃˆ
contente de nous voir, aussitÃ™t il semblait quÃen elle-mÃ•me une sÃºur plus sensible
rougissait de ce propos de bon garÃ•on Ãˆtourdi qui avait pu nous faire croire quÃelle sollicitait
dÃÃ•tre invitÃˆe chez nous. Son pÃ‹re lui jetait un manteau sur les Ãˆpaules, ils montaient dans
un petit buggy quÃelle conduisait elle-mÃ•me et tous deux retournaient â€¡ Montjouvain. Quant
â€¡ nous, comme cÃÃˆtait le lendemain dimanche et quÃon ne se lÃ‹verait que pour la grandÃ-
messe, sÃil faisait clair de lune et que lÃair fËšt chaud, au lieu de nous faire rentrer
directement, mon pÃ‹re, par amour de la gloire, nous faisait faire par le calvaire une longue
promenade, que le peu dÃaptitude de ma mÃ‹re â€¡ sÃorienter et â€¡ se reconnaÃ“tre dans
son chemin, lui faisait considÃˆrer comme la prouesse dÃun gÃˆnie stratÃˆgique. Parfois nous
allions jusquÃau viaduc, dont les enjambÃˆes de pierre commenÃ•aient â€¡ la gare et me
reprÃˆsentaient lÃexil et la dÃˆtresse hors du monde civilisÃˆ parce que chaque annÃˆe en
venant de Paris, on nous recommandait de faire bien attention, quand ce serait Combray, de ne
pas laisser passer la station, dÃÃ•tre prÃ•ts dÃavance car le train repartait au bout de deux
minutes et sÃengageait sur le viaduc au delâ€¡ des pays chrÃˆtiens dont Combray marquait
pour moi lÃextrÃ•me limite. Nous revenions par le boulevard de la gare, oË˜ Ãˆtaient les plus
agrÃˆables villas de la commune. Dans chaque jardin le clair de lune, comme Hubert Robert,
semait ses degrÃˆs rompus de marbre blanc, ses jets dÃeau, ses grilles entrÃouvertes. Sa
lumiÃ‹re avait dÃˆtruit le bureau du tÃˆlÃˆgraphe. Il nÃen subsistait plus quÃune colonne â€¡
demi brisÃˆe, mais qui gardait la beautÃˆ dÃune ruine immortelle. Je traÃ“nais la jambe, je
tombais de sommeil, lÃodeur des tilleuls qui embaumait mÃapparaissait comme une
rÃˆcompense quÃon ne pouvait obtenir quÃau prix des plus grandes fatigues et qui nÃen valait
pas la peine. De grilles fort ÃˆloignÃˆes les unes des autres, des chiens rÃˆveillÃˆs par nos pas
solitaires faisaient alterner des aboiements comme il mÃarrive encore quelquefois dÃen
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entendre le soir, et entre lesquels dut venir (quand sur son emplacement on crÃˆa le jardin
public de Combray) se rÃˆfugier le boulevard de la gare, car, oË˜ que je me trouve, dÃ‹s quÃils
commencent â€¡ retentir et â€¡ se rÃˆpondre, je lÃaperÃ•ois, avec ses tilleuls et son trottoir
ÃˆclairÃˆ par la lune.

Tout dÃun coup mon pÃ‹re nous arrÃ•tait et demandait â€¡ ma mÃ‹re: Â´OË˜ sommes-nous?Âª
EpuisÃˆe par la marche, mais fiÃ‹re de lui, elle lui avouait tendrement quÃelle nÃen savait
absolument rien. Il haussait les Ãˆpaules et riait. Alors, comme sÃil lÃavait sortie de la poche de
son veston avec sa clef, il nous montrait debout devant nous la petite porte de derriÃ‹re de
notre jardin qui Ãˆtait venue avec le coin de la rue du Saint-Esprit nous attendre au bout de ces
chemins inconnus. Ma mÃ‹re lui disait avec admiration: Â´Tu es extraordinaire!Âª Et â€¡ partir
de cet instant, je nÃavais plus un seul pas â€¡ faire, le sol marchait pour moi dans ce jardin oË˜
depuis si longtemps mes actes avaient cessÃˆ dÃÃ•tre accompagnÃˆs dÃattention volontaire:
lÃHabitude venait de me prendre dans ses bras et me portait jusquÃâ€¡ mon lit comme un petit
enfant.

Si la journÃˆe du samedi, qui commenÃ•ait une heure plus tÃ™t, et oË˜ elle Ãˆtait privÃˆe de
FranÃ•oise, passait plus lentement quÃune autre pour ma tante, elle en attendait pourtant le
retour avec impatience depuis le commencement de la semaine, comme contenant toute la
nouveautÃˆ et la distraction que fËšt encore capable de supporter son corps affaibli et
maniaque. Et ce nÃest pas cependant quÃelle nÃaspirâ€št parfois â€¡ quelque plus grand
changement, quÃelle nÃeËšt de ces heures dÃexception oË˜ lÃon a soif de quelque chose dÃ-
autre que ce qui est, et oË˜ ceux que le manque dÃÃˆnergie ou dÃimagination empÃ•che de
tirer dÃeux-mÃ•mes un principe de rÃˆnovation, demandent â€¡ la minute qui vient, au facteur
qui sonne, de leur apporter du nouveau, fËšt-ce du pire, une Ãˆmotion, une douleur; oË˜ la
sensibilitÃˆ, que le bonheur a fait taire comme une harpe oisive, veut rÃˆsonner sous une main,
mÃ•me brutale, et dËšt-elle en Ã•tre brisÃˆe; oË˜ la volontÃˆ, qui a si difficilement conquis le
droit dÃÃ•tre livrÃˆe sans obstacle â€¡ ses dÃˆsirs, â€¡ ses peines, voudrait jeter les rÃ•nes
entre les mains dÃÃˆvÃˆnements impÃˆrieux, fussent-ils cruels. Sans doute, comme les forces
de ma tante, taries â€¡ la moindre fatigue, ne lui revenaient que goutte â€¡ goutte au sein de
son repos, le rÃˆservoir Ãˆtait trÃ‹s long â€¡ remplir, et il se passait des mois avant quÃelle eËšt
ce lÃˆger trop-plein que dÃautres dÃˆrivent dans lÃactivitÃˆ et dont elle Ãˆtait incapable de
savoir et de dÃˆcider comment user. Je ne doute pas quÃalorsÃ³comme le dÃˆsir de la
remplacer par des pommes de terre bÃˆchamel finissait au bout de quelque temps par naÃ“tre
du plaisir mÃ•me que lui causait le retour quotidien de la purÃˆe dont elle ne se Â´fatiguaitÂª
pas,Ã³elle ne tirâ€št de lÃaccumulation de ces jours monotones auxquels elle tenait tant, lÃ-
attente dÃun cataclysme domestique limitÃˆ â€¡ la durÃˆe dÃun moment mais qui la forcerait
dÃaccomplir une fois pour toutes un de ces changements dont elle reconnaissait quÃils lui
seraient salutaires et auxquels elle ne pouvait dÃelle-mÃ•me se dÃˆcider. Elle nous aimait
vÃˆritablement, elle aurait eu plaisir â€¡ nous pleurer; survenant â€¡ un moment oË˜ elle se
sentait bien et nÃÃˆtait pas en sueur, la nouvelle que la maison Ãˆtait la proie dÃun incendie
oË˜ nous avions dÃˆjâ€¡ tous pÃˆri et qui nÃallait plus bientÃ™t laisser subsister une seule
pierre des murs, mais auquel elle aurait eu tout le temps dÃÃˆchapper sans se presser, â€¡
condition de se lever tout de suite, a dËš souvent hanter ses espÃˆrances comme unissant aux
avantages secondaires de lui faire savourer dans un long regret toute sa tendresse pour nous,
et dÃÃ•tre la stupÃˆfaction du village en conduisant notre deuil, courageuse et accablÃˆe,
moribonde debout, celui bien plus prÃˆcieux de la forcer au bon moment, sans temps â€¡
perdre, sans possibilitÃˆ dÃhÃˆsitation Ãˆnervante, â€¡ aller passer lÃÃˆtÃˆ dans sa jolie ferme
de Mirougrain, oË˜ il y avait une chute dÃeau. Comme nÃÃˆtait jamais survenu aucun
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ÃˆvÃˆnement de ce genre, dont elle mÃˆditait certainement la rÃˆussite quand elle Ãˆtait seule
absorbÃˆe dans ses innombrables jeux de patience (et qui lÃeËšt dÃˆsespÃˆrÃˆe au premier
commencement de rÃˆalisation, au premier de ces petits faits imprÃˆvus, de cette parole
annonÃ•ant une mauvaise nouvelle et dont on ne peut plus jamais oublier lÃaccent, de tout ce
qui porte lÃempreinte de la mort rÃˆelle, bien diffÃˆrente de sa possibilitÃˆ logique et abstraite),
elle se rabattait pour rendre de temps en temps sa vie plus intÃˆressante, â€¡ y introduire des
pÃˆripÃˆties imaginaires quÃelle suivait avec passion. Elle se plaisait â€¡ supposer tout dÃun
coup que FranÃ•oise la volait, quÃelle recourait â€¡ la ruse pour sÃen assurer, la prenait sur le
fait; habituÃˆe, quand elle faisait seule des parties de cartes, â€¡ jouer â€¡ la fois son jeu et le
jeu de son adversaire, elle se prononÃ•ait â€¡ elle-mÃ•me les excuses embarrassÃˆes de
FranÃ•oise et y rÃˆpondait avec tant de feu et dÃindignation que lÃun de nous, entrant â€¡ ces
moments-lâ€¡, la trouvait en nage, les yeux Ãˆtincelants, ses faux cheveux dÃˆplacÃˆs laissant
voir son front chauve. FranÃ•oise entendit peut-Ã•tre parfois dans la chambre voisine de
mordants sarcasmes qui sÃadressaient â€¡ elle et dont lÃinvention nÃeËšt pas soulagÃˆ
suffisamment ma tante, sÃils Ãˆtaient restÃˆs â€¡ lÃÃˆtat purement immatÃˆriel, et si en les
murmurant â€¡ mi-voix elle ne leur eËšt donnÃˆ plus de rÃˆalitÃˆ. Quelquefois, ce Â´spectacle
dans un litÂª ne suffisait mÃ•me pas â€¡ ma tante, elle voulait faire jouer ses piÃ‹ces. Alors, un
dimanche, toutes portes mystÃˆrieusement fermÃˆes, elle confiait â€¡ Eulalie ses doutes sur la
probitÃˆ de FranÃ•oise, son intention de se dÃˆfaire dÃelle, et une autre fois, â€¡ FranÃ•oise
ses soupÃ•ons de lÃinfidÃˆlitÃˆ dÃEulalie, â€¡ qui la porte serait bientÃ™t fermÃˆe; quelques
jours aprÃ‹s elle Ãˆtait dÃˆgoËštÃˆe de sa confidente de la veille et racoquinÃˆe avec le traÃ“tre,
lesquels dÃailleurs, pour la prochaine reprÃˆsentation, Ãˆchangeraient leurs emplois. Mais les
soupÃ•ons que pouvait parfois lui inspirer Eulalie, nÃÃˆtaient quÃun feu de paille et tombaient
vite, faute dÃaliment, Eulalie nÃhabitant pas la maison. Il nÃen Ãˆtait pas de mÃ•me de ceux
qui concernaient FranÃ•oise, que ma tante sentait perpÃˆtuellement sous le mÃ•me toit quÃ-
elle, sans que, par crainte de prendre froid si elle sortait de son lit, elle osâ€št descendre â€¡ la
cuisine se rendre compte sÃils Ãˆtaient fondÃˆs. Peu â€¡ peu son esprit nÃeut plus dÃautre
occupation que de chercher â€¡ deviner ce quÃâ€¡ chaque moment pouvait faire, et chercher
â€¡ lui cacher, FranÃ•oise. Elle remarquait les plus furtifs mouvements de physionomie de celle-
ci, une contradiction dans ses paroles, un dÃˆsir quÃelle semblait dissimuler. Et elle lui montrait
quÃelle lÃavait dÃˆmasquÃˆe, dÃun seul mot qui faisait pâ€šlir FranÃ•oise et que ma tante
semblait trouver, â€¡ enfoncer au cÃºur de la malheureuse, un divertissement cruel. Et le
dimanche suivant, une rÃˆvÃˆlation dÃEulalie,Ã³comme ces dÃˆcouvertes qui ouvrent tout dÃun
coup un champ insoupÃ•onnÃˆ â€¡ une science naissante et qui se traÃ“nait dans lÃ-
orniÃ‹re,Ã³prouvait â€¡ ma tante quÃelle Ãˆtait dans ses suppositions bien au-dessous de la
vÃˆritÃˆ. Â´Mais FranÃ•oise doit le savoir maintenant que vous y avez donnÃˆ une
voitureÂª.Ã³Â´Que je lui ai donnÃˆ une voiture!Âª sÃÃˆcriait ma tante.Ã³Â´Ah! mais je ne sais
pas, moi, je croyais, je lÃavais vue qui passait maintenant en calÃ‹che, fiÃ‹re comme Artaban,
pour aller au marchÃˆ de Roussainville. JÃavais cru que cÃÃˆtait Mme Octave qui lui avait
donnÃˆ.Âª Peu â€¡ peu FranÃ•oise et ma tante, comme la bÃ•te et le chasseur, ne cessaient
plus de tâ€šcher de prÃˆvenir les ruses lÃune de lÃautre. Ma mÃ‹re craignait quÃil ne se
dÃˆveloppâ€št chez FranÃ•oise une vÃˆritable haine pour ma tante qui lÃoffensait le plus
durement quÃelle le pouvait. En tous cas FranÃ•oise attachait de plus en plus aux moindres
paroles, aux moindres gestes de ma tante une attention extraordinaire. Quand elle avait
quelque chose â€¡ lui demander, elle hÃˆsitait longtemps sur la maniÃ‹re dont elle devait sÃy
prendre. Et quand elle avait profÃˆrÃˆ sa requÃ•te, elle observait ma tante â€¡ la dÃˆrobÃˆe,
tâ€šchant de deviner dans lÃaspect de sa figure ce que celle-ci avait pensÃˆ et dÃˆciderait. Et
ainsiÃ³tandis que quelque artiste lisant les MÃˆmoires du XVIIe siÃ‹cle, et dÃˆsirant de se
rapprocher du grand Roi, croit marcher dans cette voie en se fabriquant une gÃˆnÃˆalogie qui le
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fait descendre dÃune famille historique ou en entretenant une correspondance avec un des
souverains actuels de lÃEurope, tourne prÃˆcisÃˆment le dos â€¡ ce quÃil a le tort de chercher
sous des formes identiques et par consÃˆquent mortes,Ã³une vieille dame de province qui ne
faisait quÃobÃˆir sincÃ‹rement â€¡ dÃirrÃˆsistibles manies et â€¡ une mÃˆchancetÃˆ nÃˆe de lÃ-
oisivetÃˆ, voyait sans avoir jamais pensÃˆ â€¡ Louis XIV les occupations les plus insignifiantes
de sa journÃˆe, concernant son lever, son dÃˆjeuner, son repos, prendre par leur singularitÃˆ
despotique un peu de lÃintÃˆrÃ•t de ce que Saint-Simon appelait la Â´mÃˆcaniqueÂª de la vie
â€¡ Versailles, et pouvait croire aussi que ses silences, une nuance de bonne humeur ou de
hauteur dans sa physionomie, Ãˆtaient de la part de FranÃ•oise lÃobjet dÃun commentaire
aussi passionnÃˆ, aussi craintif que lÃÃˆtaient le silence, la bonne humeur, la hauteur du Roi
quand un courtisan, ou mÃ•me les plus grands seigneurs, lui avaient remis une supplique, au
dÃˆtour dÃune allÃˆe, â€¡ Versailles.

Un dimanche, oË˜ ma tante avait eu la visite simultanÃˆe du curÃˆ et dÃEulalie, et sÃÃˆtait
ensuite reposÃˆe, nous Ãˆtions tous montÃˆs lui dire bonsoir, et maman lui adressait ses
condolÃˆances sur la mauvaise chance qui amenait toujours ses visiteurs â€¡ la mÃ•me heure:

Ã³Â´Je sais que les choses se sont encore mal arrangÃˆes tantÃ™t, LÃˆonie, lui dit-elle avec
douceur, vous avez eu tout votre monde â€¡ la fois.Âª

Ce que ma grandÃtante interrompit par: Â´Abondance de biens...Âª car depuis que sa fille Ãˆtait
malade elle croyait devoir la remonter en lui prÃˆsentant toujours tout par le bon cÃ™tÃˆ. Mais
mon pÃ‹re prenant la parole:

Ã³Â´Je veux profiter, dit-il, de ce que toute la famille est rÃˆunie pour vous faire un rÃˆcit sans
avoir besoin de le recommencer â€¡ chacun. JÃai peur que nous ne soyons fâ€šchÃˆs avec
Legrandin: il mÃa â€¡ peine dit bonjour ce matin.Âª

Je ne restai pas pour entendre le rÃˆcit de mon pÃ‹re, car jÃÃˆtais justement avec lui aprÃ‹s la
messe quand nous avions rencontrÃˆ M. Legrandin, et je descendis â€¡ la cuisine demander le
menu du dÃ“ner qui tous les jours me distrayait comme les nouvelles quÃon lit dans un journal
et mÃexcitait â€¡ la faÃ•on dÃun programme de fÃ•te. Comme M. Legrandin avait passÃˆ prÃ‹s
de nous en sortant de lÃÃˆglise, marchant â€¡ cÃ™tÃˆ dÃune châ€štelaine du voisinage que
nous ne connaissions que de vue, mon pÃ‹re avait fait un salut â€¡ la fois amical et rÃˆservÃˆ,
sans que nous nous arrÃ•tions; M. Legrandin avait â€¡ peine rÃˆpondu, dÃun air ÃˆtonnÃˆ,
comme sÃil ne nous reconnaissait pas, et avec cette perspective du regard particuliÃ‹re aux
personnes qui ne veulent pas Ã•tre aimables et qui, du fond subitement prolongÃˆ de leurs
yeux, ont lÃair de vous apercevoir comme au bout dÃune route interminable et â€¡ une si
grande distance quÃelles se contentent de vous adresser un signe de tÃ•te minuscule pour le
proportionner â€¡ vos dimensions de marionnette.

Or, la dame quÃaccompagnait Legrandin Ãˆtait une personne vertueuse et considÃˆrÃˆe; il ne
pouvait Ã•tre question quÃil fËšt en bonne fortune et gÃ•nÃˆ dÃÃ•tre surpris, et mon pÃ‹re se
demandait comment il avait pu mÃˆcontenter Legrandin. Â´Je regretterais dÃautant plus de le
savoir fâ€šchÃˆ, dit mon pÃ‹re, quÃau milieu de tous ces gens endimanchÃˆs il a, avec son
petit veston droit, sa cravate molle, quelque chose de si peu apprÃ•tÃˆ, de si vraiment simple,
et un air presque ingÃˆnu qui est tout â€¡ fait sympathique.Âª Mais le conseil de famille fut
unanimement dÃavis que mon pÃ‹re sÃÃˆtait fait une idÃˆe, ou que Legrandin, â€¡ ce moment-
lâ€¡, Ãˆtait absorbÃˆ par quelque pensÃˆe. DÃailleurs la crainte de mon pÃ‹re fut dissipÃˆe dÃ‹s

                           71 / 257



Full Text Archive
https://www.fulltextarchive.com

le lendemain soir. Comme nous revenions dÃune grande promenade, nous aperÃ•Ëšmes prÃ‹s
du Pont-Vieux Legrandin, qui â€¡ cause des fÃ•tes, restait plusieurs jours â€¡ Combray. Il vint
â€¡ nous la main tendue: Â´Connaissez-vous, monsieur le liseur, me demanda-t-il, ce vers de
Paul Desjardins:

Les bois sont dÃˆjâ€¡ noirs, le ciel est encor bleu.

NÃest-ce pas la fine notation de cette heure-ci? Vous nÃavez peut-Ã•tre jamais lu Paul
Desjardins. Lisez-le, mon enfant; aujourdÃhui il se mue, me dit-on, en frÃ‹re prÃ•cheur, mais ce
fut longtemps un aquarelliste limpide...

Les bois sont dÃˆjâ€¡ noirs, le ciel est encor bleu...

Que le ciel reste toujours bleu pour vous, mon jeune ami; et mÃ•me â€¡ lÃheure, qui vient pour
moi maintenant, oË˜ les bois sont dÃˆjâ€¡ noirs, oË˜ la nuit tombe vite, vous vous consolerez
comme je fais en regardant du cÃ™tÃˆ du ciel.Âª Il sortit de sa poche une cigarette, resta
longtemps les yeux â€¡ lÃhorizon, Â´Adieu, les camaradesÂª, nous dit-il tout â€¡ coup, et il
nous quitta.

A cette heure oË˜ je descendais apprendre le menu, le dÃ“ner Ãˆtait dÃˆjâ€¡ commencÃˆ, et
FranÃ•oise, commandant aux forces de la nature devenues ses aides, comme dans les fÃˆeries
oË˜ les gÃˆants se font engager comme cuisiniers, frappait la houille, donnait â€¡ la vapeur des
pommes de terre â€¡ Ãˆtuver et faisait finir â€¡ point par le feu les chefs-dÃÃºuvre culinaires dÃ-
abord prÃˆparÃˆs dans des rÃˆcipients de cÃˆramiste qui allaient des grandes cuves, marmites,
chaudrons et poissonniÃ‹res, aux terrines pour le gibier, moules â€¡ pâ€štisserie, et petits pots
de crÃ‹me en passant par une collection complÃ‹te de casserole de toutes dimensions. Je mÃ-
arrÃ•tais â€¡ voir sur la table, oË˜ la fille de cuisine venait de les Ãˆcosser, les petits pois
alignÃˆs et nombrÃˆs comme des billes vertes dans un jeu; mais mon ravissement Ãˆtait devant
les asperges, trempÃˆes dÃoutremer et de rose et dont lÃÃˆpi, finement pignochÃˆ de mauve et
dÃazur, se dÃˆgrade insensiblement jusquÃau pied,Ã³encore souillÃˆ pourtant du sol de leur
plant,Ã³par des irisations qui ne sont pas de la terre. Il me semblait que ces nuances cÃˆlestes
trahissaient les dÃˆlicieuses crÃˆatures qui sÃÃˆtaient amusÃˆes â€¡ se mÃˆtamorphoser en
lÃˆgumes et qui, â€¡ travers le dÃˆguisement de leur chair comestible et ferme, laissaient
apercevoir en ces couleurs naissantes dÃaurore, en ces Ãˆbauches dÃarc-en-ciel, en cette
extinction de soirs bleus, cette essence prÃˆcieuse que je reconnaissais encore quand, toute la
nuit qui suivait un dÃ“ner oË˜ jÃen avais mangÃˆ, elles jouaient, dans leurs farces poÃˆtiques et
grossiÃ‹res comme une fÃˆerie de Shakespeare, â€¡ changer mon pot de chambre en un vase
de parfum.

La pauvre CharitÃˆ de Giotto, comme lÃappelait Swann, chargÃˆe par FranÃ•oise de les
Â´plumerÂª, les avait prÃ‹s dÃelle dans une corbeille, son air Ãˆtait douloureux, comme si elle
ressentait tous les malheurs de la terre; et les lÃˆgÃ‹res couronnes dÃazur qui ceignaient les
asperges au-dessus de leurs tuniques de rose Ãˆtaient finement dessinÃˆes, Ãˆtoile par Ãˆtoile,
comme le sont dans la fresque les fleurs bandÃˆes autour du front ou piquÃˆes dans la corbeille
de la Vertu de Padoue. Et cependant, FranÃ•oise tournait â€¡ la broche un de ces poulets,
comme elle seule savait en rÃ™tir, qui avaient portÃˆ loin dans Combray lÃodeur de ses
mÃˆrites, et qui, pendant quÃelle nous les servait â€¡ table, faisaient prÃˆdominer la douceur
dans ma conception spÃˆciale de son caractÃ‹re, lÃarÃ™me de cette chair quÃelle savait
rendre si onctueuse et si tendre nÃÃˆtant pour moi que le propre parfum dÃune de ses vertus.
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Mais le jour oË˜, pendant que mon pÃ‹re consultait le conseil de famille sur la rencontre de
Legrandin, je descendis â€¡ la cuisine, Ãˆtait un de ceux oË˜ la CharitÃˆ de Giotto, trÃ‹s malade
de son accouchement rÃˆcent, ne pouvait se lever; FranÃ•oise, nÃÃˆtant plus aidÃˆe, Ãˆtait en
retard. Quand je fus en bas, elle Ãˆtait en train, dans lÃarriÃ‹re-cuisine qui donnait sur la basse-
cour, de tuer un poulet qui, par sa rÃˆsistance dÃˆsespÃˆrÃˆe et bien naturelle, mais
accompagnÃˆe par FranÃ•oise hors dÃelle, tandis quÃelle cherchait â€¡ lui fendre le cou sous
lÃoreille, des cris de Â´sale bÃ•te! sale bÃ•te!Âª, mettait la sainte douceur et lÃonction de notre
servante un peu moins en lumiÃ‹re quÃil nÃeËšt fait, au dÃ“ner du lendemain, par sa peau
brodÃˆe dÃor comme une chasuble et son jus prÃˆcieux ÃˆgouttÃˆ dÃun ciboire. Quand il fut
mort, FranÃ•oise recueillit le sang qui coulait sans noyer sa rancune, eut encore un sursaut de
colÃ‹re, et regardant le cadavre de son ennemi, dit une derniÃ‹re fois: Â´Sale bÃ•te!Âª Je
remontai tout tremblant; jÃaurais voulu quÃon mÃ“t FranÃ•oise tout de suite â€¡ la porte. Mais
qui mÃeËšt fait des boules aussi chaudes, du cafÃˆ aussi parfumÃˆ, et mÃ•me... ces poulets?...
Et en rÃˆalitÃˆ, ce lâ€šche calcul, tout le monde avait eu â€¡ le faire comme moi. Car ma tante
LÃˆonie savait,Ã³ce que jÃignorais encore,Ã³que FranÃ•oise qui, pour sa fille, pour ses neveux,
aurait donnÃˆ sa vie sans une plainte, Ãˆtait pour dÃautres Ã•tres dÃune duretÃˆ singuliÃ‹re.
MalgrÃˆ cela ma tante lÃavait gardÃˆe, car si elle connaissait sa cruautÃˆ, elle apprÃˆciait son
service. Je mÃaperÃ•us peu â€¡ peu que la douceur, la componction, les vertus de FranÃ•oise
cachaient des tragÃˆdies dÃarriÃ‹re-cuisine, comme lÃhistoire dÃˆcouvre que les rÃ‹gnes des
Rois et des Reines, qui sont reprÃˆsentÃˆs les mains jointes dans les vitraux des Ãˆglises,
furent marquÃˆs dÃincidents sanglants. Je me rendis compte que, en dehors de ceux de sa
parentÃˆ, les humains excitaient dÃautant plus sa pitiÃˆ par leurs malheurs, quÃils vivaient plus
ÃˆloignÃˆs dÃelle. Les torrents de larmes quÃelle versait en lisant le journal sur les infortunes
des inconnus se tarissaient vite si elle pouvait se reprÃˆsenter la personne qui en Ãˆtait lÃobjet
dÃune faÃ•on un peu prÃˆcise. Une de ces nuits qui suivirent lÃaccouchement de la fille de
cuisine, celle-ci fut prise dÃatroces coliques; maman lÃentendit se plaindre, se leva et rÃˆveilla
FranÃ•oise qui, insensible, dÃˆclara que tous ces cris Ãˆtaient une comÃˆdie, quÃelle voulait
Â´faire la maÃ“tresseÂª. Le mÃˆdecin, qui craignait ces crises, avait mis un signet, dans un livre
de mÃˆdecine que nous avions, â€¡ la page oË˜ elles sont dÃˆcrites et oË˜ il nous avait dit de
nous reporter pour trouver lÃindication des premiers soins â€¡ donner. Ma mÃ‹re envoya
FranÃ•oise chercher le livre en lui recommandant de ne pas laisser tomber le signet. Au bout
dÃune heure, FranÃ•oise nÃÃˆtait pas revenue; ma mÃ‹re indignÃˆe crut quÃelle sÃÃˆtait
recouchÃˆe et me dit dÃaller voir moi-mÃ•me dans la bibliothÃ‹que. JÃy trouvai FranÃ•oise qui,
ayant voulu regarder ce que le signet marquait, lisait la description clinique de la crise et
poussait des sanglots maintenant quÃil sÃagissait dÃune malade-type quÃelle ne connaissait
pas. A chaque symptÃ™me douloureux mentionnÃˆ par lÃauteur du traitÃˆ, elle sÃÃˆcriait:
Â´HÃˆ lâ€¡! Sainte Vierge, est-il possible que le bon Dieu veuille faire souffrir ainsi une
malheureuse crÃˆature humaine? HÃˆ! la pauvre!Âª

Mais dÃ‹s que je lÃeus appelÃˆe et quÃelle fut revenue prÃ‹s du lit de la CharitÃˆ de Giotto, ses
larmes cessÃ‹rent aussitÃ™t de couler; elle ne put reconnaÃ“tre ni cette agrÃˆable sensation de
pitiÃˆ et dÃattendrissement quÃelle connaissait bien et que la lecture des journaux lui avait
souvent donnÃˆe, ni aucun plaisir de mÃ•me famille, dans lÃennui et dans lÃirritation de sÃ-
Ã•tre levÃˆe au milieu de la nuit pour la fille de cuisine; et â€¡ la vue des mÃ•mes souffrances
dont la description lÃavait fait pleurer, elle nÃeut plus que des ronchonnements de mauvaise
humeur, mÃ•me dÃaffreux sarcasmes, disant, quand elle crut que nous Ãˆtions partis et ne
pouvions plus lÃentendre: Â´Elle nÃavait quÃâ€¡ ne pas faire ce quÃil faut pour Ã•a! Ã•a lui a
fait plaisir! quÃelle ne fasse pas de maniÃ‹res maintenant. Faut-il tout de mÃ•me quÃun
garÃ•on ait ÃˆtÃˆ abandonnÃˆ du bon Dieu pour aller avec Ã•a. Ah! cÃest bien comme on disait
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dans le patois de ma pauvre mÃ‹re:

Â´Qui du cul dÃun chien sÃamourose

Â´Il lui paraÃ“t une rose.Âª

Si, quand son petit-fils Ãˆtait un peu enrhumÃˆ du cerveau, elle partait la nuit, mÃ•me malade,
au lieu de se coucher, pour voir sÃil nÃavait besoin de rien, faisant quatre lieues â€¡ pied avant
le jour afin dÃÃ•tre rentrÃˆe pour son travail, en revanche ce mÃ•me amour des siens et son
dÃˆsir dÃassurer la grandeur future de sa maison se traduisait dans sa politique â€¡ lÃÃˆgard
des autres domestiques par une maxime constante qui fut de nÃen jamais laisser un seul sÃ-
implanter chez ma tante, quÃelle mettait dÃailleurs une sorte dÃorgueil â€¡ ne laisser
approcher par personne, prÃˆfÃˆrant, quand elle-mÃ•me Ãˆtait malade, se relever pour lui
donner son eau de Vichy plutÃ™t que de permettre lÃaccÃ‹s de la chambre de sa maÃ“tresse
â€¡ la fille de cuisine. Et comme cet hymÃˆnoptÃ‹re observÃˆ par Fabre, la guÃ•pe fouisseuse,
qui pour que ses petits aprÃ‹s sa mort aient de la viande fraÃ“che â€¡ manger, appelle lÃ-
anatomie au secours de sa cruautÃˆ et, ayant capturÃˆ des charanÃ•ons et des araignÃˆes,
leur perce avec un savoir et une adresse merveilleux le centre nerveux dÃoË˜ dÃˆpend le
mouvement des pattes, mais non les autres fonctions de la vie, de faÃ•on que lÃinsecte
paralysÃˆ prÃ‹s duquel elle dÃˆpose ses oeufs, fournisse aux larves, quand elles Ãˆcloront un
gibier docile, inoffensif, incapable de fuite ou de rÃˆsistance, mais nullement faisandÃˆ,
FranÃ•oise trouvait pour servir sa volontÃˆ permanente de rendre la maison intenable â€¡ tout
domestique, des ruses si savantes et si impitoyables que, bien des annÃˆes plus tard, nous
apprÃ“mes que si cet ÃˆtÃˆ-lâ€¡ nous avions mangÃˆ presque tous les jours des asperges, cÃ-
Ãˆtait parce que leur odeur donnait â€¡ la pauvre fille de cuisine chargÃˆe de les Ãˆplucher des
crises dÃasthme dÃune telle violence quÃelle fut obligÃˆe de finir par sÃen aller.

HÃˆlas! nous devions dÃˆfinitivement changer dÃopinion sur Legrandin. Un des dimanches qui
suivit la rencontre sur le Pont-Vieux aprÃ‹s laquelle mon pÃ‹re avait dËš confesser son erreur,
comme la messe finissait et quÃavec le soleil et le bruit du dehors quelque chose de si peu
sacrÃˆ entrait dans lÃÃˆglise que Mme Goupil, Mme Percepied (toutes les personnes qui tout
â€¡ lÃheure, â€¡ mon arrivÃˆe un peu en retard, Ãˆtaient restÃˆes les yeux absorbÃˆs dans leur
priÃ‹re et que jÃaurais mÃ•me pu croire ne mÃavoir pas vu entrer si, en mÃ•me temps, leurs
pieds nÃavaient repoussÃˆ lÃˆgÃ‹rement le petit banc qui mÃempÃ•chait de gagner ma chaise)
commenÃ•aient â€¡ sÃentretenir avec nous â€¡ haute voix de sujets tout temporels comme si
nous Ãˆtions dÃˆjâ€¡ sur la place, nous vÃ“mes sur le seuil brËšlant du porche, dominant le
tumulte bariolÃˆ du marchÃˆ, Legrandin, que le mari de cette dame avec qui nous lÃavions
derniÃ‹rement rencontrÃˆ, Ãˆtait en train de prÃˆsenter â€¡ la femme dÃun autre gros
propriÃˆtaire terrien des environs. La figure de Legrandin exprimait une animation, un zÃ‹le
extraordinaires; il fit un profond salut avec un renversement secondaire en arriÃ‹re, qui ramena
brusquement son dos au delâ€¡ de la position de dÃˆpart et quÃavait dËš lui apprendre le mari
de sa sÃºur, Mme De Cambremer. Ce redressement rapide fit refluer en une sorte dÃonde
fougueuse et musclÃˆe la croupe de Legrandin que je ne supposais pas si charnue; et je ne
sais pourquoi cette ondulation de pure matiÃ‹re, ce flot tout charnel, sans expression de
spiritualitÃˆ et quÃun empressement plein de bassesse fouettait en tempÃ•te, ÃˆveillÃ‹rent tout
dÃun coup dans mon esprit la possibilitÃˆ dÃun Legrandin tout diffÃˆrent de celui que nous
connaissions. Cette dame le pria de dire quelque chose â€¡ son cocher, et tandis quÃil allait
jusquÃâ€¡ la voiture, lÃempreinte de joie timide et dÃˆvouÃˆe que la prÃˆsentation avait
marquÃˆe sur son visage y persistait encore. Ravi dans une sorte de rÃ•ve, il souriait, puis il
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revint vers la dame en se hâ€štant et, comme il marchait plus vite quÃil nÃen avait lÃhabitude,
ses deux Ãˆpaules oscillaient de droite et de gauche ridiculement, et il avait lÃair tant il sÃy
abandonnait entiÃ‹rement en nÃayant plus souci du reste, dÃÃ•tre le jouet inerte et mÃˆcanique
du bonheur. Cependant, nous sortions du porche, nous allions passer â€¡ cÃ™tÃˆ de lui, il
Ãˆtait trop bien ÃˆlevÃˆ pour dÃˆtourner la tÃ•te, mais il fixa de son regard soudain chargÃˆ dÃ-
une rÃ•verie profonde un point si ÃˆloignÃˆ de lÃhorizon quÃil ne put nous voir et nÃeut pas â€¡
nous saluer. Son visage restait ingÃˆnu au-dessus dÃun veston souple et droit qui avait lÃair de
se sentir fourvoyÃˆ malgrÃˆ lui au milieu dÃun luxe dÃˆtestÃˆ. Et une lavalliÃ‹re â€¡ pois quÃ-
agitait le vent de la Place continuait â€¡ flotter sur Legrandin comme lÃÃˆtendard de son fier
isolement et de sa noble indÃˆpendance. Au moment oË˜ nous arrivions â€¡ la maison, maman
sÃaperÃ•ut quÃon avait oubliÃˆ le Saint-HonorÃˆ et demanda â€¡ mon pÃ‹re de retourner avec
moi sur nos pas dire quÃon lÃapportâ€št tout de suite. Nous croisâ€šmes prÃ‹s de lÃÃˆglise
Legrandin qui venait en sens inverse conduisant la mÃ•me dame â€¡ sa voiture. Il passa contre
nous, ne sÃinterrompit pas de parler â€¡ sa voisine et nous fit du coin de son Ãºil bleu un petit
signe en quelque sorte intÃˆrieur aux paupiÃ‹res et qui, nÃintÃˆressant pas les muscles de son
visage, put passer parfaitement inaperÃ•u de son interlocutrice; mais, cherchant â€¡
compenser par lÃintensitÃˆ du sentiment le champ un peu Ãˆtroit oË˜ il en circonscrivait lÃ-
expression, dans ce coin dÃazur qui nous Ãˆtait affectÃˆ il fit pÃˆtiller tout lÃentrain de la bonne
grâ€šce qui dÃˆpassa lÃenjouement, frisa la malice; il subtilisa les finesses de lÃamabilitÃˆ
jusquÃaux clignements de la connivence, aux demi-mots, aux sous-entendus, aux mystÃ‹res de
la complicitÃˆ; et finalement exalta les assurances dÃamitiÃˆ jusquÃaux protestations de
tendresse, jusquÃâ€¡ la dÃˆclaration dÃamour, illuminant alors pour nous seuls dÃune langueur
secrÃ‹te et invisible â€¡ la châ€štelaine, une prunelle ÃˆnamourÃˆe dans un visage de glace.

Il avait prÃˆcisÃˆment demandÃˆ la veille â€¡ mes parents de mÃenvoyer dÃ“ner ce soir-lâ€¡
avec lui: Â´Venez tenir compagnie â€¡ votre vieil ami, mÃavait-il dit. Comme le bouquet quÃun
voyageur nous envoie dÃun pays oË˜ nous ne retournerons plus, faites-moi respirer du lointain
de votre adolescence ces fleurs des printemps que jÃai traversÃˆs moi aussi il y a bien des
annÃˆes. Venez avec la primevÃ‹re, la barbe de chanoine, le bassin dÃor, venez avec le
sÃˆdum dont est fait le bouquet de dilection de la flore balzacienne, avec la fleur du jour de la
RÃˆsurrection, la pâ€šquerette et la boule de neige des jardins qui commence â€¡ embaumer
dans les allÃˆes de votre grandÃtante quand ne sont pas encore fondues les derniÃ‹res boules
de neige des giboulÃˆes de Pâ€šques. Venez avec la glorieuse vÃ•ture de soie du lis digne de
Salomon, et lÃÃˆmail polychrome des pensÃˆes, mais venez surtout avec la brise fraÃ“che
encore des derniÃ‹res gelÃˆes et qui va entrÃouvrir, pour les deux papillons qui depuis ce matin
attendent â€¡ la porte, la premiÃ‹re rose de JÃˆrusalem.Âª

On se demandait â€¡ la maison si on devait mÃenvoyer tout de mÃ•me dÃ“ner avec M.
Legrandin. Mais ma grandÃmÃ‹re refusa de croire quÃil eËšt ÃˆtÃˆ impoli. Â´Vous reconnaissez
vous-mÃ•me quÃil vient lâ€¡ avec sa tenue toute simple qui nÃest guÃ‹re celle dÃun
mondain.Âª Elle dÃˆclarait quÃen tous cas, et â€¡ tout mettre au pis, sÃil lÃavait ÃˆtÃˆ, mieux
valait ne pas avoir lÃair de sÃen Ã•tre aperÃ•u. A vrai dire mon pÃ‹re lui-mÃ•me, qui Ãˆtait
pourtant le plus irritÃˆ contre lÃattitude quÃavait eue Legrandin, gardait peut-Ã•tre un dernier
doute sur le sens quÃelle comportait. Elle Ãˆtait comme toute attitude ou action oË˜ se rÃˆvÃ‹le
le caractÃ‹re profond et cachÃˆ de quelquÃun: elle ne se relie pas â€¡ ses paroles antÃˆrieures,
nous ne pouvons pas la faire confirmer par le tÃˆmoignage du coupable qui nÃavouera pas;
nous en sommes rÃˆduits â€¡ celui de nos sens dont nous nous demandons, devant ce
souvenir isolÃˆ et incohÃˆrent, sÃils nÃont pas ÃˆtÃˆ le jouet dÃune illusion; de sorte que de
telles attitudes, les seules qui aient de lÃimportance, nous laissent souvent quelques doutes.
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Je dÃ“nai avec Legrandin sur sa terrasse; il faisait clair de lune: Â´Il y a une jolie qualitÃˆ de
silence, nÃest-ce pas, me dit-il; aux cÃºurs blessÃˆs comme lÃest le mien, un romancier que
vous lirez plus tard, prÃˆtend que conviennent seulement lÃombre et le silence. Et voyez-vous,
mon enfant, il vient dans la vie une heure dont vous Ã•tes bien loin encore oË˜ les yeux las ne
tolÃ‹rent plus quÃune lumiÃ‹re, celle quÃune belle nuit comme celle-ci prÃˆpare et distille avec
lÃobscuritÃˆ, oË˜ les oreilles ne peuvent plus Ãˆcouter de musique que celle que joue le clair de
lune sur la flËšte du silence.Âª JÃÃˆcoutais les paroles de M. Legrandin qui me paraissaient
toujours si agrÃˆables; mais troublÃˆ par le souvenir dÃune femme que jÃavais aperÃ•ue
derniÃ‹rement pour la premiÃ‹re fois, et pensant, maintenant que je savais que Legrandin Ãˆtait
liÃˆ avec plusieurs personnalitÃˆs aristocratiques des environs, que peut-Ã•tre il connaissait
celle-ci, prenant mon courage, je lui dis: Â´Est-ce que vous connaissez, monsieur, la... les
châ€štelaines de GuermantesÂª, heureux aussi en prononÃ•ant ce nom de prendre sur lui une
sorte de pouvoir, par le seul fait de le tirer de mon rÃ•ve et de lui donner une existence
objective et sonore.

Mais â€¡ ce nom de Guermantes, je vis au milieu des yeux bleus de notre ami se ficher une
petite encoche brune comme sÃils venaient dÃÃ•tre percÃˆs par une pointe invisible, tandis
que le reste de la prunelle rÃˆagissait en sÃˆcrÃˆtant des flots dÃazur. Le cerne de sa paupiÃ‹re
noircit, sÃabaissa. Et sa bouche marquÃˆe dÃun pli amer se ressaissant plus vite sourit, tandis
que le regard restait douloureux, comme celui dÃun beau martyr dont le corps est hÃˆrissÃˆ de
flÃ‹ches: Â´Non, je ne les connais pasÂª, dit-il, mais au lieu de donner â€¡ un renseignement
aussi simple, â€¡ une rÃˆponse aussi peu surprenante le ton naturel et courant qui convenait, il
le dÃˆbita en appuyant sur les mots, en sÃinclinant, en saluant de la tÃ•te, â€¡ la fois avec lÃ-
insistance quÃon apporte, pour Ã•tre cru, â€¡ une affirmation invraisemblable,Ã³comme si ce
fait quÃil ne connËšt pas les Guermantes ne pouvait Ã•tre lÃeffet que dÃun hasard
singulierÃ³et aussi avec lÃemphase de quelquÃun qui, ne pouvant pas taire une situation qui lui
est pÃˆnible, prÃˆfÃ‹re la proclamer pour donner aux autres lÃidÃˆe que lÃaveu quÃil fait ne lui
cause aucun embarras, est facile, agrÃˆable, spontanÃˆ, que la situation elle-mÃ•meÃ³lÃ-
absence de relations avec les Guermantes,Ã³pourrait bien avoir ÃˆtÃˆ non pas subie, mais
voulue par lui, rÃˆsulter de quelque tradition de famille, principe de morale ou voeu mystique lui
interdisant nommÃˆment la frÃˆquentation des Guermantes. Â´Non, reprit-il, expliquant par ses
paroles sa propre intonation, non, je ne les connais pas, je nÃai jamais voulu, jÃai toujours tenu
â€¡ sauvegarder ma pleine indÃˆpendance; au fond je suis une tÃ•te jacobine, vous le savez.
Beaucoup de gens sont venus â€¡ la rescousse, on me disait que jÃavais tort de ne pas aller
â€¡ Guermantes, que je me donnais lÃair dÃun malotru, dÃun vieil ours. Mais voilâ€¡ une
rÃˆputation qui nÃest pas pour mÃeffrayer, elle est si vraie! Au fond, je nÃaime plus au monde
que quelques Ãˆglises, deux ou trois livres, â€¡ peine davantage de tableaux, et le clair de lune
quand la brise de votre jeunesse apporte jusquÃâ€¡ moi lÃodeur des parterres que mes vieilles
prunelles ne distinguent plus.Âª Je ne comprenais pas bien que pour ne pas aller chez des
gens quÃon ne connaÃ“t pas, il fËšt nÃˆcessaire de tenir â€¡ son indÃˆpendance, et en quoi
cela pouvait vous donner lÃair dÃun sauvage ou dÃun ours. Mais ce que je comprenais cÃest
que Legrandin nÃÃˆtait pas tout â€¡ fait vÃˆridique quand il disait nÃaimer que les Ãˆglises, le
clair de lune et la jeunesse; il aimait beaucoup les gens des châ€šteaux et se trouvait pris
devant eux dÃune si grande peur de leur dÃˆplaire quÃil nÃosait pas leur laisser voir quÃil avait
pour amis des bourgeois, des fils de notaires ou dÃagents de change, prÃˆfÃˆrant, si la vÃˆritÃˆ
devait se dÃˆcouvrir, que ce fËšt en son absence, loin de lui et Â´par dÃˆfautÂª; il Ãˆtait snob.
Sans doute il ne disait jamais rien de tout cela dans le langage que mes parents et moi-mÃ•me
nous aimions tant. Et si je demandais: Â´Connaissez-vous les Guermantes?Âª, Legrandin le
causeur rÃˆpondait: Â´Non, je nÃai jamais voulu les connaÃ“tre.Âª Malheureusement il ne le
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rÃˆpondait quÃen second, car un autre Legrandin quÃil cachait soigneusement au fond de lui,
quÃil ne montrait pas, parce que ce Legrandin-lâ€¡ savait sur le nÃ™tre, sur son snobisme, des
histoires compromettantes, un autre Legrandin avait dÃˆjâ€¡ rÃˆpondu par la blessure du
regard, par le rictus de la bouche, par la gravitÃˆ excessive du ton de la rÃˆponse, par les mille
flÃ‹ches dont notre Legrandin sÃÃˆtait trouvÃˆ en un instant lardÃˆ et alangui, comme un saint
SÃˆbastien du snobisme: Â´HÃˆlas! que vous me faites mal, non je ne connais pas les
Guermantes, ne rÃˆveillez pas la grande douleur de ma vie.Âª Et comme ce Legrandin enfant
terrible, ce Legrandin maÃ“tre chanteur, sÃil nÃavait pas le joli langage de lÃautre, avait le
verbe infiniment plus prompt, composÃˆ de ce quÃon appelle Â´rÃˆflexesÂª, quand Legrandin le
causeur voulait lui imposer silence, lÃautre avait dÃˆjâ€¡ parlÃˆ et notre ami avait beau se
dÃˆsoler de la mauvaise impression que les rÃˆvÃˆlations de son alter ego avaient dËš produire,
il ne pouvait quÃentreprendre de la pallier.

Et certes cela ne veut pas dire que M. Legrandin ne fËšt pas sincÃ‹re quand il tonnait contre les
snobs. Il ne pouvait pas savoir, au moins par lui-mÃ•me, quÃil le fËšt, puisque nous ne
connaissons jamais que les passions des autres, et que ce que nous arrivons â€¡ savoir des
nÃ™tres, ce nÃest que dÃeux que nous avons pu lÃapprendre. Sur nous, elles nÃagissent que
dÃune faÃ•on seconde, par lÃimagination qui substitue aux premiers mobiles des mobiles de
relais qui sont plus dÃˆcents. Jamais le snobisme de Legrandin ne lui conseillait dÃaller voir
souvent une duchesse. Il chargeait lÃimagination de Legrandin de lui faire apparaÃ“tre cette
duchesse comme parÃˆe de toutes les grâ€šces. Legrandin se rapprochait de la duchesse, sÃ-
estimant de cÃˆder â€¡ cet attrait de lÃesprit et de la vertu quÃignorent les infâ€šmes snobs.
Seuls les autres savaient quÃil en Ãˆtait un; car, grâ€šce â€¡ lÃincapacitÃˆ oË˜ ils Ãˆtaient de
comprendre le travail intermÃˆdiaire de son imagination, ils voyaient en face lÃune de lÃautre
lÃactivitÃˆ mondaine de Legrandin et sa cause premiÃ‹re.

Maintenant, â€¡ la maison, on nÃavait plus aucune illusion sur M. Legrandin, et nos relations
avec lui sÃÃˆtaient fort espacÃˆes. Maman sÃamusait infiniment chaque fois quÃelle prenait
Legrandin en flagrant dÃˆlit du pÃˆchÃˆ quÃil nÃavouait pas, quÃil continuait â€¡ appeler le
pÃˆchÃˆ sans rÃˆmission, le snobisme. Mon pÃ‹re, lui, avait de la peine â€¡ prendre les
dÃˆdains de Legrandin avec tant de dÃˆtachement et de gaÃ“tÃˆ; et quand on pensa une
annÃˆe â€¡ mÃenvoyer passer les grandes vacances â€¡ Balbec avec ma grandÃmÃ‹re, il dit:
Â´Il faut absolument que jÃannonce â€¡ Legrandin que vous irez â€¡ Balbec, pour voir sÃil vous
offrira de vous mettre en rapport avec sa sÃºur. Il ne doit pas se souvenir nous avoir dit quÃelle
demeurait â€¡ deux kilomÃ‹tres de lâ€¡.Âª Ma grandÃmÃ‹re qui trouvait quÃaux bains de mer il
faut Ã•tre du matin au soir sur la plage â€¡ humer le sel et quÃon nÃy doit connaÃ“tre
personne, parce que les visites, les promenades sont autant de pris sur lÃair marin, demandait
au contraire quÃon ne parlâ€št pas de nos projets â€¡ Legrandin, voyant dÃˆjâ€¡ sa sÃºur,
Mme de Cambremer, dÃˆbarquant â€¡ lÃhÃ™tel au moment oË˜ nous serions sur le point dÃ-
aller â€¡ la pÃ•che et nous forÃ•ant â€¡ rester enfermÃˆs pour la recevoir. Mais maman riait de
ses craintes, pensant â€¡ part elle que le danger nÃÃˆtait pas si menaÃ•ant, que Legrandin ne
serait pas si pressÃˆ de nous mettre en relations avec sa sÃºur. Or, sans quÃon eËšt besoin de
lui parler de Balbec, ce fut lui-mÃ•me, Legrandin, qui, ne se doutant pas que nous eussions
jamais lÃintention dÃaller de ce cÃ™tÃˆ, vint se mettre dans le piÃ‹ge un soir oË˜ nous le
rencontrâ€šmes au bord de la Vivonne.

Ã³Â´Il y a dans les nuages ce soir des violets et des bleus bien beaux, nÃest-ce pas, mon
compagnon, dit-il â€¡ mon pÃ‹re, un bleu surtout plus floral quÃaÃˆrien, un bleu de cinÃˆraire,
qui surprend dans le ciel. Et ce petit nuage rose nÃa-t-il pas aussi un teint de fleur, dÃÃºillet ou
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dÃhydrangÃˆa? Il nÃy a guÃ‹re que dans la Manche, entre Normandie et Bretagne, que jÃai pu
faire de plus riches observations sur cette sorte de rÃ‹gne vÃˆgÃˆtal de lÃatmosphÃ‹re.
Lâ€¡-bas, prÃ‹s de Balbec, prÃ‹s de ces lieux sauvages, il y a une petite baie dÃune douceur
charmante oË˜ le coucher de soleil du pays dÃAuge, le coucher de soleil rouge et or que je suis
loin de dÃˆdaigner, dÃailleurs, est sans caractÃ‹re, insignifiant; mais dans cette atmosphÃ‹re
humide et douce sÃÃˆpanouissent le soir en quelques instants de ces bouquets cÃˆlestes,
bleus et roses, qui sont incomparables et qui mettent souvent des heures â€¡ se faner. DÃ-
autres sÃeffeuillent tout de suite et cÃest alors plus beau encore de voir le ciel entier que
jonche la dispersion dÃinnombrables pÃˆtales soufrÃˆs ou roses. Dans cette baie, dite dÃopale,
les plages dÃor semblent plus douces encore pour Ã•tre attachÃˆes comme de blondes
AndromÃ‹des â€¡ ces terribles rochers des cÃ™tes voisines, â€¡ ce rivage funÃ‹bre, fameux
par tant de naufrages, oË˜ tous les hivers bien des barques trÃˆpassent au pÃˆril de la mer.
Balbec! la plus antique ossature gÃˆologique de notre sol, vraiment Ar-mor, la Mer, la fin de la
terre, la rÃˆgion maudite quÃAnatole France,Ã³un enchanteur que devrait lire notre petit amiÃ³a
si bien peinte, sous ses brouillards Ãˆternels, comme le vÃˆritable pays des CimmÃˆriens, dans
lÃOdyssÃˆe. De Balbec surtout, oË˜ dÃˆjâ€¡ des hÃ™tels se construisent, superposÃˆs au sol
antique et charmant quÃils nÃaltÃ‹rent pas, quel dÃˆlice dÃexcursionner â€¡ deux pas dans ces
rÃˆgions primitives et si belles.Âª

Ã³Â´Ah! est-ce que vous connaissez quelquÃun â€¡ Balbec? dit mon pÃ‹re. Justement ce petit-
lâ€¡ doit y aller passer deux mois avec sa grandÃmÃ‹re et peut-Ã•tre avec ma femme.Âª

Legrandin pris au dÃˆpourvu par cette question â€¡ un moment oË˜ ses yeux Ãˆtaient fixÃˆs sur
mon pÃ‹re, ne put les dÃˆtourner, mais les attachant de seconde en seconde avec plus dÃ-
intensitÃˆÃ³et tout en souriant tristementÃ³sur les yeux de son interlocuteur, avec un air dÃ-
amitiÃˆ et de franchise et de ne pas craindre de le regarder en face, il sembla lui avoir traversÃˆ
la figure comme si elle fËšt devenue transparente, et voir en ce moment bien au delâ€¡
derriÃ‹re elle un nuage vivement colorÃˆ qui lui crÃˆait un alibi mental et qui lui permettrait dÃ-
Ãˆtablir quÃau moment oË˜ on lui avait demandÃˆ sÃil connaissait quelquÃun â€¡ Balbec, il
pensait â€¡ autre chose et nÃavait pas entendu la question. Habituellement de tels regards font
dire â€¡ lÃinterlocuteur: Â´A quoi pensez-vous donc?Âª Mais mon pÃ‹re curieux, irritÃˆ et cruel,
reprit:

Ã³Â´Est-ce que vous avez des amis de ce cÃ™tÃˆ-lâ€¡, que vous connaissez si bien Balbec?Âª

Dans un dernier effort dÃˆsespÃˆrÃˆ, le regard souriant de Legrandin atteignit son maximum de
tendresse, de vague, de sincÃˆritÃˆ et de distraction, mais, pensant sans doute quÃil nÃy avait
plus quÃâ€¡ rÃˆpondre, il nous dit:

Ã³Â´JÃai des amis partout oË˜ il y a des groupes dÃarbres blessÃˆs, mais non vaincus, qui se
sont rapprochÃˆs pour implorer ensemble avec une obstination pathÃˆtique un ciel inclÃˆment
qui nÃa pas pitiÃˆ dÃeux.

Ã³Â´Ce nÃest pas cela que je voulais dire, interrompit mon pÃ‹re, aussi obstinÃˆ que les arbres
et aussi impitoyable que le ciel. Je demandais pour le cas oË˜ il arriverait nÃimporte quoi â€¡
ma belle-mÃ‹re et oË˜ elle aurait besoin de ne pas se sentir lâ€¡-bas en pays perdu, si vous y
connaissez du monde?Âª

Ã³Â´Lâ€¡ comme partout, je connais tout le monde et je ne connais personne, rÃˆpondit
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Legrandin qui ne se rendait pas si vite; beaucoup les choses et fort peu les personnes. Mais les
choses elles-mÃ•mes y semblent des personnes, des personnes rares, dÃune essence
dÃˆlicate et que la vie aurait dÃˆÃ•ues. Parfois cÃest un castel que vous rencontrez sur la
falaise, au bord du chemin oË˜ il sÃest arrÃ•tÃˆ pour confronter son chagrin au soir encore rose
oË˜ monte la lune dÃor et dont les barques qui rentrent en striant lÃeau diaprÃˆe hissent â€¡
leurs mâ€šts la flamme et portent les couleurs; parfois cÃest une simple maison solitaire,
plutÃ™t laide, lÃair timide mais romanesque, qui cache â€¡ tous les yeux quelque secret
impÃˆrissable de bonheur et de dÃˆsenchantement. Ce pays sans vÃˆritÃˆ, ajouta-t-il avec une
dÃˆlicatesse machiavÃˆlique, ce pays de pure fiction est dÃune mauvaise lecture pour un
enfant, et ce nÃest certes pas lui que je choisirais et recommanderais pour mon petit ami
dÃˆjâ€¡ si enclin â€¡ la tristesse, pour son cÃºur prÃˆdisposÃˆ. Les climats de confidence
amoureuse et de regret inutile peuvent convenir au vieux dÃˆsabusÃˆ que je suis, ils sont
toujours malsains pour un tempÃˆrament qui nÃest pas formÃˆ. Croyez-moi, reprit-il avec
insistance, les eaux de cette baie, dÃˆjâ€¡ â€¡ moitiÃˆ bretonne, peuvent exercer une action
sÃˆdative, dÃailleurs discutable, sur un cÃºur qui nÃest plus intact comme le mien, sur un cÃºur
dont la lÃˆsion nÃest plus compensÃˆe. Elles sont contre-indiquÃˆes â€¡votre â€šge, petit
garÃ•on. Bonne nuit, voisinsÂª, ajouta-t-il en nous quittant avec cette brusquerie Ãˆvasive dont
il avait lÃhabitude et, se retournant vers nous avec un doigt levÃˆ de docteur, il rÃˆsuma sa
consultation: Â´Pas de Balbec avant cinquante ans et encore cela dÃˆpend de lÃÃˆtat du
cÃºurÂª, nous cria-t-il.

Mon pÃ‹re lui en reparla dans nos rencontres ultÃˆrieures, le tortura de questions, ce fut peine
inutile: comme cet escroc Ãˆrudit qui employait â€¡ fabriquer de faux palimpsestes un labeur et
une science dont la centiÃ‹me partie eËšt suffi â€¡ lui assurer une situation plus lucrative, mais
honorable, M. Legrandin, si nous avions insistÃˆ encore, aurait fini par Ãˆdifier toute une
Ãˆthique de paysage et une gÃˆographie cÃˆleste de la basse Normandie, plutÃ™t que de nous
avouer quÃâ€¡ deux kilomÃ‹tres de Balbec habitait sa propre sÃºur, et dÃÃ•tre obligÃˆ â€¡ nous
offrir une lettre dÃintroduction qui nÃeËšt pas ÃˆtÃˆ pour lui un tel sujet dÃeffroi sÃil avait ÃˆtÃˆ
absolument certain,Ã³comme il aurait dËš lÃÃ•tre en effet avec lÃexpÃˆrience quÃil avait du
caractÃ‹re de ma grandÃmÃ‹reÃ³que nous nÃen aurions pas profitÃˆ.

...

Nous rentrions toujours de bonne heure de nos promenades pour pouvoir faire une visite â€¡
ma tante LÃˆonie avant le dÃ“ner. Au commencement de la saison oË˜ le jour finit tÃ™t, quand
nous arrivions rue du Saint-Esprit, il y avait encore un reflet du couchant sur les vitres de la
maison et un bandeau de pourpre au fond des bois du Calvaire qui se reflÃˆtait plus loin dans
lÃÃˆtang, rougeur qui, accompagnÃˆe souvent dÃun froid assez vif, sÃassociait, dans mon
esprit, â€¡ la rougeur du feu au-dessus duquel rÃ™tissait le poulet qui ferait succÃˆder pour moi
au plaisir poÃˆtique donnÃˆ par la promenade, le plaisir de la gourmandise, de la chaleur et du
repos. Dans lÃÃˆtÃˆ, au contraire, quand nous rentrions, le soleil ne se couchait pas encore; et
pendant la visite que nous faisions chez ma tante LÃˆonie, sa lumiÃ‹re qui sÃabaissait et
touchait la fenÃ•tre Ãˆtait arrÃ•tÃˆe entre les grands rideaux et les embrasses, divisÃˆe,
ramifiÃˆe, filtrÃˆe, et incrustant de petits morceaux dÃor le bois de citronnier de la commode,
illuminait obliquement la chambre avec la dÃˆlicatesse quÃelle prend dans les sous-bois. Mais
certains jours fort rares, quand nous rentrions, il y avait bien longtemps que la commode avait
perdu ses incrustations momentanÃˆes, il nÃy avait plus quand nous arrivions rue du Saint-
Esprit nul reflet de couchant Ãˆtendu sur les vitres et lÃÃˆtang au pied du calvaire avait perdu
sa rougeur, quelquefois il Ãˆtait dÃˆjâ€¡ couleur dÃopale et un long rayon de lune qui allait en
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sÃÃˆlargissant et se fendillait de toutes les rides de lÃeau le traversait tout entier. Alors, en
arrivant prÃ‹s de la maison, nous apercevions une forme sur le pas de la porte et maman me
disait:

Ã³Â´Mon dieu! voilâ€¡ FranÃ•oise qui nous guette, ta tante est inquiÃ‹te; aussi nous rentrons
trop tard.Âª

Et sans avoir pris le temps dÃenlever nos affaires, nous montions vite chez ma tante LÃˆonie
pour la rassurer et lui montrer que, contrairement â€¡ ce quÃelle imaginait dÃˆjâ€¡, il ne nous
Ãˆtait rien arrivÃˆ, mais que nous Ãˆtions allÃˆs Â´du cÃ™tÃˆ de GuermantesÂª et, dame,
quand on faisait cette promenade-lâ€¡, ma tante savait pourtant bien quÃon ne pouvait jamais
Ã•tre sËšr de lÃheure â€¡ laquelle on serait rentrÃˆ.

Ã³Â´Lâ€¡, FranÃ•oise, disait ma tante, quand je vous le disais, quÃils seraient allÃˆs du cÃ™tÃˆ
de Guermantes! Mon dieu! ils doivent avoir une faim! et votre gigot qui doit Ã•tre tout
dessÃˆchÃˆ aprÃ‹s ce quÃil a attendu. Aussi est-ce une heure pour rentrer! comment, vous
Ã•tes allÃˆs du cÃ™tÃˆ de Guermantes!Âª

Ã³Â´Mais je croyais que vous le saviez, LÃˆonie, disait maman. Je pensais que FranÃ•oise
nous avait vus sortir par la petite porte du potager.Âª

Car il y avait autour de Combray deux Â´cÃ™tÃˆsÂª pour les promenades, et si opposÃˆs quÃ-
on ne sortait pas en effet de chez nous par la mÃ•me porte, quand on voulait aller dÃun
cÃ™tÃˆ ou de lÃautre: le cÃ™tÃˆ de MÃˆsÃˆglise-la-Vineuse, quÃon appelait aussi le cÃ™tÃˆ
de chez Swann parce quÃon passait devant la propriÃˆtÃˆ de M. Swann pour aller par lâ€¡, et le
cÃ™tÃˆ de Guermantes. De MÃˆsÃˆglise-la-Vineuse, â€¡ vrai dire, je nÃai jamais connu que le
Â´cÃ™tÃˆÂª et des gens Ãˆtrangers qui venaient le dimanche se promener â€¡ Combray, des
gens que, cette fois, ma tante elle-mÃ•me et nous tous ne Â´connaissions pointÂª et quÃâ€¡ ce
signe on tenait pour Â´des gens qui seront venus de MÃˆsÃˆgliseÂª. Quant â€¡ Guermantes je
devais un jour en connaÃ“tre davantage, mais bien plus tard seulement; et pendant toute mon
adolescence, si MÃˆsÃˆglise Ãˆtait pour moi quelque chose dÃinaccessible comme lÃhorizon,
dÃˆrobÃˆ â€¡ la vue, si loin quÃon allâ€št, par les plis dÃun terrain qui ne ressemblait dÃˆjâ€¡
plus â€¡ celui de Combray, Guermantes lui ne mÃest apparu que comme le terme plutÃ™t
idÃˆal que rÃˆel de son propre Â´cÃ™tÃˆÂª, une sorte dÃexpression gÃˆographique abstraite
comme la ligne de lÃÃˆquateur, comme le pÃ™le, comme lÃorient. Alors, Â´prendre par
GuermantesÂª pour aller â€¡ MÃˆsÃˆglise, ou le contraire, mÃeËšt semblÃˆ une expression
aussi dÃˆnuÃˆe de sens que prendre par lÃest pour aller â€¡ lÃouest. Comme mon pÃ‹re parlait
toujours du cÃ™tÃˆ de MÃˆsÃˆglise comme de la plus belle vue de plaine quÃil connËšt et du
cÃ™tÃˆ de Guermantes comme du type de paysage de riviÃ‹re, je leur donnais, en les
concevant ainsi comme deux entitÃˆs, cette cohÃˆsion, cette unitÃˆ qui nÃappartiennent quÃ-
aux crÃˆations de notre esprit; la moindre parcelle de chacun dÃeux me semblait prÃˆcieuse et
manifester leur excellence particuliÃ‹re, tandis quÃâ€¡ cÃ™tÃˆ dÃeux, avant quÃon fËšt arrivÃˆ
sur le sol sacrÃˆ de lÃun ou de lÃautre, les chemins purement matÃˆriels au milieu desquels ils
Ãˆtaient posÃˆs comme lÃidÃˆal de la vue de plaine et lÃidÃˆal du paysage de riviÃ‹re, ne
valaient pas plus la peine dÃÃ•tre regardÃˆs que par le spectateur Ãˆpris dÃart dramatique, les
petites rues qui avoisinent un thÃˆâ€štre. Mais surtout je mettais entre eux, bien plus que leurs
distances kilomÃˆtriques la distance quÃil y avait entre les deux parties de mon cerveau oË˜ je
pensais â€¡ eux, une de ces distances dans lÃesprit qui ne font pas quÃÃˆloigner, qui sÃˆparent
et mettent dans un autre plan. Et cette dÃˆmarcation Ãˆtait rendue plus absolue encore parce
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que cette habitude que nous avions de nÃaller jamais vers les deux cÃ™tÃˆs un mÃ•me jour,
dans une seule promenade, mais une fois du cÃ™tÃˆ de MÃˆsÃˆglise, une fois du cÃ™tÃˆ de
Guermantes, les enfermait pour ainsi dire loin lÃun de lÃautre, inconnaissables lÃun â€¡ lÃ-
autre, dans les vases clos et sans communication entre eux, dÃaprÃ‹s-midi diffÃˆrents.

Quand on voulait aller du cÃ™tÃˆ de MÃˆsÃˆglise, on sortait (pas trop tÃ™t et mÃ•me si le ciel
Ãˆtait couvert, parce que la promenade nÃÃˆtait pas bien longue et nÃentraÃ“nait pas trop)
comme pour aller nÃimporte oË˜, par la grande porte de la maison de ma tante sur la rue du
Saint-Esprit. On Ãˆtait saluÃˆ par lÃarmurier, on jetait ses lettres â€¡ la boÃ“te, on disait en
passant â€¡ ThÃˆodore, de la part de FranÃ•oise, quÃelle nÃavait plus dÃhuile ou de cafÃˆ, et
lÃon sortait de la ville par le chemin qui passait le long de la barriÃ‹re blanche du parc de M.
Swann. Avant dÃy arriver, nous rencontrions, venue au-devant des Ãˆtrangers, lÃodeur de ses
lilas. Eux-mÃ•mes, dÃentre les petits cÃºurs verts et frais de leurs feuilles, levaient
curieusement au-dessus de la barriÃ‹re du parc leurs panaches de plumes mauves ou blanches
que lustrait, mÃ•me â€¡ lÃombre, le soleil oË˜ elles avaient baignÃˆ. Quelques-uns, â€¡ demi
cachÃˆs par la petite maison en tuiles appelÃˆe maison des Archers, oË˜ logeait le gardien,
dÃˆpassaient son pignon gothique de leur rose minaret. Les Nymphes du printemps eussent
semblÃˆ vulgaires, auprÃ‹s de ces jeunes houris qui gardaient dans ce jardin franÃ•ais les tons
vifs et purs des miniatures de la Perse. MalgrÃˆ mon dÃˆsir dÃenlacer leur taille souple et dÃ-
attirer â€¡ moi les boucles ÃˆtoilÃˆes de leur tÃ•te odorante, nous passions sans nous arrÃ•ter,
mes parents nÃallant plus â€¡ Tansonville depuis le mariage de Swann, et, pour ne pas avoir
lÃair de regarder dans le parc, au lieu de prendre le chemin qui longe sa clÃ™ture et qui monte
directement aux champs, nous en prenions un autre qui y conduit aussi, mais obliquement, et
nous faisait dÃˆboucher trop loin. Un jour, mon grand-pÃ‹re dit â€¡ mon pÃ‹re:

Ã³Â´Vous rappelez-vous que Swann a dit hier que, comme sa femme et sa fille partaient pour
Reims, il en profiterait pour aller passer vingt-quatre heures â€¡ Paris? Nous pourrions longer le
parc, puisque ces dames ne sont pas lâ€¡, cela nous abrÃˆgerait dÃautant.Âª

Nous nous arrÃ•tâ€šmes un moment devant la barriÃ‹re. Le temps des lilas approchait de sa
fin; quelques-uns effusaient encore en hauts lustres mauves les bulles dÃˆlicates de leurs
fleurs, mais dans bien des parties du feuillage oË˜ dÃˆferlait, il y avait seulement une semaine,
leur mousse embaumÃˆe, se flÃˆtrissait, diminuÃˆe et noircie, une Ãˆcume creuse, sÃ‹che et
sans parfum. Mon grand-pÃ‹re montrait â€¡ mon pÃ‹re en quoi lÃaspect des lieux Ãˆtait restÃˆ
le mÃ•me, et en quoi il avait changÃˆ, depuis la promenade quÃil avait faite avec M. Swann le
jour de la mort de sa femme, et il saisit cette occasion pour raconter cette promenade une fois
de plus.

Devant nous, une allÃˆe bordÃˆe de capucines montait en plein soleil vers le châ€šteau. A
droite, au contraire, le parc sÃÃˆtendait en terrain plat. Obscurcie par lÃombre des grands
arbres qui lÃentouraient, une piÃ‹ce dÃeau avait ÃˆtÃˆ creusÃˆe par les parents de Swann;
mais dans ses crÃˆations les plus factices, cÃest sur la nature que lÃhomme travaille; certains
lieux font toujours rÃˆgner autour dÃeux leur empire particulier, arborent leurs insignes
immÃˆmoriaux au milieu dÃun parc comme ils auraient fait loin de toute intervention humaine,
dans une solitude qui revient partout les entourer, surgie des nÃˆcessitÃˆs de leur exposition et
superposÃˆe â€¡ lÃÃºuvre humaine. CÃest ainsi quÃau pied de lÃallÃˆe qui dominait lÃÃˆtang
artificiel, sÃÃˆtait composÃˆe sur deux rangs, tressÃˆs de fleurs de myosotis et de pervenches,
la couronne naturelle, dÃˆlicate et bleue qui ceint le front clair-obscur des eaux, et que le
glaÃ”eul, laissant flÃˆchir ses glaives avec un abandon royal, Ãˆtendait sur lÃeupatoire et la
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grenouillette au pied mouillÃˆ, les fleurs de lis en lambeaux, violettes et jaunes, de son sceptre
lacustre.

Le dÃˆpart de Mlle Swann qui,Ã³en mÃÃ™tant la chance terrible de la voir apparaÃ“tre dans
une allÃˆe, dÃÃ•tre connu et mÃˆprisÃˆ par la petite fille privilÃˆgiÃˆe qui avait Bergotte pour
ami et allait avec lui visiter des cathÃˆdralesÃ³, me rendait la contemplation de Tansonville
indiffÃˆrente la premiÃ‹re fois oË˜ elle mÃÃˆtait permise, semblait au contraire ajouter â€¡ cette
propriÃˆtÃˆ, aux yeux de mon grand-pÃ‹re et de mon pÃ‹re, des commoditÃˆs, un agrÃˆment
passager, et, comme fait pour une excursion en pays de montagnes, lÃabsence de tout nuage,
rendre cette journÃˆe exceptionnellement propice â€¡ une promenade de ce cÃ™tÃˆ; jÃaurais
voulu que leurs calculs fussent dÃˆjouÃˆs, quÃun miracle fÃ“t apparaÃ“tre Mlle Swann avec son
pÃ‹re, si prÃ‹s de nous, que nous nÃaurions pas le temps de lÃÃˆviter et serions obligÃˆs de
faire sa connaissance. Aussi, quand tout dÃun coup, jÃaperÃ•us sur lÃherbe, comme un signe
de sa prÃˆsence possible, un koufin oubliÃˆ â€¡ cÃ™tÃˆ dÃune ligne dont le bouchon flottait sur
lÃeau, je mÃempressai de dÃˆtourner dÃun autre cÃ™tÃˆ, les regards de mon pÃ‹re et de mon
grand-pÃ‹re. DÃailleurs Swann nous ayant dit que cÃÃˆtait mal â€¡ lui de sÃabsenter, car il
avait pour le moment de la famille â€¡ demeure, la ligne pouvait appartenir â€¡ quelque invitÃˆ.
On nÃentendait aucun bruit de pas dans les allÃˆes. Divisant la hauteur dÃun arbre incertain,
un invisible oiseau sÃingÃˆniait â€¡ faire trouver la journÃˆe courte, explorait dÃune note
prolongÃˆe, la solitude environnante, mais il recevait dÃelle une rÃˆplique si unanime, un choc
en retour si redoublÃˆ de silence et dÃimmobilitÃˆ quÃon aurait dit quÃil venait dÃarrÃ•ter pour
toujours lÃinstant quÃil avait cherchÃˆ â€¡ faire passer plus vite. La lumiÃ‹re tombait si
implacable du ciel devenu fixe que lÃon aurait voulu se soustraire â€¡ son attention, et lÃeau
dormante elle-mÃ•me, dont des insectes irritaient perpÃˆtuellement le sommeil, rÃ•vant sans
doute de quelque MaelstrÃ™m imaginaire, augmentait le trouble oË˜ mÃavait jetÃˆ la vue du
flotteur de liÃ‹ge en semblant lÃentraÃ“ner â€¡ toute vitesse sur les Ãˆtendues silencieuses du
ciel reflÃˆtÃˆ; presque vertical il paraissait prÃ•t â€¡ plonger et dÃˆjâ€¡ je me demandais, si,
sans tenir compte du dÃˆsir et de la crainte que jÃavais de la connaÃ“tre, je nÃavais pas le
devoir de faire prÃˆvenir Mlle Swann que le poisson mordait,Ã³quand il me fallut rejoindre en
courant mon pÃ‹re et mon grand-pÃ‹re qui mÃappelaient, ÃˆtonnÃˆs que je ne les eusse pas
suivis dans le petit chemin qui monte vers les champs et oË˜ ils sÃÃˆtaient engagÃˆs. Je le
trouvai tout bourdonnant de lÃodeur des aubÃˆpines. La haie formait comme une suite de
chapelles qui disparaissaient sous la jonchÃˆe de leurs fleurs amoncelÃˆes en reposoir; au-
dessous dÃelles, le soleil posait â€¡ terre un quadrillage de clartÃˆ, comme sÃil venait de
traverser une verriÃ‹re; leur parfum sÃÃˆtendait aussi onctueux, aussi dÃˆlimitÃˆ en sa forme
que si jÃeusse ÃˆtÃˆ devant lÃautel de la Vierge, et les fleurs, aussi parÃˆes, tenaient chacune
dÃun air distrait son Ãˆtincelant bouquet dÃÃˆtamines, fines et rayonnantes nervures de style
flamboyant comme celles qui â€¡ lÃÃˆglise ajouraient la rampe du jubÃˆ ou les meneaux du
vitrail et qui sÃÃˆpanouissaient en blanche chair de fleur de fraisier. Combien naÃ”ves et
paysannes en comparaison sembleraient les Ãˆglantines qui, dans quelques semaines,
monteraient elles aussi en plein soleil le mÃ•me chemin rustique, en la soie unie de leur
corsage rougissant quÃun souffle dÃˆfait.

Mais jÃavais beau rester devant les aubÃˆpines â€¡ respirer, â€¡ porter devant ma pensÃˆe qui
ne savait ce quÃelle devait en faire, â€¡ perdre, â€¡ retrouver leur invisible et fixe odeur, â€¡
mÃunir au rythme qui jetait leurs fleurs, ici et lâ€¡, avec une allÃˆgresse juvÃˆnile et â€¡ des
intervalles inattendus comme certains intervalles musicaux, elles mÃoffraient indÃˆfiniment le
mÃ•me charme avec une profusion inÃˆpuisable, mais sans me laisser approfondir davantage,
comme ces mÃˆlodies quÃon rejoue cent fois de suite sans descendre plus avant dans leur
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secret. Je me dÃˆtournais dÃelles un moment, pour les aborder ensuite avec des forces plus
fraÃ“ches. Je poursuivais jusque sur le talus qui, derriÃ‹re la haie, montait en pente raide vers
les champs, quelque coquelicot perdu, quelques bluets restÃˆs paresseusement en arriÃ‹re, qui
le dÃˆcoraient Ã•â€¡ et lâ€¡ de leurs fleurs comme la bordure dÃune tapisserie oË˜ apparaÃ“t
clairsemÃˆ le motif agreste qui triomphera sur le panneau; rares encore, espacÃˆs comme les
maisons isolÃˆes qui annoncent dÃˆjâ€¡ lÃapproche dÃun village, ils mÃannonÃ•aient lÃ-
immense Ãˆtendue oË˜ dÃˆferlent les blÃˆs, oË˜ moutonnent les nuages, et la vue dÃun seul
coquelicot hissant au bout de son cordage et faisant cingler au vent sa flamme rouge, au-
dessus de sa bouÃˆe graisseuse et noire, me faisait battre le cÃºur, comme au voyageur qui
aperÃ•oit sur une terre basse une premiÃ‹re barque ÃˆchouÃˆe que rÃˆpare un calfat, et sÃ-
Ãˆcrie, avant de lÃavoir encore vue: Â´La Mer!Âª

Puis je revenais devant les aubÃˆpines comme devant ces chefs-dÃÃºuvre dont on croit quÃon
saura mieux les voir quand on a cessÃˆ un moment de les regarder, mais jÃavais beau me faire
un Ãˆcran de mes mains pour nÃavoir quÃelles sous les yeux, le sentiment quÃelles Ãˆveillaient
en moi restait obscur et vague, cherchant en vain â€¡ se dÃˆgager, â€¡ venir adhÃˆrer â€¡ leurs
fleurs. Elles ne mÃaidaient pas â€¡ lÃÃˆclaircir, et je ne pouvais demander â€¡ dÃautres fleurs
de le satisfaire. Alors, me donnant cette joie que nous Ãˆprouvons quand nous voyons de notre
peintre prÃˆfÃˆrÃˆ une Ãºuvre qui diffÃ‹re de celles que nous connaissions, ou bien si lÃon nous
mÃ‹ne devant un tableau dont nous nÃavions vu jusque-lâ€¡ quÃune esquisse au crayon, si un
morceau entendu seulement au piano nous apparaÃ“t ensuite revÃ•tu des couleurs de lÃ-
orchestre, mon grand-pÃ‹re mÃappelant et me dÃˆsignant la haie de Tansonville, me dit: Â´Toi
qui aimes les aubÃˆpines, regarde un peu cette Ãˆpine rose; est-elle jolie!Âª En effet cÃÃˆtait
une Ãˆpine, mais rose, plus belle encore que les blanches. Elle aussi avait une parure de
fÃ•te,Ã³de ces seules vraies fÃ•tes que sont les fÃ•tes religieuses, puisquÃun caprice
contingent ne les applique pas comme les fÃ•tes mondaines â€¡ un jour quelconque qui ne leur
est pas spÃˆcialement destinÃˆ, qui nÃa rien dÃessentiellement fÃˆriÃˆ,Ã³mais une parure plus
riche encore, car les fleurs attachÃˆes sur la branche, les unes au-dessus des autres, de
maniÃ‹re â€¡ ne laisser aucune place qui ne fËšt dÃˆcorÃˆe, comme des pompons qui
enguirlandent une houlette rococo, Ãˆtaient Â´en couleurÂª, par consÃˆquent dÃune qualitÃˆ
supÃˆrieure selon lÃesthÃˆtique de Combray si lÃon en jugeait par lÃÃˆchelle des prix dans le
Â´magasinÂª de la Place ou chez Camus oË˜ Ãˆtaient plus chers ceux des biscuits qui Ãˆtaient
roses. Moi-mÃ•me jÃapprÃˆciais plus le fromage â€¡ la crÃ‹me rose, celui oË˜ lÃon mÃavait
permis dÃÃˆcraser des fraises. Et justement ces fleurs avaient choisi une de ces teintes de
chose mangeable, ou de tendre embellissement â€¡ une toilette pour une grande fÃ•te, qui,
parce quÃelles leur prÃˆsentent la raison de leur supÃˆrioritÃˆ, sont celles qui semblent belles
avec le plus dÃÃˆvidence aux yeux des enfants, et â€¡ cause de cela, gardent toujours pour eux
quelque chose de plus vif et de plus naturel que les autres teintes, mÃ•me lorsquÃils ont
compris quÃelles ne promettaient rien â€¡ leur gourmandise et nÃavaient pas ÃˆtÃˆ choisies par
la couturiÃ‹re. Et certes, je lÃavais tout de suite senti, comme devant les Ãˆpines blanches mais
avec plus dÃÃˆmerveillement, que ce nÃÃˆtait pas facticement, par un artifice de fabrication
humaine, quÃÃˆtait traduite lÃintention de festivitÃˆ dans les fleurs, mais que cÃÃˆtait la nature
qui, spontanÃˆment, lÃavait exprimÃˆe avec la naÃ”vetÃˆ dÃune commerÃ•ante de village
travaillant pour un reposoir, en surchargeant lÃarbuste de ces rosettes dÃun ton trop tendre et
dÃun pompadour provincial. Au haut des branches, comme autant de ces petits rosiers aux
pots cachÃˆs dans des papiers en dentelles, dont aux grandes fÃ•tes on faisait rayonner sur lÃ-
autel les minces fusÃˆes, pullulaient mille petits boutons dÃune teinte plus pâ€šle qui, en sÃ-
entrÃouvrant, laissaient voir, comme au fond dÃune coupe de marbre rose, de rouges
sanguines et trahissaient plus encore que les fleurs, lÃessence particuliÃ‹re, irrÃˆsistible, de lÃ-
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Ãˆpine, qui, partout oË˜ elle bourgeonnait, oË˜ elle allait fleurir, ne le pouvait quÃen rose.
IntercalÃˆ dans la haie, mais aussi diffÃˆrent dÃelle quÃune jeune fille en robe de fÃ•te au
milieu de personnes en nÃˆgligÃˆ qui resteront â€¡ la maison, tout prÃ•t pour le mois de Marie,
dont il semblait faire partie dÃˆjâ€¡, tel brillait en souriant dans sa fraÃ“che toilette rose, lÃ-
arbuste catholique et dÃˆlicieux.

La haie laissait voir â€¡ lÃintÃˆrieur du parc une allÃˆe bordÃˆe de jasmins, de pensÃˆes et de
verveines entre lesquelles des giroflÃˆes ouvraient leur bourse fraÃ“che, du rose odorant et
passÃˆ dÃun cuir ancien de Cordoue, tandis que sur le gravier un long tuyau dÃarrosage peint
en vert, dÃˆroulant ses circuits, dressait aux points oË˜ il Ãˆtait percÃˆ au-dessus des fleurs,
dont il imbibait les parfums, lÃÃˆventail vertical et prismatique de ses gouttelettes multicolores.
Tout â€¡ coup, je mÃarrÃ•tai, je ne pus plus bouger, comme il arrive quand une vision ne sÃ-
adresse pas seulement â€¡ nos regards, mais requiert des perceptions plus profondes et
dispose de notre Ã•tre tout entier. Une fillette dÃun blond roux qui avait lÃair de rentrer de
promenade et tenait â€¡ la main une bÃ•che de jardinage, nous regardait, levant son visage
semÃˆ de taches roses. Ses yeux noirs brillaient et comme je ne savais pas alors, ni ne lÃai
appris depuis, rÃˆduire en ses ÃˆlÃˆments objectifs une impression forte, comme je nÃavais
pas, ainsi quÃon dit, assez Â´dÃesprit dÃobservationÂª pour dÃˆgager la notion de leur couleur,
pendant longtemps, chaque fois que je repensai â€¡ elle, le souvenir de leur Ãˆclat se
prÃˆsentait aussitÃ™t â€¡ moi comme celui dÃun vif azur, puisquÃelle Ãˆtait blonde: de sorte
que, peut-Ã•tre si elle nÃavait pas eu des yeux aussi noirs,Ã³ce qui frappait tant la premiÃ‹re
fois quÃon la voyaitÃ³je nÃaurais pas ÃˆtÃˆ, comme je le fus, plus particuliÃ‹rement amoureux,
en elle, de ses yeux bleus.

Je la regardais, dÃabord de ce regard qui nÃest pas que le porte-parole des yeux, mais â€¡ la
fenÃ•tre duquel se penchent tous les sens, anxieux et pÃˆtrifiÃˆs, le regard qui voudrait toucher,
capturer, emmener le corps quÃil regarde et lÃâ€šme avec lui; puis, tant jÃavais peur que dÃ-
une seconde â€¡ lÃautre mon grand-pÃ‹re et mon pÃ‹re, apercevant cette jeune fille, me fissent
Ãˆloigner en me disant de courir un peu devant eux, dÃun second regard, inconsciemment
supplicateur, qui tâ€šchait de la forcer â€¡ faire attention â€¡ moi, â€¡ me connaÃ“tre! Elle jeta
en avant et de cÃ™tÃˆ ses pupilles pour prendre connaissance de mon grandÃpÃ‹re et de mon
pÃ‹re, et sans doute lÃidÃˆe quÃelle en rapporta fut celle que nous Ãˆtions ridicules, car elle se
dÃˆtourna et dÃun air indiffÃˆrent et dÃˆdaigneux, se plaÃ•a de cÃ™tÃˆ pour Ãˆpargner â€¡ son
visage dÃÃ•tre dans leur champ visuel; et tandis que continuant â€¡ marcher et ne lÃayant pas
aperÃ•ue, ils mÃavaient dÃˆpassÃˆ, elle laissa ses regards filer de toute leur longueur dans ma
direction, sans expression particuliÃ‹re, sans avoir lÃair de me voir, mais avec une fixitÃˆ et un
sourire dissimulÃˆ, que je ne pouvais interprÃˆter dÃaprÃ‹s les notions que lÃon mÃavait
donnÃˆes sur la bonne Ãˆducation, que comme une preuve dÃoutrageant mÃˆpris; et sa main
esquissait en mÃ•me temps un geste indÃˆcent, auquel quand il Ãˆtait adressÃˆ en public â€¡
une personne quÃon ne connaissait pas, le petit dictionnaire de civilitÃˆ que je portais en moi
ne donnait quÃun seul sens, celui dÃune intention insolente.

Ã³Â´Allons, Gilberte, viens; quÃest-ce que tu fais, cria dÃune voix perÃ•ante et autoritaire une
dame en blanc que je nÃavais pas vue, et â€¡ quelque distance de laquelle un Monsieur
habillÃˆ de coutil et que je ne connaissais pas, fixait sur moi des yeux qui lui sortaient de la
tÃ•te; et cessant brusquement de sourire, la jeune fille prit sa bÃ•che et sÃÃˆloigna sans se
retourner de mon cÃ™tÃˆ, dÃun air docile, impÃˆnÃˆtrable et sournois.

Ainsi passa prÃ‹s de moi ce nom de Gilberte, donnÃˆ comme un talisman qui me permettait
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peut-Ã•tre de retrouver un jour celle dont il venait de faire une personne et qui, lÃinstant dÃ-
avant, nÃÃˆtait quÃune image incertaine. Ainsi passa-t-il, profÃˆrÃˆ au-dessus des jasmins et
des giroflÃˆes, aigre et frais comme les gouttes de lÃarrosoir vert; imprÃˆgnant, irisant la zone
dÃair pur quÃil avait traversÃˆeÃ³et quÃil isolait,Ã³du mystÃ‹re de la vie de celle quÃil
dÃˆsignait pour les Ã•tres heureux qui vivaient, qui voyageaient avec elle; dÃˆployant sous lÃ-
Ãˆpinier rose, â€¡ hauteur de mon Ãˆpaule, la quintessence de leur familiaritÃˆ, pour moi si
douloureuse, avec elle, avec lÃinconnu de sa vie oË˜ je nÃentrerais pas.

Un instant (tandis que nous nous Ãˆloignions et que mon grand-pÃ‹re murmurait: Â´Ce pauvre
Swann, quel rÃ™le ils lui font jouer: on le fait partir pour quÃelle reste seule avec son Charlus,
car cÃest lui, je lÃai reconnu! Et cette petite, mÃ•lÃˆe â€¡ toute cette infamie!Âª) lÃimpression
laissÃˆe en moi par le ton despotique avec lequel la mÃ‹re de Gilberte lui avait parlÃˆ sans quÃ-
elle rÃˆpliquâ€št, en me la montrant comme forcÃˆe dÃobÃˆir â€¡ quelquÃun, comme nÃÃˆtant
pas supÃˆrieure â€¡ tout, calma un peu ma souffrance, me rendit quelque espoir et diminua
mon amour. Mais bien vite cet amour sÃÃˆleva de nouveau en moi comme une rÃˆaction par
quoi mon cÃºur humiliÃˆ voulait se mettre de niveau avec Gilberte ou lÃabaisser jusquÃâ€¡ lui.
Je lÃaimais, je regrettais de ne pas avoir eu le temps et lÃinspiration de lÃoffenser, de lui faire
mal, et de la forcer â€¡ se souvenir de moi. Je la trouvais si belle que jÃaurais voulu pouvoir
revenir sur mes pas, pour lui crier en haussant les Ãˆpaules: Â´Comme je vous trouve laide,
grotesque, comme vous me rÃˆpugnez!Âª Cependant je mÃÃˆloignais, emportant pour toujours,
comme premier type dÃun bonheur inaccessible aux enfants de mon espÃ‹ce de par des lois
naturelles impossibles â€¡ transgresser, lÃimage dÃune petite fille rousse, â€¡ la peau semÃˆe
de taches roses, qui tenait une bÃ•che et qui riait en laissant filer sur moi de longs regards
sournois et inexpressifs. Et dÃˆjâ€¡ le charme dont son nom avait encensÃˆ cette place sous les
Ãˆpines roses oË˜ il avait ÃˆtÃˆ entendu ensemble par elle et par moi, allait gagner, enduire,
embaumer, tout ce qui lÃapprochait, ses grands-parents que les miens avaient eu lÃineffable
bonheur de connaÃ“tre, la sublime profession dÃagent de change, le douloureux quartier des
Champs-â€¦lysÃˆes quÃelle habitait â€¡ Paris.

Â´LÃˆonie, dit mon grand-pÃ‹re en rentrant, jÃaurais voulu tÃavoir avec nous tantÃ™t. Tu ne
reconnaÃ“trais pas Tansonville. Si jÃavais osÃˆ, je tÃaurais coupÃˆ une branche de ces Ãˆpines
roses que tu aimais tant.Âª Mon grand-pÃ‹re racontait ainsi notre promenade â€¡ ma tante
LÃˆonie, soit pour la distraire, soit quÃon nÃeËšt pas perdu tout espoir dÃarriver â€¡ la faire
sortir. Or elle aimait beaucoup autrefois cette propriÃˆtÃˆ, et dÃailleurs les visites de Swann
avaient ÃˆtÃˆ les derniÃ‹res quÃelle avait reÃ•ues, alors quÃelle fermait dÃˆjâ€¡ sa porte â€¡
tout le monde. Et de mÃ•me que quand il venait maintenant prendre de ses nouvelles (elle
Ãˆtait la seule personne de chez nous quÃil demandâ€št encore â€¡ voir), elle lui faisait
rÃˆpondre quÃelle Ãˆtait fatiguÃˆe, mais quÃelle le laisserait entrer la prochaine fois, de mÃ•me
elle dit ce soir-lâ€¡: Â´Oui, un jour quÃil fera beau, jÃirai en voiture jusquÃâ€¡ la porte du
parc.Âª CÃest sincÃ‹rement quÃelle le disait. Elle eËšt aimÃˆ revoir Swann et Tansonville; mais
le dÃˆsir quÃelle en avait suffisait â€¡ ce qui lui restait de forces; sa rÃˆalisation les eËšt
excÃˆdÃˆes. Quelquefois le beau temps lui rendait un peu de vigueur, elle se levait, sÃhabillait;
la fatigue commenÃ•ait avant quÃelle fËšt passÃˆe dans lÃautre chambre et elle rÃˆclamait son
lit. Ce qui avait commencÃˆ pour elleÃ³plus tÃ™t seulement que cela nÃarrive dÃ-
habitude,Ã³cÃest ce grand renoncement de la vieillesse qui se prÃˆpare â€¡ la mort, sÃ-
enveloppe dans sa chrysalide, et quÃon peut observer, â€¡ la fin des vies qui se prolongent
tard, mÃ•me entre les anciens amants qui se sont le plus aimÃˆs, entre les amis unis par les
liens les plus spirituels et qui â€¡ partir dÃune certaine annÃˆe cessent de faire le voyage ou la
sortie nÃˆcessaire pour se voir, cessent de sÃÃˆcrire et savent quÃils ne communiqueront plus
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en ce monde. Ma tante devait parfaitement savoir quÃelle ne reverrait pas Swann, quÃelle ne
quitterait plus jamais la maison, mais cette rÃˆclusion dÃˆfinitive devait lui Ã•tre rendue assez
aisÃˆe pour la raison mÃ•me qui selon nous aurait dËš la lui rendre plus douloureuse: cÃest
que cette rÃˆclusion lui Ãˆtait imposÃˆe par la diminution quÃelle pouvait constater chaque jour
dans ses forces, et qui, en faisant de chaque action, de chaque mouvement, une fatigue, sinon
une souffrance, donnait pour elle â€¡ lÃinaction, â€¡ lÃisolement, au silence, la douceur
rÃˆparatrice et bÃˆnie du repos.

Ma tante nÃalla pas voir la haie dÃÃˆpines roses, mais â€¡ tous moments je demandais â€¡
mes parents si elle nÃirait pas, si autrefois elle allait souvent â€¡ Tansonville, tâ€šchant de les
faire parler des parents et grands-parents de Mlle Swann qui me semblaient grands comme des
Dieux. Ce nom, devenu pour moi presque mythologique, de Swann, quand je causais avec mes
parents, je languissais du besoin de le leur entendre dire, je nÃosais pas le prononcer moi-
mÃ•me, mais je les entraÃ“nais sur des sujets qui avoisinaient Gilberte et sa famille, qui la
concernaient, oË˜ je ne me sentais pas exilÃˆ trop loin dÃelle; et je contraignais tout dÃun coup
mon pÃ‹re, en feignant de croire par exemple que la charge de mon grand-pÃ‹re avait ÃˆtÃˆ
dÃˆjâ€¡ avant lui dans notre famille, ou que la haie dÃÃˆpines roses que voulait voir ma tante
LÃˆonie se trouvait en terrain communal, â€¡ rectifier mon assertion, â€¡ me dire, comme
malgrÃˆ moi, comme de lui-mÃ•me: Â´Mais non, cette charge-lâ€¡ Ãˆtait au pÃ‹re de Swann,
cette haie fait partie du parc de Swann.Âª Alors jÃÃˆtais obligÃˆ de reprendre ma respiration,
tant, en se posant sur la place oË˜ il Ãˆtait toujours Ãˆcrit en moi, pesait â€¡ mÃÃˆtouffer ce nom
qui, au moment oË˜ je lÃentendais, me paraissait plus plein que tout autre, parce quÃil Ãˆtait
lourd de toutes les fois oË˜, dÃavance, je lÃavais mentalement profÃˆrÃˆ. Il me causait un plaisir
que jÃÃˆtais confus dÃavoir osÃˆ rÃˆclamer â€¡ mes parents, car ce plaisir Ãˆtait si grand quÃil
avait dËš exiger dÃeux pour quÃils me le procurassent beaucoup de peine, et sans
compensation, puisquÃil nÃÃˆtait pas un plaisir pour eux. Aussi je dÃˆtournais la conversation
par discrÃˆtion. Par scrupule aussi. Toutes les sÃˆductions singuliÃ‹res que je mettais dans ce
nom de Swann, je les retrouvais en lui dÃ‹s quÃils le prononÃ•aient. Il me semblait alors tout
dÃun coup que mes parents ne pouvaient pas ne pas les ressentir, quÃils se trouvaient placÃˆs
â€¡ mon point de vue, quÃils apercevaient â€¡ leur tour, absolvaient, Ãˆpousaient mes rÃ•ves,
et jÃÃˆtais malheureux comme si je les avais vaincus et dÃˆpravÃˆs.

Cette annÃˆe-lâ€¡, quand, un peu plus tÃ™t que dÃhabitude, mes parents eurent fixÃˆ le jour
de rentrer â€¡ Paris, le matin du dÃˆpart, comme on mÃavait fait friser pour Ã•tre
photographiÃˆ, coiffer avec prÃˆcaution un chapeau que je nÃavais encore jamais mis et
revÃ•tir une douillette de velours, aprÃ‹s mÃavoir cherchÃˆ partout, ma mÃ‹re me trouva en
larmes dans le petit raidillon, contigu â€¡ Tansonville, en train de dire adieu aux aubÃˆpines,
entourant de mes bras les branches piquantes, et, comme une princesse de tragÃˆdie â€¡ qui
pÃ‹seraient ces vains ornements, ingrat envers lÃimportune main qui en formant tous ces
nÃºuds avait pris soin sur mon front dÃassembler mes cheveux, foulant aux pieds mes
papillotes arrachÃˆes et mon chapeau neuf. Ma mÃ‹re ne fut pas touchÃˆe par mes larmes,
mais elle ne put retenir un cri â€¡ la vue de la coiffe dÃˆfoncÃˆe et de la douillette perdue. Je ne
lÃentendis pas: Â´O mes pauvres petites aubÃˆpines, disais-je en pleurant, ce nÃest pas vous
qui voudriez me faire du chagrin, me forcer â€¡ partir. Vous, vous ne mÃavez jamais fait de
peine! Aussi je vous aimerai toujours.Âª Et, essuyant mes larmes, je leur promettais, quand je
serais grand, de ne pas imiter la vie insensÃˆe des autres hommes et, mÃ•me â€¡ Paris, les
jours de printemps, au lieu dÃaller faire des visites et Ãˆcouter des niaiseries, de partir dans la
campagne voir les premiÃ‹res aubÃˆpines.
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Une fois dans les champs, on ne les quittait plus pendant tout le reste de la promenade quÃon
faisait du cÃ™tÃˆ de MÃˆsÃˆglise. Ils Ãˆtaient perpÃˆtuellement parcourus, comme par un
chemineau invisible, par le vent qui Ãˆtait pour moi le gÃˆnie particulier de Combray. Chaque
annÃˆe, le jour de notre arrivÃˆe, pour sentir que jÃÃˆtais bien â€¡ Combray, je montais le
retrouver qui courait dans les sayons et me faisait courir â€¡ sa suite. On avait toujours le vent
â€¡ cÃ™tÃˆ de soi du cÃ™tÃˆ de MÃˆsÃˆglise, sur cette plaine bombÃˆe oË˜ pendant des lieues
il ne rencontre aucun accident de terrain. Je savais que Mlle Swann allait souvent â€¡ Laon
passer quelques jours et, bien que ce fËšt â€¡ plusieurs lieues, la distance se trouvant
compensÃˆe par lÃabsence de tout obstacle, quand, par les chauds aprÃ‹s-midi, je voyais un
mÃ•me souffle, venu de lÃextrÃ•me horizon, abaisser les blÃˆs les plus ÃˆloignÃˆs, se
propager comme un flot sur toute lÃimmense Ãˆtendue et venir se coucher, murmurant et
tiÃ‹de, parmi les sainfoins et les trÃ‹fles, â€¡ mes pieds, cette plaine qui nous Ãˆtait commune
â€¡ tous deux semblait nous rapprocher, nous unir, je pensais que ce souffle avait passÃˆ
auprÃ‹s dÃelle, que cÃÃˆtait quelque message dÃelle quÃil me chuchotait sans que je pusse le
comprendre, et je lÃembrassais au passage. A gauche Ãˆtait un village qui sÃappelait
Champieu (Campus Pagani, selon le curÃˆ). Sur la droite, on apercevait par delâ€¡ les blÃˆs,
les deux clochers ciselÃˆs et rustiques de Saint-AndrÃˆ-des-Champs, eux-mÃ•mes effilÃˆs,
Ãˆcailleux, imbriquÃˆs dÃalvÃˆoles, guillochÃˆs, jaunissants et grumeleux, comme deux Ãˆpis.

A intervalles symÃˆtriques, au milieu de lÃinimitable ornementation de leurs feuilles quÃon ne
peut confondre avec la feuille dÃaucun autre arbre fruitier, les pommiers ouvraient leurs larges
pÃˆtales de satin blanc ou suspendaient les timides bouquets de leurs rougissants boutons. CÃ-
est du cÃ™tÃˆ de MÃˆsÃˆglise que jÃai remarquÃˆ pour la premiÃ‹re fois lÃombre ronde que les
pommiers font sur la terre ensoleillÃˆe, et aussi ces soies dÃor impalpable que le couchant tisse
obliquement sous les feuilles, et que je voyais mon pÃ‹re interrompre de sa canne sans les faire
jamais dÃˆvier.

Parfois dans le ciel de lÃaprÃ‹s-midi passait la lune blanche comme une nuÃˆe, furtive, sans
Ãˆclat, comme une actrice dont ce nÃest pas lÃheure de jouer et qui, de la salle, en toilette de
ville, regarde un moment ses camarades, sÃeffaÃ•ant, ne voulant pas quÃon fasse attention
â€¡ elle. JÃaimais â€¡ retrouver son image dans des tableaux et dans des livres, mais ces
Ãºuvres dÃart Ãˆtaient bien diffÃˆrentesÃ³du moins pendant les premiÃ‹res annÃˆes, avant que
Bloch eËšt accoutumÃˆ mes yeux et ma pensÃˆe â€¡ des harmonies plus subtilesÃ³de celles
oË˜ la lune me paraÃ“trait belle aujourdÃhui et oË˜ je ne lÃeusse pas reconnue alors. CÃÃˆtait,
par exemple, quelque roman de Saintine, un paysage de Gleyre oË˜ elle dÃˆcoupe nettement
sur le ciel une faucille dÃargent, de ces Ãºuvres naÃ”vement incomplÃ‹tes comme Ãˆtaient mes
propres impressions et que les sÃºurs de ma grandÃmÃ‹re sÃindignaient de me voir aimer.
Elles pensaient quÃon doit mettre devant les enfants, et quÃils font preuve de goËšt en aimant
dÃabord, les Ãºuvres que, parvenu â€¡ la maturitÃˆ, on admire dÃˆfinitivement. CÃest sans
doute quÃelles se figuraient les mÃˆrites esthÃˆtiques comme des objets matÃˆriels quÃun Ãºil
ouvert ne peut faire autrement que de percevoir, sans avoir eu besoin dÃen mËšrir lentement
des Ãˆquivalents dans son propre cÃºur.

CÃest du cÃ™tÃˆ de MÃˆsÃˆglise, â€¡ Montjouvain, maison situÃˆe au bord dÃune grande
mare et adossÃˆe â€¡ un talus buissonneux que demeurait M. Vinteuil. Aussi croisait-on
souvent sur la route sa fille, conduisant un buggy â€¡ toute allure. A partir dÃune certaine
annÃˆe on ne la rencontra plus seule, mais avec une amie plus â€šgÃˆe, qui avait mauvaise
rÃˆputation dans le pays et qui un jour sÃinstalla dÃˆfinitivement â€¡ Montjouvain. On disait:
Â´Faut-il que ce pauvre M. Vinteuil soit aveuglÃˆ par la tendresse pour ne pas sÃapercevoir de

                           87 / 257



Full Text Archive
https://www.fulltextarchive.com

ce quÃon raconte, et permettre â€¡ sa fille, lui qui se scandalise dÃune parole dÃˆplacÃˆe, de
faire vivre sous son toit une femme pareille. Il dit que cÃest une femme supÃˆrieure, un grand
cÃºur et quÃelle aurait eu des dispositions extraordinaires pour la musique si elle les avait
cultivÃˆes. Il peut Ã•tre sËšr que ce nÃest pas de musique quÃelle sÃoccupe avec sa fille.Âª M.
Vinteuil le disait; et il est en effet remarquable combien une personne excite toujours dÃ-
admiration pour ses qualitÃˆs morales chez les parents de toute autre personne avec qui elle a
des relations charnelles. LÃamour physique, si injustement dÃˆcriÃˆ, force tellement tout Ã•tre
â€¡ manifester jusquÃaux moindres parcelles quÃil possÃ‹de de bontÃˆ, dÃabandon de soi,
quÃelles resplendissent jusquÃaux yeux de lÃentourage immÃˆdiat. Le docteur Percepied â€¡
qui sa grosse voix et ses gros sourcils permettaient de tenir tant quÃil voulait le rÃ™le de
perfide dont il nÃavait pas le physique, sans compromettre en rien sa rÃˆputation inÃˆbranlable
et immÃˆritÃˆe de bourru bienfaisant, savait faire rire aux larmes le curÃˆ et tout le monde en
disant dÃun ton rude: Â´HÃˆ bien! il paraÃ“t quÃelle fait de la musique avec son amie, Mlle
Vinteuil. Â«a a lÃair de vous Ãˆtonner. Moi je sais pas. CÃest le pÃ‹re Vinteuil qui mÃa encore
dit Ã•a hier. AprÃ‹s tout, elle a bien le droit dÃaimer la musique, cÃte fille. Moi je ne suis pas
pour contrarier les vocations artistiques des enfants. Vinteuil non plus â€¡ ce quÃil paraÃ“t. Et
puis lui aussi il fait de la musique avec lÃamie de sa fille. Ah! sapristi on en fait une musique
dans cÃte boÃ“te-lâ€¡. Mais quÃest-ce que vous avez â€¡ rire; mais ils font trop de musique ces
gens. LÃautre jour jÃai rencontrÃˆ le pÃ‹re Vinteuil prÃ‹s du cimetiÃ‹re. Il ne tenait pas sur ses
jambes.Âª

Pour ceux qui comme nous virent â€¡ cette Ãˆpoque M. Vinteuil Ãˆviter les personnes quÃil
connaissait, se dÃˆtourner quand il les apercevait, vieillir en quelques mois, sÃabsorber dans
son chagrin, devenir incapable de tout effort qui nÃavait pas directement le bonheur de sa fille
pour but, passer des journÃˆes entiÃ‹res devant la tombe de sa femme,Ã³il eËšt ÃˆtÃˆ difficile
de ne pas comprendre quÃil Ãˆtait en train de mourir de chagrin, et de supposer quÃil ne se
rendait pas compte des propos qui couraient. Il les connaissait, peut-Ã•tre mÃ•me y ajoutait-il
foi. Il nÃest peut-Ã•tre pas une personne, si grande que soit sa vertu, que la complexitÃˆ des
circonstances ne puisse amener â€¡ vivre un jour dans la familiaritÃˆ du vice quÃelle condamne
le plus formellement,Ã³sans quÃelle le reconnaisse dÃailleurs tout â€¡ fait sous le
dÃˆguisement de faits particuliers quÃil revÃ•t pour entrer en contact avec elle et la faire
souffrir: paroles bizarres, attitude inexplicable, un certain soir, de tel Ã•tre quÃelle a par ailleurs
tant de raisons pour aimer. Mais pour un homme comme M. Vinteuil il devait entrer bien plus de
souffrance que pour un autre dans la rÃˆsignation â€¡ une de ces situations quÃon croit â€¡ tort
Ã•tre lÃapanage exclusif du monde de la bohÃ‹me: elles se produisent chaque fois quÃa
besoin de se rÃˆserver la place et la sÃˆcuritÃˆ qui lui sont nÃˆcessaires, un vice que la nature
elle-mÃ•me fait Ãˆpanouir chez un enfant, parfois rien quÃen mÃ•lant les vertus de son pÃ‹re et
de sa mÃ‹re, comme la couleur de ses yeux. Mais de ce que M. Vinteuil connaissait peut-Ã•tre
la conduite de sa fille, il ne sÃensuit pas que son culte pour elle en eËšt ÃˆtÃˆ diminuÃˆ. Les
faits ne pÃˆnÃ‹trent pas dans le monde oË˜ vivent nos croyances, ils nÃont pas fait naÃ“tre
celles-ci, ils ne les dÃˆtruisent pas; ils peuvent leur infliger les plus constants dÃˆmentis sans les
affaiblir, et une avalanche de malheurs ou de maladies se succÃˆdant sans interruption dans
une famille, ne la fera pas douter de la bontÃˆ de son Dieu ou du talent de son mÃˆdecin. Mais
quand M. Vinteuil songeait â€¡ sa fille et â€¡ lui-mÃ•me du point de vue du monde, du point de
vue de leur rÃˆputation, quand il cherchait â€¡ se situer avec elle au rang quÃils occupaient
dans lÃestime gÃˆnÃˆrale, alors ce jugement dÃordre social, il le portait exactement comme lÃ-
eËšt fait lÃhabitant de Combray qui lui eËšt ÃˆtÃˆ le plus hostile, il se voyait avec sa fille dans le
dernier bas-fond, et ses maniÃ‹res en avaient reÃ•u depuis peu cette humilitÃˆ, ce respect pour
ceux qui se trouvaient au-dessus de lui et quÃil voyait dÃen bas (eussent-ils ÃˆtÃˆ fort au-
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dessous de lui jusque-lâ€¡), cette tendance â€¡ chercher â€¡ remonter jusquÃâ€¡ eux, qui est
une rÃˆsultante presque mÃˆcanique de toutes les dÃˆchÃˆances. Un jour que nous marchions
avec Swann dans une rue de Combray, M. Vinteuil qui dÃˆbouchait dÃune autre, sÃÃˆtait
trouvÃˆ trop brusquement en face de nous pour avoir le temps de nous Ãˆviter; et Swann avec
cette orgueilleuse charitÃˆ de lÃhomme du monde qui, au milieu de la dissolution de tous ses
prÃˆjugÃˆs moraux, ne trouve dans lÃinfamie dÃautrui quÃune raison dÃexercer envers lui une
bienveillance dont les tÃˆmoignages chatouillent dÃautant plus lÃamour-propre de celui qui les
donne, quÃil les sent plus prÃˆcieux â€¡ celui qui les reÃ•oit, avait longuement causÃˆ avec M.
Vinteuil, â€¡ qui, jusque-lâ€¡ il nÃadressait pas la parole, et lui avait demandÃˆ avant de nous
quitter sÃil nÃenverrait pas un jour sa fille jouer â€¡ Tansonville. CÃÃˆtait une invitation qui, il y
a deux ans, eËšt indignÃˆ M. Vinteuil, mais qui, maintenant, le remplissait de sentiments si
reconnaissants quÃil se croyait obligÃˆ par eux, â€¡ ne pas avoir lÃindiscrÃˆtion de lÃaccepter.
LÃamabilitÃˆ de Swann envers sa fille lui semblait Ã•tre en soi-mÃ•me un appui si honorable et
si dÃˆlicieux quÃil pensait quÃil valait peut-Ã•tre mieux ne pas sÃen servir, pour avoir la
douceur toute platonique de le conserver.

Ã³Â´Quel homme exquis, nous dit-il, quand Swann nous eut quittÃˆs, avec la mÃ•me
enthousiaste vÃˆnÃˆration qui tient de spirituelles et jolies bourgeoises en respect et sous le
charme dÃune duchesse, fËšt-elle laide et sotte. Quel homme exquis! Quel malheur quÃil ait
fait un mariage tout â€¡ fait dÃˆplacÃˆ.Âª

Et alors, tant les gens les plus sincÃ‹res sont mÃ•lÃˆs dÃhypocrisie et dÃˆpouillent en causant
avec une personne lÃopinion quÃils ont dÃelle et expriment dÃ‹s quÃelle nÃest plus lâ€¡, mes
parents dÃˆplorÃ‹rent avec M. Vinteuil le mariage de Swann au nom de principes et de
convenances auxquels (par cela mÃ•me quÃils les invoquaient en commun avec lui, en braves
gens de mÃ•me acabit) ils avaient lÃair de sous-entendre quÃil nÃÃˆtait pas contrevenu â€¡
Montjouvain. M. Vinteuil nÃenvoya pas sa fille chez Swann. Et celui-ci fËšt le premier â€¡ le
regretter. Car chaque fois quÃil venait de quitter M. Vinteuil, il se rappelait quÃil avait depuis
quelque temps un renseignement â€¡ lui demander sur quelquÃun qui portait le mÃ•me nom
que lui, un de ses parents, croyait-il. Et cette fois-lâ€¡ il sÃÃˆtait bien promis de ne pas oublier
ce quÃil avait â€¡ lui dire, quand M. Vinteuil enverrait sa fille â€¡ Tansonville.

Comme la promenade du cÃ™tÃˆ de MÃˆsÃˆglise Ãˆtait la moins longue des deux que nous
faisions autour de Combray et quÃâ€¡ cause de cela on la rÃˆservait pour les temps incertains,
le climat du cÃ™tÃˆ de MÃˆsÃˆglise Ãˆtait assez pluvieux et nous ne perdions jamais de vue la
lisiÃ‹re des bois de Roussainville dans lÃÃˆpaisseur desquels nous pourrions nous mettre â€¡
couvert.

Souvent le soleil se cachait derriÃ‹re une nuÃˆe qui dÃˆformait son ovale et dont il jaunissait la
bordure. LÃÃˆclat, mais non la clartÃˆ, Ãˆtait enlevÃˆ â€¡ la campagne oË˜ toute vie semblait
suspendue, tandis que le petit village de Roussainville sculptait sur le ciel le relief de ses
arÃ•tes blanches avec une prÃˆcision et un fini accablants. Un peu de vent faisait envoler un
corbeau qui retombait dans le lointain, et, contre le ciel blanchissant, le lointain des bois
paraissait plus bleu, comme peint dans ces camaÃ”eux qui dÃˆcorent les trumeaux des
anciennes demeures.

Mais dÃautres fois se mettait â€¡ tomber la pluie dont nous avait menacÃˆs le capucin que lÃ-
opticien avait â€¡ sa devanture; les gouttes dÃeau comme des oiseaux migrateurs qui prennent
leur vol tous ensemble, descendaient â€¡ rangs pressÃˆs du ciel. Elles ne se sÃˆparent point,
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elles ne vont pas â€¡ lÃaventure pendant la rapide traversÃˆe, mais chacune tenant sa place,
attire â€¡ elle celle qui la suit et le ciel en est plus obscurci quÃau dÃˆpart des hirondelles. Nous
nous rÃˆfugiions dans le bois. Quand leur voyage semblait fini, quelques-unes, plus dÃˆbiles,
plus lentes, arrivaient encore. Mais nous ressortions de notre abri, car les gouttes se plaisent
aux feuillages, et la terre Ãˆtait dÃˆjâ€¡ presque sÃˆchÃˆe que plus dÃune sÃattardait â€¡ jouer
sur les nervures dÃune feuille, et suspendue â€¡ la pointe, reposÃˆe, brillant au soleil, tout dÃun
coup se laissait glisser de toute la hauteur de la branche et nous tombait sur le nez.

Souvent aussi nous allions nous abriter, pÃ•le-mÃ•le avec les Saints et les Patriarches de
pierre sous le porche de Saint-AndrÃˆ-des-Champs. Que cette Ãˆglise Ãˆtait franÃ•aise! Au-
dessus de la porte, les Saints, les rois-chevaliers une fleur de lys â€¡ la main, des scÃ‹nes de
noces et de funÃˆrailles, Ãˆtaient reprÃˆsentÃˆs comme ils pouvaient lÃÃ•tre dans lÃâ€šme de
FranÃ•oise. Le sculpteur avait aussi narrÃˆ certaines anecdotes relatives â€¡ Aristote et â€¡
Virgile de la mÃ•me faÃ•on que FranÃ•oise â€¡ la cuisine parlait volontiers de saint Louis
comme si elle lÃavait personnellement connu, et gÃˆnÃˆralement pour faire honte par la
comparaison â€¡ mes grands-parents moins Â´justesÂª. On sentait que les notions que lÃartiste
mÃˆdiÃˆval et la paysanne mÃˆdiÃˆvale (survivant au XlXe siÃ‹cle) avaient de lÃhistoire
ancienne ou chrÃˆtienne, et qui se distinguaient par autant dÃinexactitude que de bonhomie, ils
les tenaient non des livres, mais dÃune tradition â€¡ la fois antique et directe, ininterrompue,
orale, dÃˆformÃˆe, mÃˆconnaissable et vivante. Une autre personnalitÃˆ de Combray que je
reconnaissais aussi, virtuelle et prophÃˆtisÃˆe, dans la sculpture gothique de Saint-AndrÃˆ-des-
Champs cÃÃˆtait le jeune ThÃˆodore, le garÃ•on de chez Camus. FranÃ•oise sentait dÃailleurs
si bien en lui un pays et un contemporain que, quand ma tante LÃˆonie Ãˆtait trop malade pour
que FranÃ•oise pËšt suffire â€¡ la retourner dans son lit, â€¡ la porter dans son fauteuil,
plutÃ™t que de laisser la fille de cuisine monter se faire Â´bien voirÂª de ma tante, elle appelait
ThÃˆodore. Or, ce garÃ•on qui passait et avec raison pour si mauvais sujet, Ãˆtait tellement
rempli de lÃâ€šme qui avait dÃˆcorÃˆ Saint-AndrÃˆ-des-Champs et notamment des sentiments
de respect que FranÃ•oise trouvait dus aux Â´pauvres maladesÂª, â€¡ Â´sa pauvre
maÃ“tresseÂª, quÃil avait pour soulever la tÃ•te de ma tante sur son oreiller la mine naÃ”ve et
zÃˆlÃˆe des petits anges des bas-reliefs, sÃempressant, un cierge â€¡ la main, autour de la
Vierge dÃˆfaillante, comme si les visages de pierre sculptÃˆe, grisâ€štres et nus, ainsi que sont
les bois en hiver, nÃÃˆtaient quÃun ensommeillement, quÃune rÃˆserve, prÃ•te â€¡ refleurir
dans la vie en innombrables visages populaires, rÃˆvÃˆrends et futÃˆs comme celui de
ThÃˆodore, enluminÃˆs de la rougeur dÃune pomme mËšre. Non plus appliquÃˆe â€¡ la pierre
comme ces petits anges, mais dÃˆtachÃˆe du porche, dÃune stature plus quÃhumaine, debout
sur un socle comme sur un tabouret qui lui Ãˆvitâ€št de poser ses pieds sur le sol humide, une
sainte avait les joues pleines, le sein ferme et qui gonflait la draperie comme une grappe mËšre
dans un sac de crin, le front Ãˆtroit, le nez court et mutin, les prunelles enfoncÃˆes, lÃair valide,
insensible et courageux des paysannes de la contrÃˆe. Cette ressemblance qui insinuait dans
la statue une douceur que je nÃy avais pas cherchÃˆe, Ãˆtait souvent certifiÃˆe par quelque fille
des champs, venue comme nous se mettre â€¡ couvert et dont la prÃˆsence, pareille â€¡ celle
de ces feuillages pariÃˆtaires qui ont poussÃˆ â€¡ cÃ™tÃˆ des feuillages sculptÃˆs, semblait
destinÃˆe â€¡ permettre, par une confrontation avec la nature, de juger de la vÃˆritÃˆ de lÃ-
Ãºuvre dÃart. Devant nous, dans le lointain, terre promise ou maudite, Roussainville, dans les
murs duquel je nÃai jamais pÃˆnÃˆtrÃˆ, Roussainville, tantÃ™t, quand la pluie avait dÃˆjâ€¡
cessÃˆ pour nous, continuait â€¡ Ã•tre châ€štiÃˆ comme un village de la Bible par toutes les
lances de lÃorage qui flagellaient obliquement les demeures de ses habitants, ou bien Ãˆtait
dÃˆjâ€¡ pardonnÃˆ par Dieu le PÃ‹re qui faisait descendre vers lui, inÃˆgalement longues,
comme les rayons dÃun ostensoir dÃautel, les tiges dÃor effrangÃˆes de son soleil reparu.
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Quelquefois le temps Ãˆtait tout â€¡ fait gâ€štÃˆ, il fallait rentrer et rester enfermÃˆ dans la
maison. Â«â€¡ et lâ€¡ au loin dans la campagne que lÃobscuritÃˆ et lÃhumiditÃˆ faisaient
ressembler â€¡ la mer, des maisons isolÃˆes, accrochÃˆes au flanc dÃune colline plongÃˆe
dans la nuit et dans lÃeau, brillaient comme des petits bateaux qui ont repliÃˆ leurs voiles et
sont immobiles au large pour toute la nuit. Mais quÃimportait la pluie, quÃimportait lÃorage! LÃ-
ÃˆtÃˆ, le mauvais temps nÃest quÃune humeur passagÃ‹re, superficielle, du beau temps sous-
jacent et fixe, bien diffÃˆrent du beau temps instable et fluide de lÃhiver et qui, au contraire,
installÃˆ sur la terre oË˜ il sÃest solidifiÃˆ en denses feuillages sur lesquels la pluie peut sÃ-
Ãˆgoutter sans compromettre la rÃˆsistance de leur permanente joie, a hissÃˆ pour toute la
saison, jusque dans les rues du village, aux murs des maisons et des jardins, ses pavillons de
soie violette ou blanche. Assis dans le petit salon, oË˜ jÃattendais lÃheure du dÃ“ner en lisant,
jÃentendais lÃeau dÃˆgoutter de nos marronniers, mais je savais que lÃaverse ne faisait que
vernir leurs feuilles et quÃils promettaient de demeurer lâ€¡, comme des gages de lÃÃˆtÃˆ,
toute la nuit pluvieuse, â€¡ assurer la continuitÃˆ du beau temps; quÃil avait beau pleuvoir,
demain, au-dessus de la barriÃ‹re blanche de Tansonville, onduleraient, aussi nombreuses, de
petites feuilles en forme de cÃºur; et cÃest sans tristesse que jÃapercevais le peuplier de la rue
des Perchamps adresser â€¡ lÃorage des supplications et des salutations dÃˆsespÃˆrÃˆes; cÃ-
est sans tristesse que jÃentendais au fond du jardin les derniers roulements du tonnerre
roucouler dans les lilas.

Si le temps Ãˆtait mauvais dÃ‹s le matin, mes parents renonÃ•aient â€¡ la promenade et je ne
sortais pas. Mais je pris ensuite lÃhabitude dÃaller, ces jours-lâ€¡, marcher seul du cÃ™tÃˆ de
MÃˆsÃˆglise-la-Vineuse, dans lÃautomne oË˜ nous dËšmes venir â€¡ Combray pour la
succession de ma tante LÃˆonie, car elle Ãˆtait enfin morte, faisant triompher â€¡ la fois ceux
qui prÃˆtendaient que son rÃˆgime affaiblissant finirait par la tuer, et non moins les autres qui
avaient toujours soutenu quÃelle souffrait dÃune maladie non pas imaginaire mais organique,
â€¡ lÃÃˆvidence de laquelle les sceptiques seraient bien obligÃˆs de se rendre quand elle y
aurait succombÃˆ; et ne causant par sa mort de grande douleur quÃâ€¡ un seul Ã•tre, mais â€¡
celui-lâ€¡, sauvage. Pendant les quinze jours que dura la derniÃ‹re maladie de ma tante,
FranÃ•oise ne la quitta pas un instant, ne se dÃˆshabilla pas, ne laissa personne lui donner
aucun soin, et ne quitta son corps que quand il fut enterrÃˆ. Alors nous comprÃ“mes que cette
sorte de crainte oË˜ FranÃ•oise avait vÃˆcu des mauvaises paroles, des soupÃ•ons, des
colÃ‹res de ma tante avait dÃˆveloppÃˆ chez elle un sentiment que nous avions pris pour de la
haine et qui Ãˆtait de la vÃˆnÃˆration et de lÃamour. Sa vÃˆritable maÃ“tresse, aux dÃˆcisions
impossibles â€¡ prÃˆvoir, aux ruses difficiles â€¡ dÃˆjouer, au bon cÃºur facile â€¡ flÃˆchir, sa
souveraine, son mystÃˆrieux et tout-puissant monarque nÃÃˆtait plus. A cÃ™tÃˆ dÃelle nous
comptions pour bien peu de chose. Il Ãˆtait loin le temps oË˜ quand nous avions commencÃˆ
â€¡ venir passer nos vacances â€¡ Combray, nous possÃˆdions autant de prestige que ma
tante aux yeux de FranÃ•oise. Cet automne-lâ€¡ tout occupÃˆs des formalitÃˆs â€¡ remplir, des
entretiens avec les notaires et avec les fermiers, mes parents nÃayant guÃ‹re de loisir pour
faire des sorties que le temps dÃailleurs contrariait, prirent lÃhabitude de me laisser aller me
promener sans eux du cÃ™tÃˆ de MÃˆsÃˆglise, enveloppÃˆ dans un grand plaid qui me
protÃˆgeait contre la pluie et que je jetais dÃautant plus volontiers sur mes Ãˆpaules que je
sentais que ses rayures Ãˆcossaises scandalisaient FranÃ•oise, dans lÃesprit de qui on nÃ-
aurait pu faire entrer lÃidÃˆe que la couleur des vÃ•tements nÃa rien â€¡ faire avec le deuil et
â€¡ qui dÃailleurs le chagrin que nous avions de la mort de ma tante plaisait peu, parce que
nous nÃavions pas donnÃˆ de grand repas funÃ‹bre, que nous ne prenions pas un son de voix
spÃˆcial pour parler dÃelle, que mÃ•me parfois je chantonnais. Je suis sËšr que dans un
livreÃ³et en cela jÃÃˆtais bien moi-mÃ•me comme FranÃ•oiseÃ³cette conception du deuil dÃ-
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aprÃ‹s la Chanson de Roland et le portail de Saint-AndrÃˆ-des-Champs mÃeËšt ÃˆtÃˆ
sympathique. Mais dÃ‹s que FranÃ•oise Ãˆtait auprÃ‹s de moi, un dÃˆmon me poussait â€¡
souhaiter quÃelle fËšt en colÃ‹re, je saisissais le moindre prÃˆtexte pour lui dire que je
regrettais ma tante parce que cÃÃˆtait une bonne femme, malgrÃˆ ses ridicules, mais nullement
parce que cÃÃˆtait ma tante, quÃelle eËšt pu Ã•tre ma tante et me sembler odieuse, et sa mort
ne me faire aucune peine, propos qui mÃeussent semblÃˆ ineptes dans un livre.

Si alors FranÃ•oise remplie comme un poÃ‹te dÃun flot de pensÃˆes confuses sur le chagrin,
sur les souvenirs de famille, sÃexcusait de ne pas savoir rÃˆpondre â€¡ mes thÃˆories et disait:
Â´Je ne sais pas mÃesprimerÂª, je triomphais de cet aveu avec un bon sens ironique et brutal
digne du docteur Percepied; et si elle ajoutait: Â´Elle Ãˆtait tout de mÃ•me de la parentÃ‹se, il
reste toujours le respect quÃon doit â€¡ la parentÃ‹seÂª, je haussais les Ãˆpaules et je me
disais: Â´Je suis bien bon de discuter avec une illettrÃˆe qui fait des cuirs pareilsÂª, adoptant
ainsi pour juger FranÃ•oise le point de vue mesquin dÃhommes dont ceux qui les mÃˆprisent le
plus dans lÃimpartialitÃˆ de la mÃˆditation, sont fort capables de tenir le rÃ™le quand ils jouent
une des scÃ‹nes vulgaires de la vie.

Mes promenades de cet automne-lâ€¡ furent dÃautant plus agrÃˆables que je les faisais aprÃ‹s
de longues heures passÃˆes sur un livre. Quand jÃÃˆtais fatiguÃˆ dÃavoir lu toute la matinÃˆe
dans la salle, jetant mon plaid sur mes Ãˆpaules, je sortais: mon corps obligÃˆ depuis longtemps
de garder lÃimmobilitÃˆ, mais qui sÃÃˆtait chargÃˆ sur place dÃanimation et de vitesse
accumulÃˆes, avait besoin ensuite, comme une toupie quÃon lâ€šche, de les dÃˆpenser dans
toutes les directions. Les murs des maisons, la haie de Tansonville, les arbres du bois de
Roussainville, les buissons auxquels sÃadosse Montjouvain, recevaient des coups de parapluie
ou de canne, entendaient des cris joyeux, qui nÃÃˆtaient, les uns et les autres, que des idÃˆes
confuses qui mÃexaltaient et qui nÃont pas atteint le repos dans la lumiÃ‹re, pour avoir
prÃˆfÃˆrÃˆ â€¡ un lent et difficile Ãˆclaircissement, le plaisir dÃune dÃˆrivation plus aisÃˆe vers
une issue immÃˆdiate. La plupart des prÃˆtendues traductions de ce que nous avons ressenti
ne font ainsi que nous en dÃˆbarrasser en le faisant sortir de nous sous une forme indistincte
qui ne nous apprend pas â€¡ le connaÃ“tre. Quand jÃessaye de faire le compte de ce que je
dois au cÃ™tÃˆ de MÃˆsÃˆglise, des humbles dÃˆcouvertes dont il fËšt le cadre fortuit ou le
nÃˆcessaire inspirateur, je me rappelle que cÃest, cet automne-lâ€¡, dans une de ces
promenades, prÃ‹s du talus broussailleux qui protÃ‹ge Montjouvain, que je fus frappÃˆ pour la
premiÃ‹re fois de ce dÃˆsaccord entre nos impressions et leur expression habituelle. AprÃ‹s une
heure de pluie et de vent contre lesquels jÃavais luttÃˆ avec allÃˆgresse, comme jÃarrivais au
bord de la mare de Montjouvain devant une petite cahute recouverte en tuiles oË˜ le jardinier de
M. Vinteuil serrait ses instruments de jardinage, le soleil venait de reparaÃ“tre, et ses dorures
lavÃˆes par lÃaverse reluisaient â€¡ neuf dans le ciel, sur les arbres, sur le mur de la cahute,
sur son toit de tuile encore mouillÃˆ, â€¡ la crÃ•te duquel se promenait une poule. Le vent qui
soufflait tirait horizontalement les herbes folles qui avaient poussÃˆ dans la paroi du mur, et les
plumes de duvet de la poule, qui, les unes et les autres se laissaient filer au grÃˆ de son souffle
jusquÃâ€¡ lÃextrÃˆmitÃˆ de leur longueur, avec lÃabandon de choses inertes et lÃˆgÃ‹res. Le
toit de tuile faisait dans la mare, que le soleil rendait de nouveau rÃˆflÃˆchissante, une marbrure
rose, â€¡ laquelle je nÃavais encore jamais fait attention. Et voyant sur lÃeau et â€¡ la face du
mur un pâ€šle sourire rÃˆpondre au sourire du ciel, je mÃÃˆcriai dans mon enthousiasme en
brandissant mon parapluie refermÃˆ: Â´Zut, zut, zut, zut.Âª Mais en mÃ•me temps je sentis que
mon devoir eËšt ÃˆtÃˆ de ne pas mÃen tenir â€¡ ces mots opaques et de tâ€šcher de voir plus
clair dans mon ravissement.

                           92 / 257



Full Text Archive
https://www.fulltextarchive.com

Et cÃest â€¡ ce moment-lâ€¡ encore,Ã³grâ€šce â€¡ un paysan qui passait, lÃair dÃˆjâ€¡ dÃ-
Ã•tre dÃassez mauvaise humeur, qui le fut davantage quand il faillit recevoir mon parapluie
dans la figure, et qui rÃˆpondit sans chaleur â€¡ mes Â´beau temps, nÃest-ce pas, il fait bon
marcherÂª,Ã³que jÃappris que les mÃ•mes Ãˆmotions ne se produisent pas simultanÃˆment,
dans un ordre prÃˆÃˆtabli, chez tous les hommes. Plus tard chaque fois quÃune lecture un peu
longue mÃavait mis en humeur de causer, le camarade â€¡ qui je brËšlais dÃadresser la parole
venait justement de se livrer au plaisir de la conversation et dÃˆsirait maintenant quÃon le
laissâ€št lire tranquille. Si je venais de penser â€¡ mes parents avec tendresse et de prendre
les dÃˆcisions les plus sages et les plus propres â€¡ leur faire plaisir, ils avaient employÃˆ le
mÃ•me temps â€¡ apprendre une peccadille que jÃavais oubliÃˆe et quÃils me reprochaient
sÃˆvÃ‹rement au moment oË˜ je mÃÃˆlanÃ•ais vers eux pour les embrasser.

Parfois â€¡ lÃexaltation que me donnait la solitude, sÃen ajoutait une autre que je ne savais pas
en dÃˆpartager nettement, causÃˆe par le dÃˆsir de voir surgir devant moi une paysanne, que je
pourrais serrer dans mes bras. NÃˆ brusquement, et sans que jÃeusse eu le temps de le
rapporter exactement â€¡ sa cause, au milieu de pensÃˆes trÃ‹s diffÃˆrentes, le plaisir dont il
Ãˆtait accompagnÃˆ ne me semblait quÃun degrÃˆ supÃˆrieur de celui quÃelles me donnaient.
Je faisais un mÃˆrite de plus â€¡ tout ce qui Ãˆtait â€¡ ce moment-lâ€¡ dans mon esprit, au reflet
rose du toit de tuile, aux herbes folles, au village de Roussainville oË˜ je dÃˆsirais depuis
longtemps aller, aux arbres de son bois, au clocher de son Ãˆglise, de cet Ãˆmoi nouveau qui
me les faisait seulement paraÃ“tre plus dÃˆsirables parce que je croyais que cÃÃˆtait eux qui le
provoquaient, et qui semblait ne vouloir que me porter vers eux plus rapidement quand il enflait
ma voile dÃune brise puissante, inconnue et propice. Mais si ce dÃˆsir quÃune femme apparËšt
ajoutait pour moi aux charmes de la nature quelque chose de plus exaltant, les charmes de la
nature, en retour, Ãˆlargissaient ce que celui de la femme aurait eu de trop restreint. Il me
semblait que la beautÃˆ des arbres cÃÃˆtait encore la sienne et que lÃâ€šme de ces horizons,
du village de Roussainville, des livres que je lisais cette annÃˆe-lâ€¡, son baiser me la livrerait;
et mon imagination reprenant des forces au contact de ma sensualitÃˆ, ma sensualitÃˆ se
rÃˆpandant dans tous les domaines de mon imagination, mon dÃˆsir nÃavait plus de limites.
CÃest quÃaussi,Ã³comme il arrive dans ces moments de rÃ•verie au milieu de la nature oË˜ lÃ-
action de lÃhabitude Ãˆtant suspendue, nos notions abstraites des choses mises de cÃ™tÃˆ,
nous croyons dÃune foi profonde, â€¡ lÃoriginalitÃˆ, â€¡ la vie individuelle du lieu oË˜ nous nous
trouvonsÃ³la passante quÃappelait mon dÃˆsir me semblait Ã•tre non un exemplaire
quelconque de ce type gÃˆnÃˆral: la femme, mais un produit nÃˆcessaire et naturel de ce sol.
Car en ce temps-lâ€¡ tout ce qui nÃÃˆtait pas moi, la terre et les Ã•tres, me paraissait plus
prÃˆcieux, plus important, douÃˆ dÃune existence plus rÃˆelle que cela ne paraÃ“t aux hommes
faits. Et la terre et les Ã•tres je ne les sÃˆparais pas. JÃavais le dÃˆsir dÃune paysanne de
MÃˆsÃˆglise ou de Roussainville, dÃune pÃ•cheuse de Balbec, comme jÃavais le dÃˆsir de
MÃˆsÃˆglise et de Balbec. Le plaisir quÃelles pouvaient me donner mÃaurait paru moins vrai, je
nÃaurais plus cru en lui, si jÃen avais modifiÃˆ â€¡ ma guise les conditions. ConnaÃ“tre â€¡
Paris une pÃ•cheuse de Balbec ou une paysanne de MÃˆsÃˆglise cÃeËšt ÃˆtÃˆ recevoir des
coquillages que je nÃaurais pas vus sur la plage, une fougÃ‹re que je nÃaurais pas trouvÃˆe
dans les bois, cÃeËšt ÃˆtÃˆ retrancher au plaisir que la femme me donnerait tous ceux au milieu
desquels lÃavait enveloppÃˆe mon imagination. Mais errer ainsi dans les bois de Roussainville
sans une paysanne â€¡ embrasser, cÃÃˆtait ne pas connaÃ“tre de ces bois le trÃˆsor cachÃˆ, la
beautÃˆ profonde. Cette fille que je ne voyais que criblÃˆe de feuillages, elle Ãˆtait elle-mÃ•me
pour moi comme une plante locale dÃune espÃ‹ce plus ÃˆlevÃˆe seulement que les autres et
dont la structure permet dÃapprocher de plus prÃ‹s quÃen elles, la saveur profonde du pays. Je
pouvais dÃautant plus facilement le croire (et que les caresses par lesquelles elle mÃy ferait
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parvenir, seraient aussi dÃune sorte particuliÃ‹re et dont je nÃaurais pas pu connaÃ“tre le
plaisir par une autre quÃelle), que jÃÃˆtais pour longtemps encore â€¡ lÃâ€šge oË˜ on ne lÃa
pas encore abstrait ce plaisir de la possession des femmes diffÃˆrentes avec lesquelles on lÃa
goËštÃˆ, oË˜ on ne lÃa pas rÃˆduit â€¡ une notion gÃˆnÃˆrale qui les fait considÃˆrer dÃ‹s lors
comme les instruments interchangeables dÃun plaisir toujours identique. Il nÃexiste mÃ•me
pas, isolÃˆ, sÃˆparÃˆ et formulÃˆ dans lÃesprit, comme le but quÃon poursuit en sÃapprochant
dÃune femme, comme la cause du trouble prÃˆalable quÃon ressent. A peine y songe-t-on
comme â€¡ un plaisir quÃon aura; plutÃ™t, on lÃappelle son charme â€¡ elle; car on ne pense
pas â€¡ soi, on ne pense quÃâ€¡ sortir de soi. ObscurÃˆment attendu, immanent et cachÃˆ, il
porte seulement â€¡ un tel paroxysme au moment oË˜ il sÃaccomplit, les autres plaisirs que
nous causent les doux regards, les baisers de celle qui est auprÃ‹s de nous, quÃil nous
apparaÃ“t surtout â€¡ nous-mÃ•me comme une sorte de transport de notre reconnaissance
pour la bontÃˆ de cÃºur de notre compagne et pour sa touchante prÃˆdilection â€¡ notre Ãˆgard
que nous mesurons aux bienfaits, au bonheur dont elle nous comble.

HÃˆlas, cÃÃˆtait en vain que jÃimplorais le donjon de Roussainville, que je lui demandais de
faire venir auprÃ‹s de moi quelque enfant de son village, comme au seul confident que jÃavais
eu de mes premiers dÃˆsirs, quand au haut de notre maison de Combray, dans le petit cabinet
sentant lÃiris, je ne voyais que sa tour au milieu du carreau de la fenÃ•tre entrÃouverte,
pendant quÃavec les hÃˆsitations hÃˆroÃ”ques du voyageur qui entreprend une exploration ou
du dÃˆsespÃˆrÃˆ qui se suicide, dÃˆfaillant, je me frayais en moi-mÃ•me une route inconnue et
que je croyais mortelle, jusquÃau moment oË˜ une trace naturelle comme celle dÃun
colimaÃ•on sÃajoutait aux feuilles du cassis sauvage qui se penchaient jusquÃâ€¡ moi. En vain
je le suppliais maintenant. En vain, tenant lÃÃˆtendue dans le champ de ma vision, je la
drainais de mes regards qui eussent voulu en ramener une femme. Je pouvais aller jusquÃau
porche de Saint-AndrÃˆ-des-Champs; jamais ne sÃy trouvait la paysanne que je nÃeusse pas
manquÃˆ dÃy rencontrer si jÃavais ÃˆtÃˆ avec mon grand-pÃ‹re et dans lÃimpossibilitÃˆ de lier
conversation avec elle. Je fixais indÃˆfiniment le tronc dÃun arbre lointain, de derriÃ‹re lequel
elle allait surgir et venir â€¡ moi; lÃhorizon scrutÃˆ restait dÃˆsert, la nuit tombait, cÃÃˆtait sans
espoir que mon attention sÃattachait, comme pour aspirer les crÃˆatures quÃils pouvaient
recÃˆler, â€¡ ce sol stÃˆrile, â€¡ cette terre ÃˆpuisÃˆe; et ce nÃÃˆtait plus dÃallÃˆgresse, cÃ-
Ãˆtait de rage que je frappais les arbres du bois de Roussainville dÃentre lesquels ne sortait
pas plus dÃÃ•tres vivants que sÃils eussent ÃˆtÃˆ des arbres peints sur la toile dÃun
panorama, quand, ne pouvant me rÃˆsigner â€¡ rentrer â€¡ la maison avant dÃavoir serrÃˆ dans
mes bras la femme que jÃavais tant dÃˆsirÃˆe, jÃÃˆtais pourtant obligÃˆ de reprendre le chemin
de Combray en mÃavouant â€¡ moi-mÃ•me quÃÃˆtait de moins en moins probable le hasard
qui lÃeËšt mise sur mon chemin. Et sÃy fËšt-elle trouvÃˆe, dÃailleurs, eussÃˆ-je osÃˆ lui parler?
Il me semblait quÃelle mÃeËšt considÃˆrÃˆ comme un fou; je cessais de croire partagÃˆs par
dÃautres Ã•tres, de croire vrais en dehors de moi les dÃˆsirs que je formais pendant ces
promenades et qui ne se rÃˆalisaient pas. Ils ne mÃapparaissaient plus que comme les
crÃˆations purement subjectives, impuissantes, illusoires, de mon tempÃˆrament. Ils nÃavaient
plus de lien avec la nature, avec la rÃˆalitÃˆ qui dÃ‹s lors perdait tout charme et toute
signification et nÃÃˆtait plus â€¡ ma vie quÃun cadre conventionnel comme lÃest â€¡ la fiction
dÃun roman le wagon sur la banquette duquel le voyageur le lit pour tuer le temps.

CÃest peut-Ã•tre dÃune impression ressentie aussi auprÃ‹s de Montjouvain, quelques annÃˆes
plus tard, impression restÃˆe obscure alors, quÃest sortie, bien aprÃ‹s, lÃidÃˆe que je me suis
faite du sadisme. On verra plus tard que, pour de tout autres raisons, le souvenir de cette
impression devait jouer un rÃ™le important dans ma vie. CÃÃˆtait par un temps trÃ‹s chaud;
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mes parents qui avaient dËš sÃabsenter pour toute la journÃˆe, mÃavaient dit de rentrer aussi
tard que je voudrais; et Ãˆtant allÃˆ jusquÃâ€¡ la mare de Montjouvain oË˜ jÃaimais revoir les
reflets du toit de tuile, je mÃÃˆtais Ãˆtendu â€¡ lÃombre et endormi dans les buissons du talus
qui domine la maison, lâ€¡ oË˜ jÃavais attendu mon pÃ‹re autrefois, un jour quÃil Ãˆtait allÃˆ
voir M. Vinteuil. Il faisait presque nuit quand je mÃÃˆveillai, je voulus me lever, mais je vis Mlle
Vinteuil (autant que je pus la reconnaÃ“tre, car je ne lÃavais pas vue souvent â€¡ Combray, et
seulement quand elle Ãˆtait encore une enfant, tandis quÃelle commenÃ•ait dÃÃ•tre une jeune
fille) qui probablement venait de rentrer, en face de moi, â€¡ quelques centimÃ‹tres de moi,
dans cette chambre oË˜ son pÃ‹re avait reÃ•u le mien et dont elle avait fait son petit salon â€¡
elle. La fenÃ•tre Ãˆtait entrÃouverte, la lampe Ãˆtait allumÃˆe, je voyais tous ses mouvements
sans quÃelle me vÃ“t, mais en mÃen allant jÃaurais fait craquer les buissons, elle mÃaurait
entendu et elle aurait pu croire que je mÃÃˆtais cachÃˆ lâ€¡ pour lÃÃˆpier.

Elle Ãˆtait en grand deuil, car son pÃ‹re Ãˆtait mort depuis peu. Nous nÃÃˆtions pas allÃˆs la
voir, ma mÃ‹re ne lÃavait pas voulu â€¡ cause dÃune vertu qui chez elle limitait seule les effets
de la bontÃˆ: la pudeur; mais elle la plaignait profondÃˆment. Ma mÃ‹re se rappelant la triste fin
de vie de M. Vinteuil, tout absorbÃˆe dÃabord par les soins de mÃ‹re et de bonne dÃenfant
quÃil donnait â€¡ sa fille, puis par les souffrances que celle-ci lui avait causÃˆes; elle revoyait le
visage torturÃˆ quÃavait eu le vieillard tous les derniers temps; elle savait quÃil avait renoncÃˆ
â€¡ jamais â€¡ achever de transcrire au net toute son Ãºuvre des derniÃ‹res annÃˆes, pauvres
morceaux dÃun vieux professeur de piano, dÃun ancien organiste de village dont nous
imaginions bien quÃils nÃavaient guÃ‹re de valeur en eux-mÃ•mes, mais que nous ne
mÃˆprisions pas parce quÃils en avaient tant pour lui dont ils avaient ÃˆtÃˆ la raison de vivre
avant quÃil les sacrifiâ€št â€¡ sa fille, et qui pour la plupart pas mÃ•me notÃˆs, conservÃˆs
seulement dans sa mÃˆmoire, quelques-uns inscrits sur des feuillets Ãˆpars, illisibles,
resteraient inconnus; ma mÃ‹re pensait â€¡ cet autre renoncement plus cruel encore auquel M.
Vinteuil avait ÃˆtÃˆ contraint, le renoncement â€¡ un avenir de bonheur honnÃ•te et respectÃˆ
pour sa fille; quand elle Ãˆvoquait toute cette dÃˆtresse suprÃ•me de lÃancien maÃ“tre de
piano de mes tantes, elle Ãˆprouvait un vÃˆritable chagrin et songeait avec effroi â€¡ celui
autrement amer que devait Ãˆprouver Mlle Vinteuil tout mÃ•lÃˆ du remords dÃavoir â€¡ peu
prÃ‹s tuÃˆ son pÃ‹re. Â´Pauvre M. Vinteuil, disait ma mÃ‹re, il a vÃˆcu et il est mort pour sa fille,
sans avoir reÃ•u son salaire. Le recevra-t-il aprÃ‹s sa mort et sous quelle forme? Il ne pourrait
lui venir que dÃelle.Âª

Au fond du salon de Mlle Vinteuil, sur la cheminÃˆe Ãˆtait posÃˆ un petit portrait de son pÃ‹re
que vivement elle alla chercher au moment oË˜ retentit le roulement dÃune voiture qui venait de
la route, puis elle se jeta sur un canapÃˆ, et tira prÃ‹s dÃelle une petite table sur laquelle elle
plaÃ•a le portrait, comme M. Vinteuil autrefois avait mis â€¡ cÃ™tÃˆ de lui le morceau quÃil
avait le dÃˆsir de jouer â€¡ mes parents. BientÃ™t son amie entra. Mlle Vinteuil lÃaccueillit sans
se lever, ses

deux mains derriÃ‹re la tÃ•te et se recula sur le bord opposÃˆ du sofa comme pour lui faire une
place. Mais aussitÃ™t elle sentit quÃelle semblait ainsi lui imposer une attitude qui lui Ãˆtait
peut-Ã•tre importune. Elle pensa que son amie aimerait peut-Ã•tre mieux Ã•tre loin dÃelle sur
une chaise, elle se trouva indiscrÃ‹te, la dÃˆlicatesse de son cÃºur sÃen alarma; reprenant
toute la place sur le sofa elle ferma les yeux et se mit â€¡ bâ€šiller pour indiquer que lÃenvie de
dormir Ãˆtait la seule raison pour laquelle elle sÃÃˆtait ainsi Ãˆtendue. MalgrÃˆ la familiaritÃˆ
rude et dominatrice quÃelle avait avec sa camarade, je reconnaissais les gestes obsÃˆquieux et
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rÃˆticents, les brusques scrupules de son pÃ‹re. BientÃ™t elle se leva, feignit de vouloir fermer
les volets et de nÃy pas rÃˆussir.

Ã³Â´Laisse donc tout ouvert, jÃai chaud,Âª dit son amie.

Ã³Â´Mais cÃest assommant, on nous verraÂª, rÃˆpondit Mlle Vinteuil.

Mais elle devina sans doute que son amie penserait quÃelle nÃavait dit ces mots que pour la
provoquer â€¡ lui rÃˆpondre par certains autres quÃelle avait en effet le dÃˆsir dÃentendre, mais
que par discrÃˆtion elle voulait lui laisser lÃinitiative de prononcer. Aussi son regard que je ne
pouvais distinguer, dut-il prendre lÃexpression qui plaisait tant â€¡ ma grandÃmÃ‹re, quand elle
ajouta vivement:

Ã³Â´Quand je dis nous voir, je veux dire nous voir lire, cÃest assommant, quelque chose
insignifiante quÃon fasse, de penser que des yeux vous voient.Âª

Par une gÃˆnÃˆrositÃˆ instinctive et une politesse involontaire elle taisait les mots prÃˆmÃˆditÃˆs
quÃelle avait jugÃˆs indispensables â€¡ la pleine rÃˆalisation de son dÃˆsir. Et â€¡ tous
moments au fond dÃelle-mÃ•me une vierge timide et suppliante implorait et faisait reculer un
soudard fruste et vainqueur.

Ã³Â´Oui, cÃest probable quÃon nous regarde â€¡ cette heure-ci, dans cette campagne
frÃˆquentÃˆe, dit ironiquement son amie. Et puis quoi? Ajouta-t-elle (en croyant devoir
accompagner dÃun clignement dÃyeux malicieux et tendre, ces mots quÃelle rÃˆcita par
bontÃˆ, comme un texte, quÃelle savait Ã•tre agrÃˆable â€¡ Mlle Vinteuil, dÃun ton quÃelle sÃ-
efforÃ•ait de rendre cynique), quand mÃ•me on nous verrait ce nÃen est que meilleur.Âª

Mlle Vinteuil frÃˆmit et se leva. Son cÃºur scrupuleux et sensible ignorait quelles paroles
devaient spontanÃˆment venir sÃadapter â€¡ la scÃ‹ne que ses sens rÃˆclamaient. Elle
cherchait le plus loin quÃelle pouvait de sa vraie nature morale, â€¡ trouver le langage propre
â€¡ la fille vicieuse quÃelle dÃˆsirait dÃÃ•tre, mais les mots quÃelle pensait que celle-ci eËšt
prononcÃˆs sincÃ‹rement lui paraissaient faux dans sa bouche. Et le peu quÃelle sÃen
permettait Ãˆtait dit sur un ton guindÃˆ oË˜ ses habitudes de timiditÃˆ paralysaient ses
vellÃˆitÃˆs dÃaudace, et sÃentremÃ•lait de: Â´tu nÃas pas froid, tu nÃas pas trop chaud, tu nÃ-
as pas envie dÃÃ•tre seule et de lire?Âª

Ã³Â´Mademoiselle me semble avoir des pensÃˆes bien lubriques, ce soirÂª, finit-elle par dire,
rÃˆpÃˆtant sans doute une phrase quÃelle avait entendue autrefois dans la bouche de son
amie.

Dans lÃÃˆchancrure de son corsage de crÃ•pe Mlle Vinteuil sentit que son amie piquait un
baiser, elle poussa un petit cri, sÃÃˆchappa, et elles se poursuivirent en sautant, faisant voleter
leurs larges manches comme des ailes et gloussant et piaillant comme des oiseaux amoureux.
Puis Mlle Vinteuil finit par tomber sur le canapÃˆ, recouverte par le corps de son amie. Mais
celle-ci tournait le dos â€¡ la petite table sur laquelle Ãˆtait placÃˆ le portrait de lÃancien
professeur de piano. Mlle Vinteuil comprit que son amie ne le verrait pas si elle nÃattirait pas
sur lui son attention, et elle lui dit, comme si elle venait seulement de le remarquer:

Ã³Â´Oh! ce portrait de mon pÃ‹re qui nous regarde, je ne sais pas qui a pu le mettre lâ€¡, jÃai
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pourtant dit vingt fois que ce nÃÃˆtait pas sa place.Âª

Je me souvins que cÃÃˆtaient les mots que M. Vinteuil avait dits â€¡ mon pÃ‹re â€¡ propos du
morceau de musique. Ce portrait leur servait sans doute habituellement pour des profanations
rituelles, car son amie lui rÃˆpondit par ces paroles qui devaient faire partie de ses rÃˆponses
liturgiques:

Ã³Â´Mais laisse-le donc oË˜ il est, il nÃest plus lâ€¡ pour nous embÃ•ter. Crois-tu quÃil
pleurnicherait, quÃil voudrait te mettre ton manteau, sÃil te voyait lâ€¡, la fenÃ•tre ouverte, le
vilain singe.Âª

Mlle Vinteuil rÃˆpondit par des paroles de doux reproche: Â´Voyons, voyonsÂª, qui prouvaient la
bontÃˆ de sa nature, non quÃelles fussent dictÃˆes par lÃindignation que cette faÃ•on de parler
de son pÃ‹re eËšt pu lui causer (Ãˆvidemment cÃÃˆtait lâ€¡ un sentiment quÃelle sÃÃˆtait
habituÃˆe, â€¡ lÃaide de quels sophismes? â€¡ faire taire en elle dans ces minutes-lâ€¡), mais
parce quÃelles Ãˆtaient comme un frein que pour ne pas se montrer ÃˆgoÃ”ste elle mettait elle-
mÃ•me au plaisir que son amie cherchait â€¡ lui procurer. Et puis cette modÃˆration souriante
en rÃˆpondant â€¡ ces blasphÃ‹mes, ce reproche hypocrite et tendre, paraissaient peut-Ã•tre
â€¡ sa nature franche et bonne, une forme particuliÃ‹rement infâ€šme, une forme doucereuse
de cette scÃˆlÃˆratesse quÃelle cherchait â€¡ sÃassimiler. Mais elle ne put rÃˆsister â€¡ lÃattrait
du plaisir quÃelle Ãˆprouverait â€¡ Ã•tre traitÃˆe avec douceur par une personne si implacable
envers un mort sans dÃˆfense; elle sauta sur les genoux de son amie, et lui tendit chastement
son front â€¡ baiser comme elle aurait pu faire si elle avait ÃˆtÃˆ sa fille, sentant avec dÃˆlices
quÃelles allaient ainsi toutes deux au bout de la cruautÃˆ en ravissant â€¡ M. Vinteuil, jusque
dans le tombeau, sa paternitÃˆ. Son amie lui prit la tÃ•te entre ses mains et lui dÃˆposa un
baiser sur le front avec cette docilitÃˆ que lui rendait facile la grande affection quÃelle avait pour
Mlle Vinteuil et le dÃˆsir de mettre quelque distraction dans la vie si triste maintenant de lÃ-
orpheline.

Ã³Â´Sais-tu ce que jÃai envie de lui faire â€¡ cette vieille horreur?Âª dit-elle en prenant le
portrait.

Et elle murmura â€¡ lÃoreille de Mlle Vinteuil quelque chose que je ne pus entendre.

Ã³Â´Oh! tu nÃoserais pas.Âª

Ã³Â´Je nÃoserais pas cracher dessus? sur Ã•a?Âª dit lÃamie avec une brutalitÃˆ voulue.

Je nÃen entendis pas davantage, car Mlle Vinteuil, dÃun air las, gauche, affairÃˆ, honnÃ•te et
triste, vint fermer les volets et la fenÃ•tre, mais je savais maintenant, pour toutes les
souffrances que pendant sa vie M. Vinteuil avait supportÃˆes â€¡ cause de sa fille, ce quÃ-
aprÃ‹s la mort il avait reÃ•u dÃelle en salaire.

Et pourtant jÃai pensÃˆ depuis que si M. Vinteuil avait pu assister â€¡ cette scÃ‹ne, il nÃeËšt
peut-Ã•tre pas encore perdu sa foi dans le bon cÃºur de sa fille, et peut-Ã•tre mÃ•me nÃeËšt-il
pas eu en cela tout â€¡ fait tort. Certes, dans les habitudes de Mlle Vinteuil lÃapparence du mal
Ãˆtait si entiÃ‹re quÃon aurait eu de la peine â€¡ la rencontrer rÃˆalisÃˆe â€¡ ce degrÃˆ de
perfection ailleurs que chez une sadique; cÃest â€¡ la lumiÃ‹re de la rampe des thÃˆâ€štres du
boulevard plutÃ™t que sous la lampe dÃune maison de campagne vÃˆritable quÃon peut voir

                           97 / 257



Full Text Archive
https://www.fulltextarchive.com

une fille faire cracher une amie sur le portrait dÃun pÃ‹re qui nÃa vÃˆcu que pour elle; et il nÃy
a guÃ‹re que le sadisme qui donne un fondement dans la vie â€¡ lÃesthÃˆtique du mÃˆlodrame.
Dans la rÃˆalitÃˆ, en dehors des cas de sadisme, une fille aurait peut-Ã•tre des manquements
aussi cruels que ceux de Mlle Vinteuil envers la mÃˆmoire et les volontÃˆs de son pÃ‹re mort,
mais elle ne les rÃˆsumerait pas expressÃˆment en un acte dÃun symbolisme aussi
rudimentaire et aussi naÃ”f; ce que sa conduite aurait de criminel serait plus voilÃˆ aux yeux
des autres et mÃ•me â€¡ ses yeux â€¡ elle qui ferait le mal sans se lÃavouer. Mais, au-delâ€¡
de lÃapparence, dans le cÃºur de Mlle Vinteuil, le mal, au dÃˆbut du moins, ne fut sans doute
pas sans mÃˆlange. Une sadique comme elle est lÃartiste du mal, ce quÃune crÃˆature
entiÃ‹rement mauvaise ne pourrait Ã•tre car le mal ne lui serait pas extÃˆrieur, il lui semblerait
tout naturel, ne se distinguerait mÃ•me pas dÃelle; et la vertu, la mÃˆmoire des morts, la
tendresse filiale, comme elle nÃen aurait pas le culte, elle ne trouverait pas un plaisir sacrilÃ‹ge
â€¡ les profaner. Les sadiques de lÃespÃ‹ce de Mlle Vinteuil sont des Ã•tre si purement
sentimentaux, si naturellement vertueux que mÃ•me le plaisir sensuel leur paraÃ“t quelque
chose de mauvais, le privilÃ‹ge des mÃˆchants. Et quand ils se concÃ‹dent â€¡ eux-mÃ•mes de
sÃy livrer un moment, cÃest dans la peau des mÃˆchants quÃils tâ€šchent dÃentrer et de faire
entrer leur complice, de faÃ•on â€¡ avoir eu un moment lÃillusion de sÃÃ•tre ÃˆvadÃˆs de leur
â€šme scrupuleuse et tendre, dans le monde inhumain du plaisir. Et je comprenais combien
elle lÃeËšt dÃˆsirÃˆ en voyant combien il lui Ãˆtait impossible dÃy rÃˆussir. Au moment oË˜ elle
se voulait si diffÃˆrente de son pÃ‹re, ce quÃelle me rappelait cÃÃˆtait les faÃ•ons de penser,
de dire, du vieux professeur de piano. Bien plus que sa photographie, ce quÃelle profanait, ce
quÃelle faisait servir â€¡ ses plaisirs mais qui restait entre eux et elle et lÃempÃ•chait de les
goËšter directement, cÃÃˆtait la ressemblance de son visage, les yeux bleus de sa mÃ‹re â€¡
lui quÃil lui avait transmis comme un bijou de famille, ces gestes dÃamabilitÃˆ qui interposaient
entre le vice de Mlle Vinteuil et elle une phrasÃˆologie, une mentalitÃˆ qui nÃÃˆtait pas faite
pour lui et lÃempÃ•chait de le connaÃ“tre comme quelque chose de trÃ‹s diffÃˆrent des
nombreux devoirs de politesse auxquels elle se consacrait dÃhabitude. Ce nÃest pas le mal qui
lui donnait lÃidÃˆe du plaisir, qui lui semblait agrÃˆable; cÃest le plaisir qui lui semblait malin. Et
comme chaque fois quÃelle sÃy adonnait il sÃaccompagnait pour elle de ces pensÃˆes
mauvaises qui le reste du temps Ãˆtaient absentes de son â€šme vertueuse, elle finissait par
trouver au plaisir quelque chose de diabolique, par lÃidentifier au Mal. Peut-Ã•tre Mlle Vinteuil
sentait-elle que son amie nÃÃˆtait pas fonciÃ‹rement mauvaise, et quÃelle nÃÃˆtait pas sincÃ‹re
au moment oË˜ elle lui tenait ces propos blasphÃˆmatoires. Du moins avait-elle le plaisir dÃ-
embrasser sur son visage, des sourires, des regards, feints peut-Ã•tre, mais analogues dans
leur expression vicieuse et basse â€¡ ceux quÃaurait eus non un Ã•tre de bontÃˆ et de
souffrance, mais un Ã•tre de cruautÃˆ et de plaisir. Elle pouvait sÃimaginer un instant quÃelle
jouait vraiment les jeux quÃeËšt jouÃˆs avec une complice aussi dÃˆnaturÃˆe, une fille qui
aurait ressenti en effet ces sentiments barbares â€¡ lÃÃˆgard de la mÃˆmoire de son pÃ‹re.
Peut-Ã•tre nÃeËšt-elle pas pensÃˆ que le mal fËšt un Ãˆtat si rare, si extraordinaire, si
dÃˆpaysant, oË˜ il Ãˆtait si reposant dÃÃˆmigrer, si elle avait su discerner en elle comme en tout
le monde, cette indiffÃˆrence aux souffrances quÃon cause et qui, quelques autres noms quÃon
lui donne, est la forme terrible et permanente de la cruautÃˆ.

SÃil Ãˆtait assez simple dÃaller du cÃ™tÃˆ de MÃˆsÃˆglise, cÃÃˆtait une autre affaire dÃaller du
cÃ™tÃˆ de Guermantes, car la promenade Ãˆtait longue et lÃon voulait Ã•tre sËšr du temps
quÃil ferait. Quand on semblait entrer dans une sÃˆrie de beaux jours; quand FranÃ•oise
dÃˆsespÃˆrÃˆe quÃil ne tombâ€št pas une goutte dÃeau pour les Â´pauvres rÃˆcoltesÂª, et ne
voyant que de rares nuages blancs nageant â€¡ la surface calme et bleue du ciel sÃÃˆcriait en
gÃˆmissant: Â´Ne dirait-on pas quÃon voit ni plus ni moins des chiens de mer qui jouent en
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montrant lâ€¡-haut leurs museaux? Ah! ils pensent bien â€¡ faire pleuvoir pour les pauvres
laboureurs! Et puis quand les blÃˆs seront poussÃˆs, alors la pluie se mettra â€¡ tomber tout â€¡
petit patapon, sans discontinuer, sans plus savoir sur quoi elle tombe que si cÃÃˆtait sur la
merÂª; quand mon pÃ‹re avait reÃ•u invariablement les mÃ•mes rÃˆponses favorables du
jardinier et du baromÃ‹tre, alors on disait au dÃ“ner: Â´Demain sÃil fait le mÃ•me temps, nous
irons du cÃ™tÃˆ de Guermantes.Âª On partait tout de suite aprÃ‹s dÃˆjeuner par la petite porte
du jardin et on tombait dans la rue des Perchamps, Ãˆtroite et formant un angle aigu, remplie de
graminÃˆes au milieu desquelles deux ou trois guÃ•pes passaient la journÃˆe â€¡ herboriser,
aussi bizarre que son nom dÃoË˜ me semblaient dÃˆriver ses particularitÃˆs curieuses et sa
personnalitÃˆ revÃ•che, et quÃon chercherait en vain dans le Combray dÃaujourdÃhui oË˜ sur
son tracÃˆ ancien sÃÃˆlÃ‹ve lÃÃˆcole. Mais ma rÃ•verie (semblable â€¡ ces architectes
ÃˆlÃ‹ves de Viollet-le-Duc, qui, croyant retrouver sous un jubÃˆ Renaissance et un autel du
XVIIe siÃ‹cle les traces dÃun chÃºur roman, remettent tout lÃÃˆdifice dans lÃÃˆtat oË˜ il devait
Ã•tre au XIIe siÃ‹cle) ne laisse pas une pierre du bâ€štiment nouveau, reperce et Â´restitueÂª
la rue des Perchamps. Elle a dÃailleurs pour ces reconstitutions, des donnÃˆes plus prÃˆcises
que nÃen ont gÃˆnÃˆralement les restaurateurs: quelques images conservÃˆes par ma
mÃˆmoire, les derniÃ‹res peut-Ã•tre qui existent encore actuellement, et destinÃˆes â€¡ Ã•tre
bientÃ™t anÃˆanties, de ce quÃÃˆtait le Combray du temps de mon enfance; et parce que cÃ-
est lui-mÃ•me qui les a tracÃˆes en moi avant de disparaÃ“tre, Ãˆmouvantes,Ã³si on peut
comparer un obscur portrait â€¡ ces effigies glorieuses dont ma grandÃmÃ‹re aimait â€¡ me
donner des reproductionsÃ³comme ces gravures anciennes de la CÃ‹ne ou ce tableau de
Gentile Bellini dans lesquels lÃon voit en un Ãˆtat qui nÃexiste plus aujourdÃhui le chef-dÃ-
Ãºuvre de Vinci et le portail de Saint-Marc.

On passait, rue de lÃOiseau, devant la vieille hÃ™tellerie de lÃOiseau fleschÃˆ dans la grande
cour de laquelle entrÃ‹rent quelquefois au XVIIe siÃ‹cle les carrosses des duchesses de
Montpensier, de Guermantes et de Montmorency quand elles avaient â€¡ venir â€¡ Combray
pour quelque contestation avec leurs fermiers, pour une question dÃhommage. On gagnait le
mail entre les arbres duquel apparaissait le clocher de Saint-Hilaire. Et jÃaurais voulu pouvoir
mÃasseoir lâ€¡ et rester toute la journÃˆe â€¡ lire en Ãˆcoutant les cloches; car il faisait si beau
et si tranquille que, quand sonnait lÃheure, on aurait dit non quÃelle rompait le calme du jour
mais quÃelle le dÃˆbarrassait de ce quÃil contenait et que le clocher avec lÃexactitude
indolente et soigneuse dÃune personne qui nÃa rien dÃautre â€¡ faire, venait seulementÃ³pour
exprimer et laisser tomber les quelques gouttes dÃor que la chaleur y avait lentement et
naturellement amassÃˆesÃ³de presser, au moment voulu, la plÃˆnitude du silence.

Le plus grand charme du cÃ™tÃˆ de Guermantes, cÃest quÃon y avait presque tout le temps
â€¡ cÃ™tÃˆ de soi le cours de la Vivonne. On la traversait une premiÃ‹re fois, dix minutes
aprÃ‹s avoir quittÃˆ la maison, sur une passerelle dite le Pont-Vieux. DÃ‹s le lendemain de notre
arrivÃˆe, le jour de Pâ€šques, aprÃ‹s le sermon sÃil faisait beau temps, je courais jusque-lâ€¡,
voir dans ce dÃˆsordre dÃun matin de grande fÃ•te oË˜ quelques prÃˆparatifs somptueux font
paraÃ“tre plus sordides les ustensiles de mÃˆnage qui traÃ“nent encore, la riviÃ‹re qui se
promenait dÃˆjâ€¡ en bleu-ciel entre les terres encore noires et nues, accompagnÃˆe seulement
dÃune bande de coucous arrivÃˆs trop tÃ™t et de primevÃ‹res en avance, cependant que
Ã•â€¡ et lâ€¡ une violette au bec bleu laissait flÃˆchir sa tige sous le poids de la goutte dÃodeur
quÃelle tenait dans son cornet. Le Pont-Vieux dÃˆbouchait dans un sentier de halage qui â€¡
cet endroit se tapissait lÃÃˆtÃˆ du feuillage bleu dÃun noisetier sous lequel un pÃ•cheur en
chapeau de paille avait pris racine. A Combray oË˜ je savais quelle individualitÃˆ de marÃˆchal
ferrant ou de garÃ•on Ãˆpicier Ãˆtait dissimulÃˆe sous lÃuniforme du suisse ou le surplis de lÃ-
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enfant de chÃºur, ce pÃ•cheur est la seule personne dont je nÃaie jamais dÃˆcouvert lÃ-
identitÃˆ. Il devait connaÃ“tre mes parents, car il soulevait son chapeau quand nous passions;
je voulais alors demander son nom, mais on me faisait signe de me taire pour ne pas effrayer le
poisson. Nous nous engagions dans le sentier de halage qui dominait le courant dÃun talus de
plusieurs pieds; de lÃautre cÃ™tÃˆ la rive Ãˆtait basse, Ãˆtendue en vastes prÃˆs jusquÃau
village et jusquÃâ€¡ la gare qui en Ãˆtait distante. Ils Ãˆtaient semÃˆs des restes, â€¡ demi
enfouis dans lÃherbe, du châ€šteau des anciens comtes de Combray qui au Moyen â€šge
avait de ce cÃ™tÃˆ le cours de la Vivonne comme dÃˆfense contre les attaques des sires de
Guermantes et des abbÃˆs de Martinville. Ce nÃÃˆtaient plus que quelques fragments de tours
bossuant la prairie, â€¡ peine apparents, quelques crÃˆneaux dÃoË˜ jadis lÃarbalÃˆtrier lanÃ•ait
des pierres, dÃoË˜ le guetteur surveillait Novepont, Clairefontaine, Martinville-le-Sec, Bailleau-
lÃExempt, toutes terres vassales de Guermantes entre lesquelles Combray Ãˆtait enclavÃˆ,
aujourdÃhui au ras de lÃherbe, dominÃˆs par les enfants de lÃÃˆcole des frÃ‹res qui venaient
lâ€¡ apprendre leurs leÃ•ons ou jouer aux rÃˆcrÃˆations;Ã³passÃˆ presque descendu dans la
terre, couchÃˆ au bord de lÃeau comme un promeneur qui prend le frais, mais me donnant fort
â€¡ songer, me faisant ajouter dans le nom de Combray â€¡ la petite ville dÃaujourdÃhui une
citÃˆ trÃ‹s diffÃˆrente, retenant mes pensÃˆes par son visage incomprÃˆhensible et dÃautrefois
quÃil cachait â€¡ demi sous les boutons dÃor. Ils Ãˆtaient fort nombreux â€¡ cet endroit quÃils
avaient choisi pour leurs jeux sur lÃherbe, isolÃˆs, par couples, par troupes, jaunes comme un
jaune dÃoeuf, brillants dÃautant plus, me semblait-il, que ne pouvant dÃˆriver vers aucune
vellÃˆitÃˆ de dÃˆgustation le plaisir que leur vue me causait, je lÃaccumulais dans leur surface
dorÃˆe, jusquÃâ€¡ ce quÃil devÃ“nt assez puissant pour produire de lÃinutile beautÃˆ; et cela
dÃ‹s ma plus petite enfance, quand du sentier de halage je tendais les bras vers eux sans
pouvoir Ãˆpeler complÃ‹tement leur joli nom de Princes de contes de fÃˆes franÃ•ais, venus
peut-Ã•tre il y a bien des siÃ‹cles dÃAsie mais apatriÃˆs pour toujours au village, contents du
modeste horizon, aimant le soleil et le bord de lÃeau, fidÃ‹les â€¡ la petite vue de la gare,
gardant encore pourtant comme certaines de nos vieilles toiles peintes, dans leur simplicitÃˆ
populaire, un poÃˆtique Ãˆclat dÃorient.

Je mÃamusais â€¡ regarder les carafes que les gamins mettaient dans la Vivonne pour prendre
les petits poissons, et qui, remplies par la riviÃ‹re, oË˜ elles sont â€¡ leur tour encloses, â€¡ la
fois Â´contenantÂª aux flancs transparents comme une eau durcie, et Â´contenuÂª plongÃˆ
dans un plus grand contenant de cristal liquide et courant, Ãˆvoquaient lÃimage de la
fraÃ“cheur dÃune faÃ•on plus dÃˆlicieuse et plus irritante quÃelles nÃeussent fait sur une table
servie, en ne la montrant quÃen fuite dans cette allitÃˆration perpÃˆtuelle entre lÃeau sans
consistance oË˜ les mains ne pouvaient la capter et le verre sans fluiditÃˆ oË˜ le palais ne
pourrait en jouir. Je me promettais de venir lâ€¡ plus tard avec des lignes; jÃobtenais quÃon
tirâ€št un peu de pain des provisions du goËšter; jÃen jetais dans la Vivonne des boulettes qui
semblaient suffire pour y provoquer un phÃˆnomÃ‹ne de sursaturation, car lÃeau se solidifiait
aussitÃ™t autour dÃelles en grappes ovoÃ”des de tÃ•tards inanitiÃˆs quÃelle tenait sans doute
jusque-lâ€¡ en dissolution, invisibles, tout prÃ‹s dÃÃ•tre en voie de cristallisation.

BientÃ™t le cours de la Vivonne sÃobstrue de plantes dÃeau. Il y en a dÃabord dÃisolÃˆes
comme tel nÃˆnufar â€¡ qui le courant au travers duquel il Ãˆtait placÃˆ dÃune faÃ•on
malheureuse laissait si peu de repos que comme un bac actionnÃˆ mÃˆcaniquement il nÃ-
abordait une rive que pour retourner â€¡ celle dÃoË˜ il Ãˆtait venu, refaisant Ãˆternellement la
double traversÃˆe. PoussÃˆ vers la rive, son pÃˆdoncule se dÃˆpliait, sÃallongeait, filait,
atteignait lÃextrÃ•me limite de sa tension jusquÃau bord oË˜ le courant le reprenait, le vert
cordage se repliait sur lui-mÃ•me et ramenait la pauvre plante â€¡ ce quÃon peut dÃautant
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mieux appeler son point de dÃˆpart quÃelle nÃy restait pas une seconde sans en repartir par
une rÃˆpÃˆtition de la mÃ•me manÃºuvre. Je la retrouvais de promenade en promenade,
toujours dans la mÃ•me situation, faisant penser â€¡ certains neurasthÃˆniques au nombre
desquels mon grand-pÃ‹re comptait ma tante LÃˆonie, qui nous offrent sans changement au
cours des annÃˆes le spectacle des habitudes bizarres quÃils se croient chaque fois â€¡ la
veille de secouer et quÃils gardent toujours; pris dans lÃengrenage de leurs malaises et de
leurs manies, les efforts dans lesquels ils se dÃˆbattent inutilement pour en sortir ne font quÃ-
assurer le fonctionnement et faire jouer le dÃˆclic de leur diÃˆtÃˆtique Ãˆtrange, inÃˆluctable et
funeste. Tel Ãˆtait ce nÃˆnufar, pareil aussi â€¡ quelquÃun de ces malheureux dont le tourment
singulier, qui se rÃˆpÃ‹te indÃˆfiniment durant lÃÃˆternitÃˆ, excitait la curiositÃˆ de Dante et dont
il se serait fait raconter plus longuement les particularitÃˆs et la cause par le suppliciÃˆ lui-
mÃ•me, si Virgile, sÃÃˆloignant â€¡ grands pas, ne lÃavait forcÃˆ â€¡ le rattraper au plus vite,
comme moi mes parents.

Mais plus loin le courant se ralentit, il traverse une propriÃˆtÃˆ dont lÃaccÃ‹s Ãˆtait ouvert au
public par celui â€¡ qui elle appartenait et qui sÃy Ãˆtait complu â€¡ des travaux dÃhorticulture
aquatique, faisant fleurir, dans les petits Ãˆtangs que forme la Vivonne, de vÃˆritables jardins de
nymphÃˆas. Comme les rives Ãˆtaient â€¡ cet endroit trÃ‹s boisÃˆes, les grandes ombres des
arbres donnaient â€¡ lÃeau un fond qui Ãˆtait habituellement dÃun vert sombre mais que
parfois, quand nous rentrions par certains soirs rassÃˆrÃˆnÃˆs dÃaprÃ‹s-midi orageux, jÃai vu
dÃun bleu clair et cru, tirant sur le violet, dÃapparence cloisonnÃˆe et de goËšt japonais. Â«â€¡
et lâ€¡, â€¡ la surface, rougissait comme une fraise une fleur de nymphÃˆa au cÃºur Ãˆcarlate,
blanc sur les bords. Plus loin, les fleurs plus nombreuses Ãˆtaient plus pâ€šles, moins lisses,
plus grenues, plus plissÃˆes, et disposÃˆes par le hasard en enroulements si gracieux quÃon
croyait voir flotter â€¡ la dÃˆrive, comme aprÃ‹s lÃeffeuillement mÃˆlancolique dÃune fÃ•te
galante, des roses mousseuses en guirlandes dÃˆnouÃˆes. Ailleurs un coin semblait rÃˆservÃˆ
aux espÃ‹ces communes qui montraient le blanc et rose proprets de la julienne, lavÃˆs comme
de la porcelaine avec un soin domestique, tandis quÃun peu plus loin, pressÃˆes les unes
contre les autres en une vÃˆritable plate-bande flottante, on eËšt dit des pensÃˆes des jardins
qui Ãˆtaient venues poser comme des papillons leur ailes bleuâ€štres et glacÃˆes, sur lÃ-
obliquitÃˆ transparente de ce parterre dÃeau; de ce parterre cÃˆleste aussi: car il donnait aux
fleurs un sol dÃune couleur plus prÃˆcieuse, plus Ãˆmouvante que la couleur des fleurs elles-
mÃ•mes; et, soit que pendant lÃaprÃ‹s-midi il fÃ“t Ãˆtinceler sous les nymphÃˆas le
kalÃˆidoscope dÃun bonheur attentif, silencieux et mobile, ou quÃil sÃemplÃ“t vers le soir,
comme quelque port lointain, du rose et de la rÃ•verie du couchant, changeant sans cesse pour
rester toujours en accord, autour des corolles de teintes plus fixes, avec ce quÃil y a de plus
profond, de plus fugitif, de plus mystÃˆrieux,Ã³avec ce quÃil y a dÃinfini,Ã³dans lÃheure, il
semblait les avoir fait fleurir en plein ciel.

Au sortir de ce parc, la Vivonne redevient courante. Que de fois jÃai vu, jÃai dÃˆsirÃˆ imiter
quand je serais libre de vivre â€¡ ma guise, un rameur, qui, ayant lâ€šchÃˆ lÃaviron, sÃÃˆtait
couchÃˆ â€¡ plat sur le dos, la tÃ•te en bas, au fond de sa barque, et la laissant flotter â€¡ la
dÃˆrive, ne pouvant voir que le ciel qui filait lentement au-dessus de lui, portait sur son visage
lÃavant-goËšt du bonheur et de la paix.

Nous nous asseyions entre les iris au bord de lÃeau. Dans le ciel fÃˆriÃˆ, flâ€šnait longuement
un nuage oisif. Par moments oppressÃˆe par lÃennui, une carpe se dressait hors de lÃeau dans
une aspiration anxieuse. CÃÃˆtait lÃheure du goËšter. Avant de repartir nous restions
longtemps â€¡ manger des fruits, du pain et du chocolat, sur lÃherbe oË˜ parvenaient jusquÃ-
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â€¡ nous, horizontaux, affaiblis, mais denses et mÃˆtalliques encore, des sons de la cloche de
Saint-Hilaire qui ne sÃÃˆtaient pas mÃˆlangÃˆs â€¡ lÃair quÃils traversaient depuis si
longtemps, et cÃ™telÃˆs par la palpitation successive de toutes leurs lignes sonores, vibraient
en rasant les fleurs, â€¡ nos pieds.

Parfois, au bord de lÃeau entourÃˆe de bois, nous rencontrions une maison dite de plaisance,
isolÃˆe, perdue, qui ne voyait rien, du monde, que la riviÃ‹re qui baignait ses pieds. Une jeune
femme dont le visage pensif et les voiles ÃˆlÃˆgants nÃÃˆtaient pas de ce pays et qui sans
doute Ãˆtait venue, selon lÃexpression populaire Â´sÃenterrerÂª lâ€¡, goËšter le plaisir amer de
sentir que son nom, le nom surtout de celui dont elle nÃavait pu garder le cÃºur, y Ãˆtait
inconnu, sÃencadrait dans la fenÃ•tre qui ne lui laissait pas regarder plus loin que la barque
amarrÃˆe prÃ‹s de la porte. Elle levait distraitement les yeux en entendant derriÃ‹re les arbres
de la rive la voix des passants dont avant quÃelle eËšt aperÃ•u leur visage, elle pouvait Ã•tre
certaine que jamais ils nÃavaient connu, ni ne connaÃ“traient lÃinfidÃ‹le, que rien dans leur
passÃˆ ne gardait sa marque, que rien dans leur avenir nÃaurait lÃoccasion de la recevoir. On
sentait que, dans son renoncement, elle avait volontairement quittÃˆ des lieux oË˜ elle aurait pu
du moins apercevoir celui quÃelle aimait, pour ceux-ci qui ne lÃavaient jamais vu. Et je la
regardais, revenant de quelque promenade sur un chemin oË˜ elle savait quÃil ne passerait
pas, Ã™ter de ses mains rÃˆsignÃˆes de longs gants dÃune grâ€šce inutile.

Jamais dans la promenade du cÃ™tÃˆ de Guermantes nous ne pËšmes remonter jusquÃaux
sources de la Vivonne, auxquelles jÃavais souvent pensÃˆ et qui avaient pour moi une
existence si abstraite, si idÃˆale, que jÃavais ÃˆtÃˆ aussi surpris quand on mÃavait dit quÃelles
se trouvaient dans le dÃˆpartement, â€¡ une certaine distance kilomÃˆtrique de Combray, que le
jour oË˜ jÃavais appris quÃil y avait un autre point prÃˆcis de la terre oË˜ sÃouvrait, dans lÃ-
antiquitÃˆ, lÃentrÃˆe des Enfers. Jamais non plus nous ne pËšmes pousser jusquÃau terme
que jÃeusse tant souhaitÃˆ dÃatteindre, jusquÃâ€¡ Guermantes. Je savais que lâ€¡ rÃˆsidaient
des châ€štelains, le duc et la duchesse de Guermantes, je savais quÃils Ãˆtaient des
personnages rÃˆels et actuellement existants, mais chaque fois que je pensais â€¡ eux, je me
les reprÃˆsentais tantÃ™t en tapisserie, comme Ãˆtait la comtesse de Guermantes, dans le
Â´Couronnement dÃEstherÂª de notre Ãˆglise, tantÃ™t de nuances changeantes comme Ãˆtait
Gilbert le Mauvais dans le vitrail oË˜ il passait du vert chou au bleu prune selon que jÃÃˆtais
encore â€¡ prendre de lÃeau bÃˆnite ou que jÃarrivais â€¡ nos chaises, tantÃ™t tout â€¡ fait
impalpables comme lÃimage de GeneviÃ‹ve de Brabant, ancÃ•tre de la famille de Guermantes,
que la lanterne magique promenait sur les rideaux de ma chambre ou faisait monter au
plafond,Ã³enfin toujours enveloppÃˆs du mystÃ‹re des temps mÃˆrovingiens et baignant comme
dans un coucher de soleil dans la lumiÃ‹re orangÃˆe qui Ãˆmane de cette syllabe: Â´antesÂª.
Mais si malgrÃˆ cela ils Ãˆtaient pour moi, en tant que duc et duchesse, des Ã•tres rÃˆels, bien
quÃÃˆtranges, en revanche leur personne ducale se distendait dÃˆmesurÃˆment, sÃ-
immatÃˆrialisait, pour pouvoir contenir en elle ce Guermantes dont ils Ãˆtaient duc et duchesse,
tout ce Â´cÃ™tÃˆ de GuermantesÂª ensoleillÃˆ, le cours de la Vivonne, ses nymphÃˆas et ses
grands arbres, et tant de beaux aprÃ‹s-midi. Et je savais quÃils ne portaient pas seulement le
titre de duc et de duchesse de Guermantes, mais que depuis le XIVe siÃ‹cle oË˜, aprÃ‹s avoir
inutilement essayÃˆ de vaincre leurs anciens seigneurs ils sÃÃˆtaient alliÃˆs â€¡ eux par des
mariages, ils Ãˆtaient comtes de Combray, les premiers des citoyens de Combray par
consÃˆquent et pourtant les seuls qui nÃy habitassent pas. Comtes de Combray, possÃˆdant
Combray au milieu de leur nom, de leur personne, et sans doute ayant effectivement en eux
cette Ãˆtrange et pieuse tristesse qui Ãˆtait spÃˆciale â€¡ Combray; propriÃˆtaires de la ville,
mais non dÃune maison particuliÃ‹re, demeurant sans doute dehors, dans la rue, entre ciel et
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terre, comme ce Gilbert de Guermantes, dont je ne voyais aux vitraux de lÃabside de Saint-
Hilaire que lÃenvers de laque noire, si je levais la tÃ•te quand jÃallais chercher du sel chez
Camus.

Puis il arriva que sur le cÃ™tÃˆ de Guermantes je passai parfois devant de petits enclos
humides oË˜ montaient des grappes de fleurs sombres. Je mÃarrÃ•tais, croyant acquÃˆrir une
notion prÃˆcieuse, car il me semblait avoir sous les yeux un fragment de cette rÃˆgion fluviatile,
que je dÃˆsirais tant connaÃ“tre depuis que je lÃavais vue dÃˆcrite par un de mes Ãˆcrivains
prÃˆfÃˆrÃˆs. Et ce fut avec elle, avec son sol imaginaire traversÃˆ de cours dÃeau bouillonnants,
que Guermantes, changeant dÃaspect dans ma pensÃˆe, sÃidentifia, quand jÃeus entendu le
docteur Percepied nous parler des fleurs et des belles eaux vives quÃil y avait dans le parc du
châ€šteau. Je rÃ•vais que Mme de Guermantes mÃy faisait venir, Ãˆprise pour moi dÃun
soudain caprice; tout le jour elle y pÃ•chait la truite avec moi. Et le soir me tenant par la main,
en passant devant les petits jardins de ses vassaux, elle me montrait le long des murs bas, les
fleurs qui y appuient leurs quenouilles violettes et rouges et mÃapprenait leurs noms. Elle me
faisait lui dire le sujet des poÃ‹mes que jÃavais lÃintention de composer. Et ces rÃ•ves mÃ-
avertissaient que puisque je voulais un jour Ã•tre un Ãˆcrivain, il Ãˆtait temps de savoir ce que
je comptais Ãˆcrire. Mais dÃ‹s que je me le demandais, tâ€šchant de trouver un sujet oË˜ je
pusse faire tenir une signification philosophique infinie, mon esprit sÃarrÃ•tait de fonctionner, je
ne voyais plus que le vide en face de mon attention, je sentais que je nÃavais pas de gÃˆnie ou
peut-Ã•tre une maladie cÃˆrÃˆbrale lÃempÃ•chait de naÃ“tre. Parfois je comptais sur mon
pÃ‹re pour arranger cela. Il Ãˆtait si puissant, si en faveur auprÃ‹s des gens en place quÃil
arrivait â€¡ nous faire transgresser les lois que FranÃ•oise mÃavait appris â€¡ considÃˆrer
comme plus inÃˆluctables que celles de la vie et de la mort, â€¡ faire retarder dÃun an pour
notre maison, seule de tout le quartier, les travaux de Â´ravalementÂª, â€¡ obtenir du ministre
pour le fils de Mme Sazerat qui voulait aller aux eaux, lÃautorisation quÃil passâ€št le
baccalaurÃˆat deux mois dÃavance, dans la sÃˆrie des candidats dont le nom commenÃ•ait par
un A au lieu dÃattendre le tour des S. Si jÃÃˆtais tombÃˆ gravement malade, si jÃavais ÃˆtÃˆ
capturÃˆ par des brigands, persuadÃˆ que mon pÃ‹re avait trop dÃintelligences avec les
puissances suprÃ•mes, de trop irrÃˆsistibles lettres de recommandation auprÃ‹s du bon Dieu,
pour que ma maladie ou ma captivitÃˆ pussent Ã•tre autre chose que de vains simulacres sans
danger pour moi, jÃaurais attendu avec calme lÃheure inÃˆvitable du retour â€¡ la bonne
rÃˆalitÃˆ, lÃheure de la dÃˆlivrance ou de la guÃˆrison; peut-Ã•tre cette absence de gÃˆnie, ce
trou noir qui se creusait dans mon esprit quand je cherchais le sujet de mes Ãˆcrits futurs, nÃ-
Ãˆtait-il aussi quÃune illusion sans consistance, et cesserait-elle par lÃintervention de mon
pÃ‹re qui avait dËš convenir avec le Gouvernement et avec la Providence que je serais le
premier Ãˆcrivain de lÃÃˆpoque. Mais dÃautres fois tandis que mes parents sÃimpatientaient de
me voir rester en arriÃ‹re et ne pas les suivre, ma vie actuelle au lieu de me sembler une
crÃˆation artificielle de mon pÃ‹re et quÃil pouvait modifier â€¡ son grÃˆ, mÃapparaissait au
contraire comme comprise dans une rÃˆalitÃˆ qui nÃÃˆtait pas faite pour moi, contre laquelle il
nÃy avait pas de recours, au cÃºur de laquelle je nÃavais pas dÃalliÃˆ, qui ne cachait rien au
delâ€¡ dÃelle-mÃ•me. Il me semblait alors que jÃexistais de la mÃ•me faÃ•on que les autres
hommes, que je vieillirais, que je mourrais comme eux, et que parmi eux jÃÃˆtais seulement du
nombre de ceux qui nÃont pas de dispositions pour Ãˆcrire. Aussi, dÃˆcouragÃˆ, je renonÃ•ais
â€¡ jamais â€¡ la littÃˆrature, malgrÃˆ les encouragements que mÃavait donnÃˆs Bloch. Ce
sentiment intime, immÃˆdiat, que jÃavais du nÃˆant de ma pensÃˆe, prÃˆvalait contre toutes les
paroles flatteuses quÃon pouvait me prodiguer, comme chez un mÃˆchant dont chacun vante
les bonnes actions, les remords de sa conscience.
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Un jour ma mÃ‹re me dit: Â´Puisque tu parles toujours de Mme de Guermantes, comme le
docteur Percepied lÃa trÃ‹s bien soignÃˆe il y a quatre ans, elle doit venir â€¡ Combray pour
assister au mariage de sa fille. Tu pourras lÃapercevoir â€¡ la cÃˆrÃˆmonie.Âª CÃÃˆtait du reste
par le docteur Percepied que jÃavais le plus entendu parler de Mme de Guermantes, et il nous
avait mÃ•me montrÃˆ le numÃˆro dÃune revue illustrÃˆe oË˜ elle Ãˆtait reprÃˆsentÃˆe dans le
costume quÃelle portait â€¡ un bal travesti chez la princesse de LÃˆon.

Tout dÃun coup pendant la messe de mariage, un mouvement que fit le suisse en se
dÃˆplaÃ•ant me permit de voir assise dans une chapelle une dame blonde avec un grand nez,
des yeux bleus et perÃ•ants, une cravate bouffante en soie mauve, lisse, neuve et brillante, et
un petit bouton au coin du nez. Et parce que dans la surface de son visage rouge, comme si
elle eËšt eu trÃ‹s chaud, je distinguais, diluÃˆes et â€¡ peine perceptibles, des parcelles dÃ-
analogie avec le portrait quÃon mÃavait montrÃˆ, parce que surtout les traits particuliers que je
relevais en elle, si jÃessayais de les Ãˆnoncer, se formulaient prÃˆcisÃˆment dans les mÃ•mes
termes: un grand nez, des yeux bleus, dont sÃÃˆtait servi le docteur Percepied quand il avait
dÃˆcrit devant moi la duchesse de Guermantes, je me dis: cette dame ressemble â€¡ Mme de
Guermantes; or la chapelle oË˜ elle suivait la messe Ãˆtait celle de Gilbert le Mauvais, sous les
plates tombes de laquelle, dorÃˆes et distendues comme des alvÃˆoles de miel, reposaient les
anciens comtes de Brabant, et que je me rappelais Ã•tre â€¡ ce quÃon mÃavait dit rÃˆservÃˆe
â€¡ la famille de Guermantes quand quelquÃun de ses membres venait pour une cÃˆrÃˆmonie
â€¡ Combray; il ne pouvait vraisemblablement y avoir quÃune seule femme ressemblant au
portrait de Mme de Guermantes, qui fËšt ce jour-lâ€¡, jour oË˜ elle devait justement venir, dans
cette chapelle: cÃÃˆtait elle! Ma dÃˆception Ãˆtait grande. Elle provenait de ce que je nÃavais
jamais pris garde quand je pensais â€¡ Mme de Guermantes, que je me la reprÃˆsentais avec
les couleurs dÃune tapisserie ou dÃun vitrail, dans un autre siÃ‹cle, dÃune autre matiÃ‹re que
le reste des personnes vivantes. Jamais je ne mÃÃˆtais avisÃˆ quÃelle pouvait avoir une figure
rouge, une cravate mauve comme Mme Sazerat, et lÃovale de ses joues me fit tellement
souvenir de personnes que jÃavais vues â€¡ la maison que le soupÃ•on mÃeffleura, pour se
dissiper dÃailleurs aussitÃ™t aprÃ‹s, que cette dame en son principe gÃˆnÃˆrateur, en toutes
ses molÃˆcules, nÃÃˆtait peut-Ã•tre pas substantiellement la duchesse de Guermantes, mais
que son corps, ignorant du nom quÃon lui appliquait, appartenait â€¡ un certain type fÃˆminin,
qui comprenait aussi des femmes de mÃˆdecins et de commerÃ•ants. Â´CÃest cela, ce nÃest
que cela, Mme de Guermantes!Âª disait la mine attentive et ÃˆtonnÃˆe avec laquelle je
contemplais cette image qui naturellement nÃavait aucun rapport avec celles qui sous le
mÃ•me nom de Mme de Guermantes Ãˆtaient apparues tant de fois dans mes songes, puisque,
elle, elle nÃavait pas ÃˆtÃˆ comme les autres arbitrairement formÃˆe par moi, mais quÃelle mÃ-
avait sautÃˆ aux yeux pour la premiÃ‹re fois il y a un moment seulement, dans lÃÃˆglise; qui nÃ-
Ãˆtait pas de la mÃ•me nature, nÃÃˆtait pas colorable â€¡ volontÃˆ comme elles qui se
laissaient imbiber de la teinte orangÃˆe dÃune syllabe, mais Ãˆtait si rÃˆelle que tout, jusquÃâ€¡
ce petit bouton qui sÃenflammait au coin du nez, certifiait son assujettissement aux lois de la
vie, comme dans une apothÃˆose de thÃˆâ€štre, un plissement de la robe de la fÃˆe, un
tremblement de son petit doigt, dÃˆnoncent la prÃˆsence matÃˆrielle dÃune actrice vivante, lâ€¡
oË˜ nous Ãˆtions incertains si nous nÃavions pas devant les yeux une simple projection
lumineuse.

Mais en mÃ•me temps, sur cette image que le nez proÃˆminent, les yeux perÃ•ants,
Ãˆpinglaient dans ma vision (peut-Ã•tre parce que cÃÃˆtait eux qui lÃavaient dÃabord atteinte,
qui y avaient fait la premiÃ‹re encoche, au moment oË˜ je nÃavais pas encore le temps de
songer que la femme qui apparaissait devant moi pouvait Ã•tre Mme de Guermantes), sur cette
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image toute rÃˆcente, inchangeable, jÃessayais dÃappliquer lÃidÃˆe: Â´CÃest Mme de
GuermantesÂª sans parvenir quÃâ€¡ la faire manÃºuvrer en face de lÃimage, comme deux
disques sÃˆparÃˆs par un intervalle. Mais cette Mme de Guermantes â€¡ laquelle jÃavais si
souvent rÃ•vÃˆ, maintenant que je voyais quÃelle existait effectivement en dehors de moi, en
prit plus de puissance encore sur mon imagination qui, un moment paralysÃˆe au contact dÃ-
une rÃˆalitÃˆ si diffÃˆrente de ce quÃelle attendait, se mit â€¡ rÃˆagir et â€¡ me dire: Â´Glorieux
dÃ‹s avant Charlemagne, les Guermantes avaient le droit de vie et de mort sur leurs vassaux; la
duchesse de Guermantes descend de GeneviÃ‹ve de Brabant. Elle ne connaÃ“t, ni ne
consentirait â€¡ connaÃ“tre aucune des personnes qui sont ici.Âª

EtÃ³Ã™ merveilleuse indÃˆpendance des regards humains, retenus au visage par une corde si
lâ€šche, si longue, si extensible quÃils peuvent se promener seuls loin de luiÃ³pendant que
Mme de Guermantes Ãˆtait assise dans la chapelle au-dessus des tombes de ses morts, ses
regards flâ€šnaient Ã•â€¡ et lâ€¡, montaient je long des piliers, sÃarrÃ•taient mÃ•me sur moi
comme un rayon de soleil errant dans la nef, mais un rayon de soleil qui, au moment oË˜ je
reÃ•us sa caresse, me sembla conscient. Quant â€¡ Mme de Guermantes elle-mÃ•me, comme
elle restait immobile, assise comme une mÃ‹re qui semble ne pas voir les audaces espiÃ‹gles et
les entreprises indiscrÃ‹tes de ses enfants qui jouent et interpellent des personnes quÃelle ne
connaÃ“t pas, il me fËšt impossible de savoir si elle approuvait ou blâ€šmait dans le
dÃˆsÃºuvrement de son â€šme, le vagabondage de ses regards.

Je trouvais important quÃelle ne partÃ“t pas avant que jÃeusse pu la regarder suffisamment,
car je me rappelais que depuis des annÃˆes je considÃˆrais sa vue comme Ãˆminemment
dÃˆsirable, et je ne dÃˆtachais pas mes yeux dÃelle, comme si chacun de mes regards eËšt pu
matÃˆriellement emporter et mettre en rÃˆserve en moi le souvenir du nez proÃˆminent, des
joues rouges, de toutes ces particularitÃˆs qui me semblaient autant de renseignements
prÃˆcieux, authentiques et singuliers sur son visage. Maintenant que me le faisaient trouver
beau toutes les pensÃˆes que jÃy rapportaisÃ³et peut-Ã•tre surtout, forme de lÃinstinct de
conservation des meilleures parties de nous-mÃ•mes, ce dÃˆsir quÃon a toujours de ne pas
avoir ÃˆtÃˆ dÃˆÃ•u,Ã³la replaÃ•ant (puisque cÃÃˆtait une seule personne quÃelle et cette
duchesse de Guermantes que jÃavais ÃˆvoquÃˆe jusque-lâ€¡) hors du reste de lÃhumanitÃˆ
dans laquelle la vue pure et simple de son corps me lÃavait fait un instant confondre, je mÃ-
irritais en entendant dire autour de moi: Â´Elle est mieux que Mme Sazerat, que Mlle VinteuilÂª,
comme si elle leur eËšt ÃˆtÃˆ comparable. Et mes regards sÃarrÃ•tant â€¡ ses cheveux blonds,
â€¡ ses yeux bleus, â€¡ lÃattache de son cou et omettant les traits qui eussent pu me rappeler
dÃautres visages, je mÃÃˆcriais devant ce croquis volontairement incomplet: Â´QuÃelle est
belle! Quelle noblesse! Comme cÃest bien une fiÃ‹re Guermantes, la descendante de
GeneviÃ‹ve de Brabant, que jÃai devant moi!Âª Et lÃattention avec laquelle jÃÃˆclairais son
visage lÃisolait tellement, quÃaujourdÃhui si je repense â€¡ cette cÃˆrÃˆmonie, il mÃest
impossible de revoir une seule des personnes qui y assistaient sauf elle et le suisse qui
rÃˆpondit affirmativement quand je lui demandai si cette dame Ãˆtait bien Mme de Guermantes.
Mais elle, je la revois, surtout au moment du dÃˆfilÃˆ dans la sacristie quÃÃˆclairait le soleil
intermittent et chaud dÃun jour de vent et dÃorage, et dans laquelle Mme de Guermantes se
trouvait au milieu de tous ces gens de Combray dont elle ne savait mÃ•me pas les noms, mais
dont lÃinfÃˆrioritÃˆ proclamait trop sa suprÃˆmatie pour quÃelle ne ressentÃ“t pas pour eux une
sincÃ‹re bienveillance et auxquels du reste elle espÃˆrait imposer davantage encore â€¡ force
de bonne grâ€šce et de simplicitÃˆ. Aussi, ne pouvant Ãˆmettre ces regards volontaires,
chargÃˆs dÃune signification prÃˆcise, quÃon adresse â€¡ quelquÃun quÃon connaÃ“t, mais
seulement laisser ses pensÃˆes distraites sÃÃˆchapper incessamment devant elle en un flot de
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lumiÃ‹re bleue quÃelle ne pouvait contenir, elle ne voulait pas quÃil pËšt gÃ•ner, paraÃ“tre
dÃˆdaigner ces petites gens quÃil rencontrait au passage, quÃil atteignait â€¡ tous moments. Je
revois encore, au-dessus de sa cravate mauve, soyeuse et gonflÃˆe, le doux Ãˆtonnement de
ses yeux auxquels elle avait ajoutÃˆ sans oser le destiner â€¡ personne mais pour que tous
pussent en prendre leur part un sourire un peu timide de suzeraine qui a lÃair de sÃexcuser
auprÃ‹s de ses vassaux et de les aimer. Ce sourire tomba sur moi qui ne la quittais pas des
yeux. Alors me rappelant ce regard quÃelle avait laissÃˆ sÃarrÃ•ter sur moi, pendant la messe,
bleu comme un rayon de soleil qui aurait traversÃˆ le vitrail de Gilbert le Mauvais, je me dis:
Â´Mais sans doute elle fait attention â€¡ moi.Âª Je crus que je lui plaisais, quÃelle penserait
encore â€¡ moi quand elle aurait quittÃˆ lÃÃˆglise, quÃâ€¡ cause de moi elle serait peut-Ã•tre
triste le soir â€¡ Guermantes. Et aussitÃ™t je lÃaimai, car sÃil peut quelquefois suffire pour que
nous aimions une femme quÃelle nous regarde avec mÃˆpris comme jÃavais cru quÃavait fait
Mlle Swann et que nous pensions quÃelle ne pourra jamais nous appartenir, quelquefois aussi
il peut suffire quÃelle nous regarde avec bontÃˆ comme faisait Mme de Guermantes et que
nous pensions quÃelle pourra nous appartenir. Ses yeux bleuissaient comme une pervenche
impossible â€¡ cueillir et que pourtant elle mÃeËšt dÃˆdiÃˆe; et le soleil menacÃˆ par un nuage,
mais dardant encore de toute sa force sur la place et dans la sacristie, donnait une carnation de
gÃˆranium aux tapis rouges quÃon y avait Ãˆtendus par terre pour la solennitÃˆ et sur lesquels
sÃavanÃ•ait en souriant Mme de Guermantes, et ajoutait â€¡ leur lainage un veloutÃˆ rose, un
Ãˆpiderme de lumiÃ‹re, cette sorte de tendresse, de sÃˆrieuse douceur dans la pompe et dans
la joie qui caractÃˆrisent certaines pages de Lohengrin, certaines peintures de Carpaccio, et qui
font comprendre que Baudelaire ait pu appliquer au son de la trompette lÃÃˆpithÃ‹te de
dÃˆlicieux.

Combien depuis ce jour, dans mes promenades du cÃ™tÃˆ de Guermantes, il me parut plus
affligeant encore quÃauparavant de nÃavoir pas de dispositions pour les lettres, et de devoir
renoncer â€¡ Ã•tre jamais un Ãˆcrivain cÃˆlÃ‹bre. Les regrets que jÃen Ãˆprouvais, tandis que je
restais seul â€¡ rÃ•ver un peu â€¡ lÃÃˆcart, me faisaient tant souffrir, que pour ne plus les
ressentir, de lui-mÃ•me par une sorte dÃinhibition devant la douleur, mon esprit sÃarrÃ•tait
entiÃ‹rement de penser aux vers, aux romans, â€¡ un avenir poÃˆtique sur lequel mon manque
de talent mÃinterdisait de compter. Alors, bien en dehors de toutes ces prÃˆoccupations
littÃˆraires et ne sÃy rattachant en rien, tout dÃun coup un toit, un reflet de soleil sur une pierre,
lÃodeur dÃun chemin me faisaient arrÃ•ter par un plaisir particulier quÃils me donnaient, et
aussi parce quÃils avaient lÃair de cacher au delâ€¡ de ce que je voyais, quelque chose quÃils
invitaient â€¡ venir prendre et que malgrÃˆ mes efforts je nÃarrivais pas â€¡ dÃˆcouvrir. Comme
je sentais que cela se trouvait en eux, je restais lâ€¡, immobile, â€¡ regarder, â€¡ respirer, â€¡
tâ€šcher dÃaller avec ma pensÃˆe au delâ€¡ de lÃimage ou de lÃodeur. Et sÃil me fallait
rattraper mon grand-pÃ‹re, poursuivre ma route, je cherchais â€¡ les retrouver, en fermant les
yeux; je mÃattachais â€¡ me rappeler exactement la ligne du toit, la nuance de la pierre qui,
sans que je pusse comprendre pourquoi, mÃavaient semblÃˆ pleines, prÃ•tes â€¡ sÃentrÃ-
ouvrir, â€¡ me livrer ce dont elles nÃÃˆtaient quÃun couvercle. Certes ce nÃÃˆtait pas des
impressions de ce genre qui pouvaient me rendre lÃespÃˆrance que jÃavais perdue de pouvoir
Ã•tre un jour Ãˆcrivain et poÃ‹te, car elles Ãˆtaient toujours liÃˆes â€¡ un objet particulier
dÃˆpourvu de valeur intellectuelle et ne se rapportant â€¡ aucune vÃˆritÃˆ abstraite. Mais du
moins elles me donnaient un plaisir irraisonnÃˆ, lÃillusion dÃune sorte de fÃˆconditÃˆ et par lâ€¡
me distrayaient de lÃennui, du sentiment de mon impuissance que jÃavais ÃˆprouvÃˆs chaque
fois que jÃavais cherchÃˆ un sujet philosophique pour une grande Ãºuvre littÃˆraire. Mais le
devoir de conscience Ãˆtait si ardu que mÃimposaient ces impressions de forme, de parfum ou
de couleurÃ³de tâ€šcher dÃapercevoir ce qui se cachait derriÃ‹re elles, que je ne tardais pas
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â€¡ me chercher â€¡ moi-mÃ•me des excuses qui me permissent de me dÃˆrober â€¡ ces
efforts et de mÃÃˆpargner cette fatigue. Par bonheur mes parents mÃappelaient, je sentais que
je nÃavais pas prÃˆsentement la tranquillitÃˆ nÃˆcessaire pour poursuivre utilement ma
recherche, et quÃil valait mieux nÃy plus penser jusquÃâ€¡ ce que je fusse rentrÃˆ, et ne pas
me fatiguer dÃavance sans rÃˆsultat. Alors je ne mÃoccupais plus de cette chose inconnue qui
sÃenveloppait dÃune forme ou dÃun parfum, bien tranquille puisque je la ramenais â€¡ la
maison, protÃˆgÃˆe par le revÃ•tement dÃimages sous lesquelles je la trouverais vivante,
comme les poissons que les jours oË˜ on mÃavait laissÃˆ aller â€¡ la pÃ•che, je rapportais dans
mon panier couverts par une couche dÃherbe qui prÃˆservait leur fraÃ“cheur. Une fois â€¡ la
maison je songeais â€¡ autre chose et ainsi sÃentassaient dans mon esprit (comme dans ma
chambre les fleurs que jÃavais cueillies dans mes promenades ou les objets quÃon mÃavait
donnÃˆs), une pierre oË˜ jouait un reflet, un toit, un son de cloche, une odeur de feuilles, bien
des images diffÃˆrentes sous lesquelles il y a longtemps quÃest morte la rÃˆalitÃˆ pressentie
que je nÃai pas eu assez de volontÃˆ pour arriver â€¡ dÃˆcouvrir. Une fois pourtant,Ã³oË˜ notre
promenade sÃÃˆtant prolongÃˆe fort au delâ€¡ de sa durÃˆe habituelle, nous avions ÃˆtÃˆ bien
heureux de rencontrer â€¡ mi-chemin du retour, comme lÃaprÃ‹s-midi finissait, le docteur
Percepied qui passait en voiture â€¡ bride abattue, nous avait reconnus et fait monter avec
lui,Ã³jÃeus une impression de ce genre et ne lÃabandonnai pas sans un peu lÃapprofondir. On
mÃavait fait monter prÃ‹s du cocher, nous allions comme le vent parce que le docteur avait
encore avant de rentrer â€¡ Combray â€¡ sÃarrÃ•ter â€¡ Martinville-le-Sec chez un malade â€¡
la porte duquel il avait ÃˆtÃˆ convenu que nous lÃattendrions. Au tournant dÃun chemin jÃ-
Ãˆprouvai tout â€¡ coup ce plaisir spÃˆcial qui ne ressemblait â€¡ aucun autre, â€¡ 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 lÃair de faire changer de place, puis celui de
Vieuxvicq qui, sÃˆparÃˆ dÃeux par une colline et une vallÃˆe, et situÃˆ sur un plateau plus
ÃˆlevÃˆ dans le lointain, semblait pourtant tout voisin dÃeux.

En constatant, en notant la forme de leur flÃ‹che, le dÃˆplacement de leurs lignes, lÃ-
ensoleillement de leur surface, je sentais que je nÃallais pas au bout de mon impression, que
quelque chose Ãˆtait derriÃ‹re ce mouvement, derriÃ‹re cette clartÃˆ, quelque chose quÃils
semblaient contenir et dÃˆrober â€¡ la fois.

Les clochers paraissaient si ÃˆloignÃˆs et nous avions lÃair de si peu nous rapprocher dÃeux,
que je fus ÃˆtonnÃˆ quand, quelques instants aprÃ‹s, nous nous arrÃ•tâ€šmes devant lÃÃˆglise
de Martinville. Je ne savais pas la raison du plaisir que jÃavais eu â€¡ les apercevoir â€¡ lÃ-
horizon et lÃobligation de chercher â€¡ dÃˆcouvrir cette raison me semblait bien pÃˆnible; jÃ-
avais envie de garder en rÃˆserve dans ma tÃ•te ces lignes remuantes au soleil et de nÃy plus
penser maintenant. Et il est probable que si je lÃavais fait, les deux clochers seraient allÃˆs â€¡
jamais rejoindre tant dÃarbres, de toits, de parfums, de sons, que jÃavais distinguÃˆs des
autres â€¡ cause de ce plaisir obscur quÃils mÃavaient procurÃˆ et que je nÃai jamais
approfondi. Je descendis causer avec mes parents en attendant le docteur. Puis nous
repartÃ“mes, je repris ma place sur le siÃ‹ge, je tournai la tÃ•te pour voir encore les clochers
quÃun peu plus tard, jÃaperÃ•us une derniÃ‹re fois au tournant dÃun chemin. Le cocher, qui ne
semblait pas disposÃˆ â€¡ causer, ayant â€¡ peine rÃˆpondu â€¡ mes propos, force me fut,
faute dÃautre compagnie, de me rabattre sur celle de moi-mÃ•me et dÃessayer de me rappeler
mes clochers. BientÃ™t leurs lignes et leurs surfaces ensoleillÃˆes, comme si elles avaient
ÃˆtÃˆ une sorte dÃÃˆcorce, se dÃˆchirÃ‹rent, un peu de ce qui mÃÃˆtait cachÃˆ en elles mÃ-
apparut, jÃeus une pensÃˆe qui nÃexistait pas pour moi lÃinstant avant, qui se formula en mots
dans ma tÃ•te, et le plaisir que mÃavait fait tout â€¡ lÃheure Ãˆprouver leur vue sÃen trouva

                         107 / 257



Full Text Archive
https://www.fulltextarchive.com

tellement accru que, pris dÃune sorte dÃivresse, je ne pus plus penser â€¡ autre chose. A ce
moment et comme nous Ãˆtions dÃˆjâ€¡ loin de Martinville en tournant la tÃ•te je les aperÃ•us
de nouveau, tout noirs cette fois, car le soleil Ãˆtait dÃˆjâ€¡ couchÃˆ. Par moments les tournants
du chemin me les dÃˆrobaient, puis ils se montrÃ‹rent une derniÃ‹re fois et enfin je ne les vis
plus.

Sans me dire que ce qui Ãˆtait cachÃˆ derriÃ‹re les clochers de Martinville devait Ã•tre quelque
chose dÃanalogue â€¡ une jolie phrase, puisque cÃÃˆtait sous la forme de mots qui me
faisaient plaisir, que cela mÃÃˆtait apparu, demandant un crayon et du papier au docteur, je
composai malgrÃˆ les cahots de la voiture, pour soulager ma conscience et obÃˆir â€¡ mon
enthousiasme, le petit morceau suivant que jÃai retrouvÃˆ depuis et auquel je nÃai eu â€¡ faire
subir que peu de changements:

Â´Seuls, sÃÃˆlevant du niveau de la plaine et comme perdus en rase campagne, montaient
vers le ciel les deux clochers de Martinville. BientÃ™t nous en vÃ“mes trois: venant se placer
en face dÃeux par une volte hardie, un clocher retardataire, celui de Vieuxvicq, les avait
rejoints. Les minutes passaient, nous allions vite et pourtant les trois clochers Ãˆtaient toujours
au loin devant nous, comme trois oiseaux posÃˆs sur la plaine, immobiles et quÃon distingue au
soleil. Puis le clocher de Vieuxvicq sÃÃˆcarta, prit ses distances, et les clochers de Martinville
restÃ‹rent seuls, ÃˆclairÃˆs par la lumiÃ‹re du couchant que mÃ•me â€¡ cette distance, sur leurs
pentes, je voyais jouer et sourire. Nous avions ÃˆtÃˆ si longs â€¡ nous rapprocher dÃeux, que je
pensais au temps quÃil faudrait encore pour les atteindre quand, tout dÃun coup, la voiture
ayant tournÃˆ, elle nous dÃˆposa â€¡ leurs pieds; et ils sÃÃˆtaient jetÃˆs si rudement au-devant
dÃelle, quÃon nÃeut que le temps dÃarrÃ•ter pour ne pas se heurter au porche. Nous
poursuivÃ“mes notre route; nous avions dÃˆjâ€¡ quittÃˆ Martinville depuis un peu de temps et le
village aprÃ‹s nous avoir accompagnÃˆs quelques secondes avait disparu, que restÃˆs seuls
â€¡ lÃhorizon â€¡ nous regarder fuir, ses clochers et celui de Vieuxvicq agitaient encore en
signe dÃadieu leurs cimes ensoleillÃˆes. Parfois lÃun sÃeffaÃ•ait pour que les deux autres
pussent nous apercevoir un instant encore; mais la route changea de direction, ils virÃ‹rent
dans la lumiÃ‹re comme trois pivots dÃor et disparurent â€¡ mes yeux. Mais, un peu plus tard,
comme nous Ãˆtions dÃˆjâ€¡ prÃ‹s de Combray, le soleil Ãˆtant maintenant couchÃˆ, je les
aperÃ•us une derniÃ‹re fois de trÃ‹s loin qui nÃÃˆtaient 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 dÃune lÃˆgende, abandonnÃˆes dans une solitude oË˜ tombait dÃˆjâ€¡ lÃobscuritÃˆ; et
tandis que nous nous Ãˆloignions au galop, je les vis timidement chercher leur chemin et aprÃ‹s
quelques gauches trÃˆbuchements de leurs nobles silhouettes, se serrer les uns contre les
autres, glisser lÃun derriÃ‹re lÃautre, ne plus faire sur le ciel encore rose quÃune seule forme
noire, charmante et rÃˆsignÃˆe, et sÃeffacer dans la nuit.Âª Je ne repensai jamais â€¡ cette
page, mais â€¡ ce moment-lâ€¡, quand, au coin du siÃ‹ge oË˜ le cocher du docteur plaÃ•ait
habituellement dans un panier les volailles quÃil avait achetÃˆes au marchÃˆ de Martinville, jÃ-
eus fini de lÃÃˆcrire, je me trouvai si heureux, je sentais quÃelle mÃavait si parfaitement
dÃˆbarrassÃˆ de ces clochers et de ce quÃils cachaient derriÃ‹re eux, que, comme si jÃavais
ÃˆtÃˆ moi-mÃ•me une poule et si je venais de pondre un oeuf, je me mis â€¡ chanter â€¡ tue-
tÃ•te.

Pendant toute la journÃˆe, dans ces promenades, jÃavais pu rÃ•ver au plaisir que ce serait dÃ-
Ã•tre lÃami de la duchesse de Guermantes, de pÃ•cher la truite, de me promener en barque
sur la Vivonne, et, avide de bonheur, ne demander en ces moments-lâ€¡ rien dÃautre â€¡ la vie
que de se composer toujours dÃune suite dÃheureux aprÃ‹s-midi. Mais quand sur le chemin du
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retour jÃavais aperÃ•u sur la gauche une ferme, assez distante de deux autres qui Ãˆtaient au
contraire trÃ‹s rapprochÃˆes, et â€¡ partir de laquelle pour entrer dans Combray il nÃy avait plus
quÃâ€¡ prendre une allÃˆe de chÃ•nes bordÃˆe dÃun cÃ™tÃˆ de prÃˆs appartenant chacun â€¡
un petit clos et plantÃˆs â€¡ intervalles Ãˆgaux de pommiers qui y portaient, quand ils Ãˆtaient
ÃˆclairÃˆs par le soleil couchant, le dessin japonais de leurs ombres, brusquement mon cÃºur
se mettait â€¡ battre, je savais quÃavant une demi-heure nous serions rentrÃˆs, et que, comme
cÃÃˆtait de rÃ‹gle les jours oË˜ nous Ãˆtions allÃˆs du cÃ™tÃˆ de Guermantes et oË˜ le dÃ“ner
Ãˆtait servi plus tard, on mÃenverrait me coucher sitÃ™t ma soupe prise, de sorte que ma
mÃ‹re, retenue â€¡ table comme sÃil y avait du monde â€¡ dÃ“ner, ne monterait pas me dire
bonsoir dans mon lit. La zone de tristesse oË˜ je venais dÃentrer Ãˆtait aussi distincte de la
zone, oË˜ je mÃÃˆlanÃ•ais avec joie il y avait un moment encore que dans certains ciels une
bande rose est sÃˆparÃˆe comme par une ligne dÃune bande verte ou dÃune bande noire. On
voit un oiseau voler dans le rose, il va en atteindre la fin, il touche presque au noir, puis il y est
entrÃˆ. Les dÃˆsirs qui tout â€¡ lÃheure mÃentouraient, dÃaller â€¡ Guermantes, de voyager,
dÃÃ•tre heureux, jÃÃˆtais maintenant tellement en dehors dÃeux que leur accomplissement ne
mÃeËšt fait aucun plaisir. Comme jÃaurais donnÃˆ tout cela pour pouvoir pleurer toute la nuit
dans les bras de maman! Je frissonnais, je ne dÃˆtachais pas mes yeux angoissÃˆs du visage
de ma mÃ‹re, qui nÃapparaÃ“trait pas ce soir dans la chambre oË˜ je me voyais dÃˆjâ€¡ par la
pensÃˆe, jÃaurais voulu mourir. Et cet Ãˆtat durerait jusquÃau lendemain, quand les rayons du
matin, appuyant, comme le jardinier, leurs barreaux au mur revÃ•tu de capucines qui
grimpaient jusquÃâ€¡ ma fenÃ•tre, je sauterais â€¡ bas du lit pour descendre vite au jardin,
sans plus me rappeler que le soir ramÃ‹nerait jamais lÃheure de quitter ma mÃ‹re. Et de la sorte
cÃest du cÃ™tÃˆ de Guermantes que jÃai appris â€¡ distinguer ces Ãˆtats qui se succÃ‹dent en
moi, pendant certaines pÃˆriodes, et vont jusquÃâ€¡ se partager chaque journÃˆe, lÃun
revenant chasser lÃautre, avec la ponctualitÃˆ de la fiÃ‹vre; contigus, mais si extÃˆrieurs lÃun
â€¡ lÃautre, si dÃˆpourvus de moyens de communication entre eux, que je ne puis plus
comprendre, plus mÃ•me me reprÃˆsenter dans lÃun, ce que jÃai dÃˆsirÃˆ, ou redoutÃˆ, ou
accompli dans lÃautre.

Aussi le cÃ™tÃˆ de MÃˆsÃˆglise et le cÃ™tÃˆ de Guermantes restent-ils pour moi liÃˆs â€¡ bien
des petits ÃˆvÃˆnements de celle de toutes les diverses vies que nous menons parallÃ‹lement,
qui est la plus pleine de pÃˆripÃˆties, la plus riche en Ãˆpisodes, je veux dire la vie intellectuelle.
Sans doute elle progresse en nous insensiblement et les vÃˆritÃˆs qui en ont changÃˆ pour
nous le sens et lÃaspect, qui nous ont ouvert de nouveaux chemins, nous en prÃˆparions
depuis longtemps la dÃˆcouverte; mais cÃÃˆtait sans le savoir; et elles ne datent pour nous que
du jour, de la minute oË˜ elles nous sont devenues visibles. Les fleurs qui jouaient alors sur lÃ-
herbe, lÃeau qui passait au soleil, tout le paysage qui environna leur apparition continue â€¡
accompagner leur souvenir de son visage inconscient ou distrait; et certes quand ils Ãˆtaient
longuement contemplÃˆs par cet humble passant, par cet enfant qui rÃ•vait,Ã³comme lÃest un
roi, par un mÃˆmorialiste perdu dans la foule,Ã³ce coin de nature, ce bout de jardin nÃeussent
pu penser que ce serait grâ€šce â€¡ lui quÃils seraient appelÃˆs â€¡ survivre en leurs
particularitÃˆs les plus ÃˆphÃˆmÃ‹res; et pourtant ce parfum dÃaubÃˆpine qui butine le long de
la haie oË˜ les Ãˆglantiers le remplaceront bientÃ™t, un bruit de pas sans Ãˆcho sur le gravier
dÃune allÃˆe, une bulle formÃˆe contre une plante aquatique par lÃeau de la riviÃ‹re et qui
crÃ‹ve aussitÃ™t, mon exaltation les a portÃˆs et a rÃˆussi â€¡ leur faire traverser tant dÃ-
annÃˆes successives, tandis quÃalentour les chemins se sont effacÃˆs et que sont morts ceux
qui les foulÃ‹rent et le souvenir de ceux qui les foulÃ‹rent. Parfois ce morceau de paysage
amenÃˆ ainsi jusquÃâ€¡ aujourdÃhui se dÃˆtache si isolÃˆ de tout, quÃil flotte incertain dans ma
pensÃˆe comme une DÃˆlos fleurie, sans que je puisse dire de quel pays, de quel tempsÃ³peut-
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Ã•tre tout simplement de quel rÃ•veÃ³il vient. Mais cÃest surtout comme â€¡ des gisements
profonds de mon sol mental, comme aux terrains rÃˆsistants sur lesquels je mÃappuie encore,
que je dois penser au cÃ™tÃˆ de MÃˆsÃˆglise et au cÃ™tÃˆ de Guermantes. CÃest parce que
je croyais aux choses, aux Ã•tres, tandis que je les parcourais, que les choses, les Ã•tres quÃ-
ils mÃont fait connaÃ“tre, sont les seuls que je prenne encore au sÃˆrieux et qui me donnent
encore de la joie. Soit que la foi qui crÃˆe soit tarie en moi, soit que la rÃˆalitÃˆ ne se forme que
dans la mÃˆmoire, les fleurs quÃon me montre aujourdÃhui pour la premiÃ‹re fois ne me
semblent pas de vraies fleurs. Le cÃ™tÃˆ de MÃˆsÃˆglise avec ses lilas, ses aubÃˆpines, ses
bluets, ses coquelicots, ses pommiers, le cÃ™tÃˆ de Guermantes avec sa riviÃ‹re â€¡ tÃ•tards,
ses nymphÃˆas et ses boutons dÃor, ont constituÃˆ â€¡ tout jamais pour moi la figure des pays
oË˜ jÃaimerais vivre, oË˜ jÃexige avant tout quÃon puisse aller â€¡ la pÃ•che, se promener en
canot, voir des ruines de fortifications gothiques et trouver au milieu des blÃˆs, ainsi quÃÃˆtait
Saint-AndrÃˆ-des-Champs, une Ãˆglise monumentale, rustique et dorÃˆe comme une meule; et
les bluets, les aubÃˆpines, les pommiers quÃil mÃarrive quand je voyage de rencontrer encore
dans les champs, parce quÃils sont situÃˆs â€¡ la mÃ•me profondeur, au niveau de mon
passÃˆ, sont immÃˆdiatement en communication avec mon cÃºur. Et pourtant, parce quÃil y a
quelque chose dÃindividuel dans les lieux, quand me saisit le dÃˆsir de revoir le cÃ™tÃˆ de
Guermantes, on ne le satisferait pas en me menant au bord dÃune riviÃ‹re oË˜ il y aurait dÃ-
aussi beaux, de plus beaux nymphÃˆas que dans la Vivonne, pas plus que le soir en
rentrant,Ã³â€¡ lÃheure oË˜ sÃÃˆveillait en moi cette angoisse qui plus tard Ãˆmigre dans lÃ-
amour, et peut devenir â€¡ jamais insÃˆparable de luiÃ³, je nÃaurais souhaitÃˆ que vÃ“nt me
dire bonsoir une mÃ‹re plus belle et plus intelligente que la mienne. Non; de mÃ•me que ce
quÃil me fallait pour que je pusse mÃendormir heureux, avec cette paix sans trouble quÃ-
aucune maÃ“tresse nÃa pu me donner depuis puisquÃon doute dÃelles encore au moment oË˜
on croit en elles, et quÃon ne possÃ‹de jamais leur cÃºur comme je recevais dans un baiser
celui de ma mÃ‹re, tout entier, sans la rÃˆserve dÃune arrÃ‹re-pensÃˆe, sans le reliquat dÃune
intention qui ne fut pas pour moi,Ã³cÃest que ce fËšt elle, cÃest quÃelle inclinâ€št vers moi ce
visage oË˜ il y avait au-dessous de lÃÃºil quelque chose qui Ãˆtait, paraÃ“t-il, un dÃˆfaut, et que
jÃaimais â€¡ lÃÃˆgal du reste, de mÃ•me ce que je veux revoir, cÃest le cÃ™tÃˆ de
Guermantes que jÃai connu, avec la ferme qui est peu ÃˆloignÃˆe des deux suivantes serrÃˆes
lÃune contre lÃautre, â€¡ lÃentrÃˆe de lÃallÃˆe des chÃ•nes; ce sont ces prairies oË˜, quand le
soleil les rend rÃˆflÃˆchissantes comme une mare, se dessinent les feuilles des pommiers, cÃ-
est ce paysage dont parfois, la nuit dans mes rÃ•ves, lÃindividualitÃˆ mÃÃˆtreint avec une
puissance presque fantastique et que je ne peux plus retrouver au rÃˆveil. Sans doute pour
avoir â€¡ jamais indissolublement uni en moi des impressions diffÃˆrentes rien que parce quÃils
me les avaient fait Ãˆprouver en mÃ•me temps, le cÃ™tÃˆ de MÃˆsÃˆglise ou le cÃ™tÃˆ de
Guermantes mÃont exposÃˆ, pour lÃavenir, â€¡ bien des dÃˆceptions et mÃ•me â€¡ bien des
fautes. Car souvent jÃai voulu revoir une personne sans discerner que cÃÃˆtait simplement
parce quÃelle me rappelait une haie dÃaubÃˆpines, et jÃai ÃˆtÃˆ induit â€¡ croire, â€¡ faire
croire â€¡ un regain dÃaffection, par un simple dÃˆsir de voyage. Mais par lâ€¡ mÃ•me aussi, et
en restant prÃˆsents en celles de mes impressions dÃaujourdÃhui auxquelles ils peuvent se
relier, ils leur donnent des assises, de la profondeur, une dimension de plus quÃaux autres. Ils
leur ajoutent aussi un charme, une signification qui nÃest que pour moi. Quand par les soirs dÃ-
ÃˆtÃˆ le ciel harmonieux gronde comme une bÃ•te fauve et que chacun boude lÃorage, cÃest
au cÃ™tÃˆ de MÃˆsÃˆglise que je dois de rester seul en extase â€¡ respirer, â€¡ travers le bruit
de la pluie qui tombe, lÃodeur dÃinvisibles et persistants lilas.

...
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CÃest ainsi que je restais souvent jusquÃau matin â€¡ songer au temps de Combray, â€¡ mes
tristes soirÃˆes sans sommeil, â€¡ tant de jours aussi dont lÃimage mÃavait ÃˆtÃˆ plus
rÃˆcemment rendue par la saveurÃ³ce quÃon aurait appelÃˆ â€¡ Combray le Â´parfumÂªÃ³dÃ-
une tasse de thÃˆ, et par association de souvenirs â€¡ ce que, bien des annÃˆes aprÃ‹s avoir
quittÃˆ cette petite ville, jÃavais appris, au sujet dÃun amour que Swann avait eu avant ma
naissance, avec cette prÃˆcision dans les dÃˆtails plus facile â€¡ obtenir quelquefois pour la vie
de personnes mortes il y a des siÃ‹cles que pour celle de nos meilleurs amis, et qui semble
impossible comme semblait impossible de causer dÃune ville â€¡ une autreÃ³tant quÃon ignore
le biais par lequel cette impossibilitÃˆ a ÃˆtÃˆ tournÃˆe. Tous ces souvenirs ajoutÃˆs les uns aux
autres ne formaient plus quÃune masse, mais non sans quÃon ne pËšt distinguer entre
eux,Ã³entre les plus anciens, et ceux plus rÃˆcents, nÃˆs dÃun parfum, puis ceux qui nÃÃˆtaient
que les souvenirs dÃune autre personne de qui je les avais apprisÃ³ sinon des fissures, des
failles vÃˆritables, du moins ces veinures, ces bigarrures de coloration, qui dans certaines
roches, dans certains marbres, rÃˆvÃ‹lent des diffÃˆrences dÃorigine, dÃâ€šge, de
Â´formationÂª.

Certes quand approchait le matin, il y avait bien longtemps quÃÃˆtait dissipÃˆe la brÃ‹ve
incertitude de mon rÃˆveil. Je savais dans quelle chambre je me trouvais effectivement, je lÃ-
avais reconstruite autour de moi dans lÃobscuritÃˆ, et,Ã³soit en mÃorientant par la seule
mÃˆmoire, soit en mÃaidant, comme indication, dÃune faible lueur aperÃ•ue, au pied de
laquelle je plaÃ•ais les rideaux de la croisÃˆeÃ³, je lÃavais reconstruite tout entiÃ‹re et
meublÃˆe comme un architecte et un tapissier qui gardent leur ouverture primitive aux fenÃ•tres
et aux portes, jÃavais reposÃˆ les glaces et remis la commode â€¡ sa place habituelle. Mais â€¡
peine le jourÃ³et non plus le reflet dÃune derniÃ‹re braise sur une tringle de cuivre que jÃavais
pris pour luiÃ³traÃ•ait-il dans lÃobscuritÃˆ, et comme â€¡ la craie, sa premiÃ‹re raie blanche et
rectificative, que la fenÃ•tre avec ses rideaux, quittait le cadre de la porte oË˜ je lÃavais situÃˆe
par erreur, tandis que pour lui faire place, le bureau que ma mÃˆmoire avait maladroitement
installÃˆ lâ€¡ se sauvait â€¡ toute vitesse, poussant devant lui la cheminÃˆe et Ãˆcartant le mur
mitoyen du couloir; une courette rÃˆgnait â€¡ lÃendroit oË˜ il y a un instant encore sÃÃˆtendait
le cabinet de toilette, et la demeure que jÃavais rebâ€štie dans les tÃˆnÃ‹bres Ãˆtait allÃˆe
rejoindre les demeures entrevues dans le tourbillon du rÃˆveil, mise en fuite par ce pâ€šle signe
quÃavait tracÃˆ au-dessus des rideaux le doigt levÃˆ du jour.

DEUXIÂ»ME PARTIE

UN AMOUR DE SWANN

Pour faire partie du Â´petit noyauÂª, du Â´petit groupeÂª, du Â´petit clanÂª des Verdurin, une
condition Ãˆtait suffisante mais elle Ãˆtait nÃˆcessaire: il fallait adhÃˆrer tacitement â€¡ un Credo
dont un des articles Ãˆtait que le jeune pianiste, protÃˆgÃˆ par Mme Verdurin cette annÃˆe-lâ€¡
et dont elle disait: Â´Â«a ne devrait pas Ã•tre permis de savoir jouer Wagner comme Ã•a!Âª,
Â´enfonÃ•aitÂª â€¡ la fois PlantÃˆ et Rubinstein et que le docteur Cottard avait plus de
diagnostic que Potain. Toute Â´nouvelle recrueÂª â€¡ qui les Verdurin ne pouvaient pas
persuader que les soirÃˆes des gens qui nÃallaient pas chez eux Ãˆtaient ennuyeuses comme
la pluie, se voyait immÃˆdiatement exclue. Les femmes Ãˆtant â€¡ cet Ãˆgard plus rebelles que
les hommes â€¡ dÃˆposer toute curiositÃˆ mondaine et lÃenvie de se renseigner par soi-mÃ•me
sur lÃagrÃˆment des autres salons, et les Verdurin sentant dÃautre part que cet esprit dÃ-
examen et ce dÃˆmon de frivolitÃˆ pouvaient par contagion devenir fatal â€¡ lÃorthodoxie de la
petite Ãˆglise, ils avaient ÃˆtÃˆ amenÃˆs â€¡ rejeter successivement tous les Â´fidÃ‹lesÂª du
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sexe fÃˆminin.

En dehors de la jeune femme du docteur, ils Ãˆtaient rÃˆduits presque uniquement cette annÃˆe-
lâ€¡ (bien que Mme Verdurin fËšt elle-mÃ•me vertueuse et dÃune respectable famille
bourgeoise excessivement riche et entiÃ‹rement obscure avec laquelle elle avait peu â€¡ peu
cessÃˆ volontairement toute relation) â€¡ une personne presque du demi-monde, Mme de
CrÃˆcy, que Mme Verdurin appelait par son petit nom, Odette, et dÃˆclarait Ã•tre Â´un amourÂª
et â€¡ la tante du pianiste, laquelle devait avoir tirÃˆ le cordon; personnes ignorantes du monde
et â€¡ la naÃ”vetÃˆ de qui il avait ÃˆtÃˆ si facile de faire accroire que la princesse de Sagan et la
duchesse de Guermantes Ãˆtaient obligÃˆes de payer des malheureux pour avoir du monde â€¡
leurs dÃ“ners, que si on leur avait offert de les faire inviter chez ces deux grandes dames, lÃ-
ancienne concierge et la cocotte eussent dÃˆdaigneusement refusÃˆ.

Les Verdurin nÃinvitaient pas â€¡ dÃ“ner: on avait chez eux Â´son couvert misÂª. Pour la
soirÃˆe, il nÃy avait pas de programme. Le jeune pianiste jouait, mais seulement si Â´Ã•a lui
chantaitÂª, car on ne forÃ•ait personne et comme disait M. Verdurin: Â´Tout pour les amis,
vivent les camarades!Âª Si le pianiste voulait jouer la chevauchÃˆe de la Walkyrie ou le
prÃˆlude de Tristan, Mme Verdurin protestait, non que cette musique lui dÃˆplËšt, mais au
contraire parce quÃelle lui causait trop dÃimpression. Â´Alors vous tenez â€¡ ce que jÃaie ma
migraine? Vous savez bien que cÃest la mÃ•me chose chaque fois quÃil joue Ã•a. Je sais ce
qui mÃattend! Demain quand je voudrai me lever, bonsoir, plus personne!Âª SÃil ne jouait pas,
on causait, et lÃun des amis, le plus souvent leur peintre favori dÃalors, Â´lâ€šchaitÂª, comme
disait M. Verdurin, Â´une grosse faribole qui faisait sÃesclaffer tout le mondeÂª, Mme Verdurin
surtout, â€¡ qui,Ã³tant elle avait lÃhabitude de prendre au propre les expressions figurÃˆes des
Ãˆmotions quÃelle Ãˆprouvait,Ã³le docteur Cottard (un jeune dÃˆbutant â€¡ cette Ãˆpoque) dut
un jour remettre sa mâ€šchoire quÃelle avait dÃˆcrochÃˆe pour avoir trop ri.

LÃhabit noir Ãˆtait dÃˆfendu parce quÃon Ãˆtait entre Â´copainsÂª et pour ne pas ressembler
aux Â´ennuyeuxÂª dont on se garait comme de la peste et quÃon nÃinvitait quÃaux grandes
soirÃˆes, donnÃˆes le plus rarement possible et seulement si cela pouvait amuser le peintre ou
faire connaÃ“tre le musicien. Le reste du temps on se contentait de jouer des charades, de
souper en costumes, mais entre soi, en ne mÃ•lant aucun Ãˆtranger au petit Â´noyauÂª.

Mais au fur et â€¡ mesure que les Â´camaradesÂª avaient pris plus de place dans la vie de
Mme Verdurin, les ennuyeux, les rÃˆprouvÃˆs, ce fut tout ce qui retenait les amis loin dÃelle, ce
qui les empÃ•chait quelquefois dÃÃ•tre libres, ce fut la mÃ‹re de lÃun, la profession de lÃautre,
la maison de campagne ou la mauvaise santÃˆ dÃun troisiÃ‹me. Si le docteur Cottard croyait
devoir partir en sortant de table pour retourner auprÃ‹s dÃun malade en danger: Â´Qui sait, lui
disait Mme Verdurin, cela lui fera peut-Ã•tre beaucoup plus de bien que vous nÃalliez pas le
dÃˆranger ce soir; il passera une bonne nuit sans vous; demain matin vous irez de bonne heure
et vous le trouverez guÃˆri.Âª DÃ‹s le commencement de dÃˆcembre elle Ãˆtait malade â€¡ la
pensÃˆe que les fidÃ‹les Â´lâ€šcheraientÂª pour le jour de NoÃŽl et le 1er janvier. La tante du
pianiste exigeait quÃil vÃ“nt dÃ“ner ce jour-lâ€¡ en famille chez sa mÃ‹re â€¡ elle:

Ã³Â´Vous croyez quÃelle en mourrait, votre mÃ‹re, sÃÃˆcria durement Mme Verdurin, si vous
ne dÃ“niez pas avec elle le jour de lÃan, comme en province!Âª

Ses inquiÃˆtudes renaissaient â€¡ la semaine sainte:
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Ã³Â´Vous, Docteur, un savant, un esprit fort, vous venez naturellement le vendredi saint comme
un autre jour?Âª dit-elle â€¡ Cottard la premiÃ‹re annÃˆe, dÃun ton assurÃˆ comme si elle ne
pouvait douter de la rÃˆponse. Mais elle tremblait en attendant quÃil lÃeËšt prononcÃˆe, car sÃil
nÃÃˆtait pas venu, elle risquait de se trouver seule.

Ã³Â´Je viendrai le vendredi saint... vous faire mes adieux car nous allons passer les fÃ•tes de
Pâ€šques en Auvergne.Âª

Ã³Â´En Auvergne? pour vous faire manger par les puces et la vermine, grand bien vous
fasse!Âª

Et aprÃ‹s un silence:

Ã³Â´Si vous nous lÃaviez dit au moins, nous aurions tâ€šchÃˆ dÃorganiser cela et de faire le
voyage ensemble dans des conditions confortables.Âª

De mÃ•me si un Â´fidÃ‹leÂª avait un ami, ou une Â´habituÃˆeÂª un flirt qui serait capable de
faire Â´lâ€šcherÂª quelquefois, les Verdurin qui ne sÃeffrayaient pas quÃune femme eËšt un
amant pourvu quÃelle lÃeËšt chez eux, lÃaimâ€št en eux, et ne le leur prÃˆfÃˆrâ€št pas,
disaient: Â´Eh bien! amenez-le votre ami.Âª Et on lÃengageait â€¡ lÃessai, pour voir sÃil Ãˆtait
capable de ne pas avoir de secrets pour Mme Verdurin, sÃil Ãˆtait susceptible dÃÃ•tre agrÃˆgÃˆ
au Â´petit clanÂª. SÃil ne lÃÃˆtait pas on prenait â€¡ part le fidÃ‹le qui lÃavait prÃˆsentÃˆ et on
lui rendait le service de le brouiller avec son ami ou avec sa maÃ“tresse. Dans le cas contraire,
le Â´nouveauÂª devenait â€¡ son tour un fidÃ‹le. Aussi quand cette annÃˆe-lâ€¡, la demi-
mondaine raconta â€¡ M. Verdurin quÃelle avait fait la connaissance dÃun homme charmant,
M. Swann, et insinua quÃil serait trÃ‹s heureux dÃÃ•tre reÃ•u chez eux, M. Verdurin transmit-il
sÃˆance tenante la requÃ•te â€¡ sa femme. (Il nÃavait jamais dÃavis quÃaprÃ‹s sa femme,
dont son rÃ™le particulier Ãˆtait de mettre â€¡ exÃˆcution les dÃˆsirs, ainsi que les dÃˆsirs des
fidÃ‹les, avec de grandes ressources dÃingÃˆniositÃˆ.)

Ã³Voici Mme de CrÃˆcy qui a quelque chose â€¡ te demander. Elle dÃˆsirerait te prÃˆsenter un
de ses amis, M. Swann. QuÃen dis-tu?

Ã³Â´Mais voyons, est-ce quÃon peut refuser quelque chose â€¡ une petite perfection comme
Ã•a. Taisez-vous, on ne vous demande pas votre avis, je vous dis que vous Ã•tes une
perfection.Âª

Ã³Â´Puisque vous le voulez, rÃˆpondit Odette sur un ton de marivaudage, et elle ajouta: vous
savez que je ne suis pas Â´fishing for complimentsÂª.

Ã³Â´Eh bien! amenez-le votre ami, sÃil est agrÃˆable.Âª

Certes le Â´petit noyauÂª nÃavait aucun rapport avec la sociÃˆtÃˆ oË˜ frÃˆquentait Swann, et de
purs mondains auraient trouvÃˆ que ce nÃÃˆtait pas la peine dÃy occuper comme lui une
situation exceptionnelle pour se faire prÃˆsenter chez les Verdurin. Mais Swann aimait tellement
les femmes, quÃâ€¡ partir du jour oË˜ il avait connu â€¡ peu prÃ‹s toutes celles de lÃaristocratie
et oË˜ elles nÃavaient plus rien eu â€¡ lui apprendre, il nÃavait plus tenu â€¡ ces lettres de
naturalisation, presque des titres de noblesse, que lui avait octroyÃˆes le faubourg Saint-
Germain, que comme â€¡ une sorte de valeur dÃÃˆchange, de lettre de crÃˆdit dÃˆnuÃˆe de prix
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en elle-mÃ•me, mais lui permettant de sÃimproviser une situation dans tel petit trou de province
ou tel milieu obscur de Paris, oË˜ la fille du hobereau ou du greffier lui avait semblÃˆ jolie. Car le
dÃˆsir ou lÃamour lui rendait alors un sentiment de vanitÃˆ dont il Ãˆtait maintenant exempt
dans lÃhabitude de la vie (bien que ce fËšt lui sans doute qui autrefois lÃavait dirigÃˆ vers cette
carriÃ‹re mondaine oË˜ il avait gaspillÃˆ dans les plaisirs frivoles les dons de son esprit et fait
servir son Ãˆrudition en matiÃ‹re dÃart â€¡ conseiller les dames de la sociÃˆtÃˆ dans leurs
achats de tableaux et pour lÃameublement de leurs hÃ™tels), et qui lui faisait dÃˆsirer de
briller, aux yeux dÃune inconnue dont il sÃÃˆtait Ãˆpris, dÃune ÃˆlÃˆgance que le nom de
Swann â€¡ lui tout seul nÃimpliquait pas. Il le dÃˆsirait surtout si lÃinconnue Ãˆtait dÃhumble
condition. De mÃ•me que ce nÃest pas â€¡ un autre homme intelligent quÃun homme
intelligent aura peur de paraÃ“tre bÃ•te, ce nÃest pas par un grand seigneur, cÃest par un
rustre quÃun homme ÃˆlÃˆgant craindra de voir son ÃˆlÃˆgance mÃˆconnue. Les trois quarts
des frais dÃesprit et des mensonges de vanitÃˆ qui ont ÃˆtÃˆ prodiguÃˆs depuis que le monde
existe par des gens quÃils ne faisaient que diminuer, lÃont ÃˆtÃˆ pour des infÃˆrieurs. Et Swann
qui Ãˆtait simple et nÃˆgligent avec une duchesse, tremblait dÃÃ•tre mÃˆprisÃˆ, posait, quand il
Ãˆtait devant une femme de chambre.

Il nÃÃˆtait pas comme tant de gens qui par paresse, ou sentiment rÃˆsignÃˆ de lÃobligation que
crÃˆe la grandeur sociale de rester attachÃˆ â€¡ un certain rivage, sÃabstiennent des plaisirs
que la rÃˆalitÃˆ leur prÃˆsente en dehors de la position mondaine oË˜ ils vivent cantonnÃˆs
jusquÃâ€¡ leur mort, se contentant de finir par appeler plaisirs, faute de mieux, une fois quÃils
sont parvenus â€¡ sÃy habituer, les divertissements mÃˆdiocres ou les supportables ennuis
quÃelle renferme. Swann, lui, ne cherchait pas â€¡ trouver jolies les femmes avec qui il passait
son temps, mais â€¡ passer son temps avec les femmes quÃil avait dÃabord trouvÃˆes jolies.
Et cÃÃˆtait souvent des femmes de beautÃˆ assez vulgaire, car les qualitÃˆs physiques quÃil
recherchait sans sÃen rendre compte Ãˆtaient en complÃ‹te opposition avec celles qui lui
rendaient admirables les femmes sculptÃˆes ou peintes par les maÃ“tres quÃil prÃˆfÃˆrait. La
profondeur, la mÃˆlancolie de lÃexpression, glaÃ•aient ses sens que suffisait au contraire â€¡
Ãˆveiller une chair saine, plantureuse et rose.

Si en voyage il rencontrait une famille quÃil eËšt ÃˆtÃˆ plus ÃˆlÃˆgant de ne pas chercher â€¡
connaÃ“tre, mais dans laquelle une femme se prÃˆsentait â€¡ ses yeux parÃˆe dÃun charme
quÃil nÃavait pas encore connu, rester dans son Â´quant â€¡ soiÂª et tromper le dÃˆsir quÃelle
avait fait naÃ“tre, substituer un plaisir diffÃˆrent au plaisir quÃil eËšt pu connaÃ“tre avec elle, en
Ãˆcrivant â€¡ une ancienne maÃ“tresse de venir le rejoindre, lui eËšt semblÃˆ une aussi
lâ€šche abdication devant la vie, un aussi stupide renoncement â€¡ un bonheur nouveau, que
si au lieu de visiter le pays, il sÃÃˆtait confinÃˆ dans sa chambre en regardant des vues de
Paris. Il ne sÃenfermait pas dans lÃÃˆdifice de ses relations, mais en avait fait, pour pouvoir le
reconstruire â€¡ pied dÃÃºuvre sur de nouveaux frais partout oË˜ une femme lui avait plu, une
de ces tentes dÃˆmontables comme les explorateurs en emportent avec eux. Pour ce qui nÃen
Ãˆtait pas transportable ou Ãˆchangeable contre un plaisir nouveau, il lÃeËšt donnÃˆ pour rien,
si enviable que cela parËšt â€¡ dÃautres. Que de fois son crÃˆdit auprÃ‹s dÃune duchesse, fait
du dÃˆsir accumulÃˆ depuis des annÃˆes que celle-ci avait eu de lui Ã•tre agrÃˆable sans en
avoir trouvÃˆ lÃoccasion, il sÃen Ãˆtait dÃˆfait dÃun seul coup en rÃˆclamant dÃelle par une
indiscrÃ‹te dÃˆpÃ•che une recommandation tÃˆlÃˆgraphique qui le mÃ“t en relation sur lÃheure
avec un de ses intendants dont il avait remarquÃˆ la fille â€¡ la campagne, comme ferait un
affamÃˆ qui troquerait un diamant contre un morceau de pain. MÃ•me, aprÃ‹s coup, il sÃen
amusait, car il y avait en lui, rachetÃˆe par de rares dÃˆlicatesses, une certaine muflerie. Puis, il
appartenait â€¡ cette catÃˆgorie dÃhommes intelligents qui ont vÃˆcu dans lÃoisivetÃˆ et qui
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cherchent une consolation et peut-Ã•tre une excuse dans lÃidÃˆe que cette oisivetÃˆ offre â€¡
leur intelligence des objets aussi dignes dÃintÃˆrÃ•t que pourrait faire lÃart ou lÃÃˆtude, que la
Â´VieÂª contient des situations plus intÃˆressantes, plus romanesques que tous les romans. Il
lÃassurait du moins et le persuadait aisÃˆment aux plus affinÃˆs de ses amis du monde
notamment au baron de Charlus, quÃil sÃamusait â€¡ Ãˆgayer par le rÃˆcit des aventures
piquantes qui lui arrivaient, soit quÃayant rencontrÃˆ en chemin de fer une femme quÃil avait
ensuite ramenÃˆe chez lui il eËšt dÃˆcouvert quÃelle Ãˆtait la sÃºur dÃun souverain entre les
mains de qui se mÃ•laient en ce moment tous les fils de la politique europÃˆenne, au courant
de laquelle il se trouvait ainsi tenu dÃune faÃ•on trÃ‹s agrÃˆable, soit que par le jeu complexe
des circonstances, il dÃˆpendÃ“t du choix quÃallait faire le conclave, sÃil pourrait ou non
devenir lÃamant dÃune cuisiniÃ‹re.

Ce nÃÃˆtait pas seulement dÃailleurs la brillante phalange de vertueuses douairiÃ‹res, de
gÃˆnÃˆraux, dÃacadÃˆmiciens, avec lesquels il Ãˆtait particuliÃ‹rement liÃˆ, que Swann forÃ•ait
avec tant de cynisme â€¡ lui servir dÃentremetteurs. Tous ses amis avaient lÃhabitude de
recevoir de temps en temps des lettres de lui oË˜ un mot de recommandation ou dÃintroduction
leur Ãˆtait demandÃˆ avec une habiletÃˆ diplomatique qui, persistant â€¡ travers les amours
successives et les prÃˆtextes diffÃˆrents, accusait, plus que nÃeussent fait les maladresses, un
caractÃ‹re permanent et des buts identiques. Je me suis souvent fait raconter bien des annÃˆes
plus tard, quand je commenÃ•ai â€¡ mÃintÃˆresser â€¡ son caractÃ‹re â€¡ cause des
ressemblances quÃen de tout autres parties il offrait avec le mien, que quand il Ãˆcrivait â€¡
mon grand-pÃ‹re (qui ne lÃÃˆtait pas encore, car cÃest vers lÃÃˆpoque de ma naissance que
commenÃ•a la grande liaison de Swann et elle interrompit longtemps ces pratiques) celui-ci, en
reconnaissant sur lÃenveloppe lÃÃˆcriture de son ami, sÃÃˆcriait: Â´Voilâ€¡ Swann qui va
demander quelque chose: â€¡ la garde!Âª Et soit mÃˆfiance, soit par le sentiment
inconsciemment diabolique qui nous pousse â€¡ nÃoffrir une chose quÃaux gens qui nÃen ont
pas envie, mes grands-parents opposaient une fin de non-recevoir absolue aux priÃ‹res les plus
faciles â€¡ satisfaire quÃil leur adressait, comme de le prÃˆsenter â€¡ une jeune fille qui dÃ“nait
tous les dimanches â€¡ la maison, et quÃils Ãˆtaient obligÃˆs, chaque fois que Swann leur en
reparlait, de faire semblant de ne plus voir, alors que pendant toute la semaine on se demandait
qui on pourrait bien inviter avec elle, finissant souvent par ne trouver personne, faute de faire
signe â€¡ celui qui en eËšt ÃˆtÃˆ si heureux.

Quelquefois tel couple ami de mes grands-parents et qui jusque-lâ€¡ sÃÃˆtait plaint de ne
jamais voir Swann, leur annonÃ•ait avec satisfaction et peut-Ã•tre un peu le dÃˆsir dÃexciter lÃ-
envie, quÃil Ãˆtait devenu tout ce quÃil y a de plus charmant pour eux, quÃil ne les quittait plus.
Mon grand-pÃ‹re ne voulait pas troubler leur plaisir mais regardait ma grandÃmÃ‹re en
fredonnant:

Â´Quel est donc ce mystÃ‹re

Je ne puis rien comprendre.Âª

ou:

Â´Vision fugitive...Âª

ou:
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Â´Dans ces affaires

Le mieux est de ne rien voir.Âª

Quelques mois aprÃ‹s, si mon grand-pÃ‹re demandait au nouvel ami de Swann: Â´Et Swann, le
voyez-vous toujours beaucoup?Âª la figure de lÃinterlocuteur sÃallongeait: Â´Ne prononcez
jamais son nom devant moi!ÂªÃ³Â´Mais je croyais que vous Ãˆtiez si liÃˆs...Âª Il avait ÃˆtÃˆ ainsi
pendant quelques mois le familier de cousins de ma grandÃmÃ‹re, dÃ“nant presque chaque
jour chez eux. Brusquement il cessa de venir, sans avoir prÃˆvenu. On le crut malade, et la
cousine de ma grandÃmÃ‹re allait envoyer demander de ses nouvelles quand â€¡ lÃoffice elle
trouva une lettre de lui qui traÃ“nait par mÃˆgarde dans le livre de comptes de la cuisiniÃ‹re. Il y
annonÃ•ait â€¡ cette femme quÃil allait quitter Paris, quÃil ne pourrait plus venir. Elle Ãˆtait sa
maÃ“tresse, et au moment de rompre, cÃÃˆtait elle seule quÃil avait jugÃˆ utile dÃavertir.

Quand sa maÃ“tresse du moment Ãˆtait au contraire une personne mondaine ou du moins une
personne quÃune extraction trop humble ou une situation trop irrÃˆguliÃ‹re nÃempÃ•chait pas
quÃil fÃ“t recevoir dans le monde, alors pour elle il y retournait, mais seulement dans lÃorbite
particulier oË˜ elle se mouvait ou bien oË˜ il lÃavait entraÃ“nÃˆe. Â´Inutile de compter sur
Swann ce soir, disait-on, vous savez bien que cÃest le jour dÃOpÃˆra de son AmÃˆricaine.Âª Il
la faisait inviter dans les salons particuliÃ‹rement fermÃˆs oË˜ il avait ses habitudes, ses
dÃ“ners hebdomadaires, son poker; chaque soir, aprÃ‹s quÃun lÃˆger crÃˆpelage ajoutÃˆ â€¡ la
brosse de ses cheveux roux avait tempÃˆrÃˆ de quelque douceur la vivacitÃˆ de ses yeux verts,
il choisissait une fleur pour sa boutonniÃ‹re et partait pour retrouver sa maÃ“tresse â€¡ dÃ“ner
chez lÃune ou lÃautre des femmes de sa coterie; et alors, pensant â€¡ lÃadmiration et â€¡ lÃ-
amitiÃˆ que les gens â€¡ la mode pour qui il faisait la pluie et le beau temps et quÃil allait
retrouver lâ€¡, lui prodigueraient devant la femme quÃil aimait, il retrouvait du charme â€¡ cette
vie mondaine sur laquelle il sÃÃˆtait blasÃˆ, mais dont la matiÃ‹re, pÃˆnÃˆtrÃˆe et colorÃˆe
chaudement dÃune flamme insinuÃˆe qui sÃy jouait, lui semblait prÃˆcieuse et belle depuis
quÃil y avait incorporÃˆ un nouvel amour.

Mais tandis que chacune de ces liaisons, ou chacun de ces flirts, avait ÃˆtÃˆ la rÃˆalisation plus
ou moins complÃ‹te dÃun rÃ•ve nÃˆ de la vue dÃun visage ou dÃun corps que Swann avait,
spontanÃˆment, sans sÃy efforcer, trouvÃˆs charmants, en revanche quand un jour au
thÃˆâ€štre il fut prÃˆsentÃˆ â€¡ Odette de CrÃˆcy par un de ses amis dÃautrefois, qui lui avait
parlÃˆ dÃelle comme dÃune femme ravissante avec qui il pourrait peut-Ã•tre arriver â€¡
quelque chose, mais en la lui donnant pour plus difficile quÃelle nÃÃˆtait en rÃˆalitÃˆ afin de
paraÃ“tre lui-mÃ•me avoir fait quelque chose de plus aimable en la lui faisant connaÃ“tre, elle
Ãˆtait apparue â€¡ Swann non pas certes sans beautÃˆ, mais dÃun genre de beautÃˆ qui lui
Ãˆtait indiffÃˆrent, qui ne lui inspirait aucun dÃˆsir, lui causait mÃ•me une sorte de rÃˆpulsion
physique, de ces femmes comme tout le monde a les siennes, diffÃˆrentes pour chacun, et qui
sont lÃopposÃˆ du type que nos sens rÃˆclament. Pour lui plaire elle avait un profil trop
accusÃˆ, la peau trop fragile, les pommettes trop saillantes, les traits trop tirÃˆs. Ses yeux
Ãˆtaient beaux mais si grands quÃils flÃˆchissaient sous leur propre masse, fatiguaient le reste
de son visage et lui donnaient toujours lÃair dÃavoir mauvaise mine ou dÃÃ•tre de mauvaise
humeur. Quelque temps aprÃ‹s cette prÃˆsentation au thÃˆâ€štre, elle lui avait Ãˆcrit pour lui
demander â€¡ voir ses collections qui lÃintÃˆressaient tant, Â´elle, ignorante qui avait le goËšt
des jolies chosesÂª, disant quÃil lui semblait quÃelle le connaÃ“trait mieux, quand elle lÃaurait
vu dans Â´son homeÂª oË˜ elle lÃimaginait Â´si confortable avec son thÃˆ et ses livresÂª,
quoiquÃelle ne lui eËšt pas cachÃˆ sa surprise quÃil habitâ€št ce quartier qui devait Ã•tre si
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triste et Â´qui Ãˆtait si peu smart pour lui qui lÃÃˆtait tantÂª. Et aprÃ‹s quÃil lÃeut laissÃˆe venir,
en le quittant elle lui avait dit son regret dÃÃ•tre restÃˆe si peu dans cette demeure oË˜ elle
avait ÃˆtÃˆ heureuse de pÃˆnÃˆtrer, parlant de lui comme sÃil avait ÃˆtÃˆ pour elle quelque
chose de plus que les autres Ã•tres quÃelle connaissait et semblant Ãˆtablir entre leurs deux
personnes une sorte de trait dÃunion romanesque qui lÃavait fait sourire. Mais â€¡ lÃâ€šge
dÃˆjâ€¡ un peu dÃˆsabusÃˆ dont approchait Swann et oË˜ lÃon sait se contenter dÃÃ•tre
amoureux pour le plaisir de lÃÃ•tre sans trop exiger de rÃˆciprocitÃˆ, ce rapprochement des
cÃºurs, sÃil nÃest plus comme dans la premiÃ‹re jeunesse le but vers lequel tend
nÃˆcessairement lÃamour, lui reste uni en revanche par une association dÃidÃˆes si forte, quÃil
peut en devenir la cause, sÃil se prÃˆsente avant lui. Autrefois on rÃ•vait de possÃˆder le cÃºur
de la femme dont on Ãˆtait amoureux; plus tard sentir quÃon possÃ‹de le cÃºur dÃune femme
peut suffire â€¡ vous en rendre amoureux. Ainsi, â€¡ lÃâ€šge oË˜ il semblerait, comme on
cherche surtout dans lÃamour un plaisir subjectif, que la part du goËšt pour la beautÃˆ dÃune
femme devait y Ã•tre la plus grande, lÃamour peut naÃ“treÃ³lÃamour le plus physiqueÃ³sans
quÃil y ait eu, â€¡ sa base, un dÃˆsir prÃˆalable. A cette Ãˆpoque de la vie, on a dÃˆjâ€¡ ÃˆtÃˆ
atteint plusieurs fois par lÃamour; il nÃÃˆvolue plus seul suivant ses propres lois inconnues et
fatales, devant notre cÃºur ÃˆtonnÃˆ et passif. Nous venons â€¡ son aide, nous le faussons par
la mÃˆmoire, par la suggestion. En reconnaissant un de ses symptÃ™mes, nous nous
rappelons, nous faisons renaÃ“tre les autres. Comme nous possÃˆdons sa chanson, gravÃˆe en
nous tout entiÃ‹re, nous nÃavons pas besoin quÃune femme nous en dise le dÃˆbutÃ³rempli
par lÃadmiration quÃinspire la beautÃˆÃ³, pour en trouver la suite. Et si elle commence au
milieu,Ã³lâ€¡ oË˜ les cÃºurs se rapprochent, oË˜ lÃon parle de nÃexister plus que lÃun pour lÃ-
autreÃ³, nous avons assez lÃhabitude de cette musique pour rejoindre tout de suite notre
partenaire au passage oË˜ elle nous attend.

Odette de CrÃˆcy retourna voir Swann, puis rapprocha ses visites; et sans doute chacune dÃ-
elles renouvelait pour lui la dÃˆception quÃil Ãˆprouvait â€¡ se retrouver devant ce visage dont il
avait un peu oubliÃˆ les particularitÃˆs dans lÃintervalle, et quÃil ne sÃÃˆtait rappelÃˆ ni si
expressif ni, malgrÃˆ sa jeunesse, si fanÃˆ; il regrettait, pendant quÃelle causait avec lui, que la
grande beautÃˆ quÃelle avait ne fËšt pas du genre de celles quÃil aurait spontanÃˆment
prÃˆfÃˆrÃˆes. Il faut dÃailleurs dire que le visage dÃOdette paraissait plus maigre et plus
proÃˆminent parce que le front et le haut des joues, cette surface unie et plus plane Ãˆtait
recouverte par la masse de cheveux quÃon portait, alors, prolongÃˆs en Â´devantsÂª,
soulevÃˆs en Â´crÃ•pÃˆsÂª, rÃˆpandus en mÃ‹ches folles le long des oreilles; et quant â€¡ son
corps qui Ãˆtait admirablement fait, il Ãˆtait difficile dÃen apercevoir la continuitÃˆ (â€¡ cause
des modes de lÃÃˆpoque et quoiquÃelle fËšt une des femmes de Paris qui sÃhabillaient le
mieux), tant le corsage, sÃavanÃ•ant en saillie comme sur un ventre imaginaire et finissant
brusquement en pointe pendant que par en dessous commenÃ•ait â€¡ sÃenfler le ballon des
doubles jupes, donnait â€¡ la femme lÃair dÃÃ•tre composÃˆe de piÃ‹ces diffÃˆrentes mal
emmanchÃˆes les unes dans les autres; tant les ruchÃˆs, les volants, le gilet suivaient en toute
indÃˆpendance, selon la fantaisie de leur dessin ou la consistance de leur Ãˆtoffe, la ligne qui
les conduisait aux nÃºuds, aux bouillons de dentelle, aux effilÃˆs de jais perpendiculaires, ou
qui les dirigeait le long du busc, mais ne sÃattachaient nullement â€¡ lÃÃ•tre vivant, qui selon
que lÃarchitecture de ces fanfreluches se rapprochait ou sÃÃˆcartait trop de la sienne, sÃy
trouvait engoncÃˆ ou perdu.

Mais, quand Odette Ãˆtait partie, Swann souriait en pensant quÃelle lui avait dit combien le
temps lui durerait jusquÃâ€¡ ce quÃil lui permÃ“t de revenir; il se rappelait lÃair inquiet, timide
avec lequel elle lÃavait une fois priÃˆ que ce ne fËšt pas dans trop longtemps, et les regards
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quÃelle avait eus â€¡ ce moment-lâ€¡, fixÃˆs sur lui en une imploration craintive, et qui la
faisaient touchante sous le bouquet de fleurs de pensÃˆes artificielles fixÃˆ devant son chapeau
rond de paille blanche, â€¡ brides de velours noir. Â´Et vous, avait-elle dit, vous ne viendriez
pas une fois chez moi prendre le thÃˆ?Âª Il avait allÃˆguÃˆ des travaux en train, une ÃˆtudeÃ³en
rÃˆalitÃˆ abandonnÃˆe depuis des annÃˆesÃ³sur Ver Meer de Delft. Â´Je comprends que je ne
peux rien faire, moi chÃˆtive, â€¡ cÃ™tÃˆ de grands savants comme vous autres, lui avait-elle
rÃˆpondu. Je serais comme la grenouille devant lÃarÃˆopage. Et pourtant jÃaimerais tant mÃ-
instruire, savoir, Ã•tre initiÃˆe. Comme cela doit Ã•tre amusant de bouquiner, de fourrer son
nez dans de vieux papiers, avait-elle ajoutÃˆ avec lÃair de contentement de soi-mÃ•me que
prend une femme ÃˆlÃˆgante pour affirmer que sa joie est de se livrer sans crainte de se salir
â€¡ une besogne malpropre, comme de faire la cuisine en Â´mettant elle-mÃ•me les mains â€¡
la pâ€šteÂª. Â´Vous allez vous moquer de moi, ce peintre qui vous empÃ•che de me voir (elle
voulait parler de Ver Meer), je nÃavais jamais entendu parler de lui; vit-il encore? Est-ce quÃon
peut voir de ses Ãºuvres â€¡ Paris, pour que je puisse me reprÃˆsenter ce que vous aimez,
deviner un peu ce quÃil y a sous ce grand front qui travaille tant, dans cette tÃ•te quÃon sent
toujours en train de rÃˆflÃˆchir, me dire: voilâ€¡, cÃest â€¡ cela quÃil est en train de penser.
Quel rÃ•ve ce serait dÃÃ•tre mÃ•lÃˆe â€¡ vos travaux!Âª Il sÃÃˆtait excusÃˆ sur sa peur des
amitiÃˆs nouvelles, ce quÃil avait appelÃˆ, par galanterie, sa peur dÃÃ•tre malheureux. Â´Vous
avez peur dÃune affection? comme cÃest drÃ™le, moi qui ne cherche que cela, qui donnerais
ma vie pour en trouver une, avait-elle dit dÃune voix si naturelle, si convaincue, quÃil en avait
ÃˆtÃˆ remuÃˆ. Vous avez dËš souffrir par une femme. Et vous croyez que les autres sont
comme elle. Elle nÃa pas su vous comprendre; vous Ã•tes un Ã•tre si â€¡ part. CÃest cela que
jÃai aimÃˆ dÃabord en vous, jÃai bien senti que vous nÃÃˆtiez pas comme tout le
monde.ÂªÃ³Â´Et puis dÃailleurs vous aussi, lui avait-il dit, je sais bien ce que cÃest que les
femmes, vous devez avoir des tas dÃoccupations, Ã•tre peu libre.ÂªÃ³Â´Moi, je nÃai jamais
rien â€¡ faire! Je suis toujours libre, je le serai toujours pour vous. A nÃimporte quelle heure du
jour ou de la nuit oË˜ il pourrait vous Ã•tre commode de me voir, faites-moi chercher, et je serai
trop heureuse dÃaccourir. Le ferez-vous? Savez-vous ce qui serait gentil, ce serait de vous
faire prÃˆsenter â€¡ Mme Verdurin chez qui je vais tous les soirs. Croyez-vous! si on sÃy
retrouvait et si je pensais que cÃest un peu pour moi que vous y Ã•tes!Âª

Et sans doute, en se rappelant ainsi leurs entretiens, en pensant ainsi â€¡ elle quand il Ãˆtait
seul, il faisait seulement jouer son image entre beaucoup dÃautres images de femmes dans
des rÃ•veries romanesques; mais si, grâ€šce â€¡ une circonstance quelconque (ou mÃ•me
peut-Ã•tre sans que ce fËšt grâ€šce â€¡ elle, la circonstance qui se prÃˆsente au moment oË˜
un Ãˆtat, latent jusque-lâ€¡, se dÃˆclare, pouvant nÃavoir influÃˆ en rien sur lui) lÃimage dÃ-
Odette de CrÃˆcy venait â€¡ absorber toutes ces rÃ•veries, si celles-ci nÃÃˆtaient plus
sÃˆparables de son souvenir, alors lÃimperfection de son corps ne garderait plus aucune
importance, ni quÃil eËšt ÃˆtÃˆ, plus ou moins quÃun autre corps, selon le goËšt de Swann,
puisque devenu le corps de celle quÃil aimait, il serait dÃˆsormais le seul qui fËšt capable de lui
causer des joies et des tourments.

Mon grand-pÃ‹re avait prÃˆcisÃˆment connu, ce quÃon nÃaurait pu dire dÃaucun de leurs amis
actuels, la famille de ces Verdurin. Mais il avait perdu toute relation avec celui quÃil appelait le
Â´jeune VerdurinÂª et quÃil considÃˆrait, un peu en gros, comme tombÃˆÃ³tout en gardant de
nombreux millionsÃ³dans la bohÃ‹me et la racaille. Un jour il reÃ•ut une lettre de Swann lui
demandant sÃil ne pourrait pas le mettre en rapport avec les Verdurin: Â´A la garde! â€¡ la
garde! sÃÃˆtait ÃˆcriÃˆ mon grand-pÃ‹re, Ã•a ne mÃÃˆtonne pas du tout, cÃest bien par lâ€¡
que devait finir Swann. Joli milieu! DÃabord je ne peux pas faire ce quÃil me demande parce
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que je ne connais plus ce monsieur. Et puis Ã•a doit cacher une histoire de femme, je ne me
mÃ•le pas de ces affaires-lâ€¡. Ah bien! nous allons avoir de lÃagrÃˆment si Swann sÃaffuble
des petits Verdurin.Âª

Et sur la rÃˆponse nÃˆgative de mon grand-pÃ‹re, cÃest Odette qui avait amenÃˆ elle-mÃ•me
Swann chez les Verdurin.

Les Verdurin avaient eu â€¡ dÃ“ner, le jour oË˜ Swann y fit ses dÃˆbuts, le docteur et Mme
Cottard, le jeune pianiste et sa tante, et le peintre qui avait alors leur faveur, auxquels sÃ-
Ãˆtaient joints dans la soirÃˆe quelques autres fidÃ‹les.

Le docteur Cottard ne savait jamais dÃune faÃ•on certaine de quel ton il devait rÃˆpondre â€¡
quelquÃun, si son interlocuteur voulait rire ou Ãˆtait sÃˆrieux. Et â€¡ tout hasard il ajoutait â€¡
toutes ses expressions de physionomie lÃoffre dÃun sourire conditionnel et provisoire dont la
finesse expectante le disculperait du reproche de naÃ”vetÃˆ, si le propos quÃon lui avait tenu
se trouvait avoir ÃˆtÃˆ facÃˆtieux. Mais comme pour faire face â€¡ lÃhypothÃ‹se opposÃˆe il nÃ-
osait pas laisser ce sourire sÃaffirmer nettement sur son visage, on y voyait flotter
perpÃˆtuellement une incertitude oË˜ se lisait la question quÃil nÃosait pas poser: Â´Dites-vous
cela pour de bon?Âª Il nÃÃˆtait pas plus assurÃˆ de la faÃ•on dont il devait se comporter dans
la rue, et mÃ•me en gÃˆnÃˆral dans la vie, que dans un salon, et on le voyait opposer aux
passants, aux voitures, aux ÃˆvÃˆnements un malicieux sourire qui Ã™tait dÃavance â€¡ son
attitude toute impropriÃˆtÃˆ puisquÃil prouvait, si elle nÃÃˆtait pas de mise, quÃil le savait bien
et que sÃil avait adoptÃˆ celle-lâ€¡, cÃÃˆtait par plaisanterie.

Sur tous les points cependant oË˜ une franche question lui semblait permise, le docteur ne se
faisait pas faute de sÃefforcer de restreindre le champ de ses doutes et de complÃˆter son
instruction.

CÃest ainsi que, sur les conseils quÃune mÃ‹re prÃˆvoyante lui avait donnÃˆs quand il avait
quittÃˆ sa province, il ne laissait jamais passer soit une locution ou un nom propre qui lui
Ãˆtaient inconnus, sans tâ€šcher de se faire documenter sur eux.

Pour les locutions, il Ãˆtait insatiable de renseignements, car, leur supposant parfois un sens
plus prÃˆcis quÃelles nÃont, il eËšt dÃˆsirÃˆ savoir ce quÃon voulait dire exactement par celles
quÃil entendait le plus souvent employer: la beautÃˆ du diable, du sang bleu, une vie de
bâ€štons de chaise, le quart dÃheure de Rabelais, Ã•tre le prince des ÃˆlÃˆgances, donner
carte blanche, Ã•tre rÃˆduit â€¡ quia, etc., et dans quels cas dÃˆterminÃˆs il pouvait â€¡ son
tour les faire figurer dans ses propos. A leur dÃˆfaut il plaÃ•ait des jeux de mots quÃil avait
appris. Quant aux noms de personnes nouveaux quÃon prononÃ•ait devant lui il se contentait
seulement de les rÃˆpÃˆter sur un ton interrogatif quÃil pensait suffisant pour lui valoir des
explications quÃil nÃaurait pas lÃair de demander.

Comme le sens critique quÃil croyait exercer sur tout lui faisait complÃ‹tement dÃˆfaut, le
raffinement de politesse qui consiste â€¡ affirmer, â€¡ quelquÃun quÃon oblige, sans souhaiter
dÃen Ã•tre cru, que cÃest â€¡ lui quÃon a obligation, Ãˆtait peine perdue avec lui, il prenait tout
au pied de la lettre. Quel que fËšt lÃaveuglement de Mme Verdurin â€¡ son Ãˆgard, elle avait
fini, tout en continuant â€¡ le trouver trÃ‹s fin, par Ã•tre agacÃˆe de voir que quand elle lÃinvitait
dans une avant-scÃ‹ne â€¡ entendre Sarah Bernhardt, lui disant, pour plus de grâ€šce: Â´Vous
Ã•tes trop aimable dÃÃ•tre venu, docteur, dÃautant plus que je suis sËšre que vous avez
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dÃˆjâ€¡ souvent entendu Sarah Bernhardt, et puis nous sommes peut-Ã•tre trop prÃ‹s de la
scÃ‹neÂª, le docteur Cottard qui Ãˆtait entrÃˆ dans la loge avec un sourire qui attendait pour se
prÃˆciser ou pour disparaÃ“tre que quelquÃun dÃautorisÃˆ le renseignâ€št sur la valeur du
spectacle, lui rÃˆpondait: Â´En effet on est beaucoup trop prÃ‹s et on commence â€¡ Ã•tre
fatiguÃˆ de Sarah Bernhardt. Mais vous mÃavez exprimÃˆ le dÃˆsir que je vienne. Pour moi vos
dÃˆsirs sont des ordres. Je suis trop heureux de vous rendre ce petit service. Que ne ferait-on
pas pour vous Ã•tre agrÃˆable, vous Ã•tes si bonne!Âª Et il ajoutait: Â´Sarah Bernhardt cÃest
bien la Voix dÃOr, nÃest-ce pas? On Ãˆcrit souvent aussi quÃelle brËšle les planches. CÃest
une expression bizarre, nÃest-ce pas?Âª dans lÃespoir de commentaires qui ne venaient point.

Â´Tu sais, avait dit Mme Verdurin â€¡ son mari, je crois que nous faisons fausse route quand
par modestie nous dÃˆprÃˆcions ce que nous offrons au docteur. CÃest un savant qui vit en
dehors de lÃexistence pratique, il ne connaÃ“t pas par lui-mÃ•me la valeur des choses et il sÃ-
en rapporte â€¡ ce que nous lui en disons.ÂªÃ³Â´Je nÃavais pas osÃˆ te le dire, mais je lÃavais
remarquÃˆÂª, rÃˆpondit M. Verdurin. Et au jour de lÃan suivant, au lieu dÃenvoyer au docteur
Cottard un rubis de trois mille francs en lui disant que cÃÃˆtait bien peu de chose, M. Verdurin
acheta pour trois cents francs une pierre reconstituÃˆe en laissant entendre quÃon pouvait
difficilement en voir dÃaussi belle.

Quand Mme Verdurin avait annoncÃˆ quÃon aurait, dans la soirÃˆe, M. Swann: Â´Swann?Âª
sÃÃˆtait ÃˆcriÃˆ le docteur dÃun accent rendu brutal par la surprise, car la moindre nouvelle
prenait toujours plus au dÃˆpourvu que quiconque cet homme qui se croyait perpÃˆtuellement
prÃˆparÃˆ â€¡ tout. Et voyant quÃon ne lui rÃˆpondait pas: Â´Swann? Qui Ã•a, Swann!Âª hurla-t-
il au comble dÃune anxiÃˆtÃˆ qui se dÃˆtendit soudain quand Mme Verdurin eut dit: Â´Mais lÃ-
ami dont Odette nous avait parlÃˆ.ÂªÃ³Â´Ah! bon, bon, Ã•a va bienÂª, rÃˆpondit le docteur
apaisÃˆ. Quant au peintre il se rÃˆjouissait de lÃintroduction de Swann chez Mme Verdurin,
parce quÃil le supposait amoureux dÃOdette et quÃil aimait â€¡ favoriser les liaisons. Â´Rien ne
mÃamuse comme de faire des mariages, confia-t-il, dans lÃoreille, au docteur Cottard, jÃen ai
dÃˆjâ€¡ rÃˆussi beaucoup, mÃ•me entre femmes!Âª

En disant aux Verdurin que Swann Ãˆtait trÃ‹s Â´smartÂª, Odette leur avait fait craindre un
Â´ennuyeuxÂª. Il leur fit au contraire une excellente impression dont â€¡ leur insu sa
frÃˆquentation dans la sociÃˆtÃˆ ÃˆlÃˆgante Ãˆtait une des causes indirectes. Il avait en effet sur
les hommes mÃ•me intelligents qui ne sont jamais allÃˆs dans le monde, une des supÃˆrioritÃˆs
de ceux qui y ont un peu vÃˆcu, qui est de ne plus le transfigurer par le dÃˆsir ou par lÃhorreur
quÃil inspire â€¡ lÃimagination, de le considÃˆrer comme sans aucune importance. Leur
amabilitÃˆ, sÃˆparÃˆe de tout snobisme et de la peur de paraÃ“tre trop aimable, devenue
indÃˆpendante, a cette aisance, cette grâ€šce des mouvements de ceux dont les membres
assouplis exÃˆcutent exactement ce quÃils veulent, sans participation indiscrÃ‹te et maladroite
du reste du corps. La simple gymnastique ÃˆlÃˆmentaire de lÃhomme du monde tendant la
main avec bonne grâ€šce au jeune homme inconnu quÃon lui prÃˆsente et sÃinclinant avec
rÃˆserve devant lÃambassadeur â€¡ qui on le prÃˆsente, avait fini par passer sans quÃil en fËšt
conscient dans toute lÃattitude sociale de Swann, qui vis-â€¡-vis de gens dÃun milieu infÃˆrieur
au sien comme Ãˆtaient les Verdurin et leurs amis, fit instinctivement montre dÃun
empressement, se livra â€¡ des avances, dont, selon eux, un ennuyeux se fËšt abstenu. Il nÃ-
eut un moment de froideur quÃavec le docteur Cottard: en le voyant lui cligner de lÃÃºil et lui
sourire dÃun air ambigu avant quÃils se fussent encore parlÃˆ (mimique que Cottard appelait
Â´laisser venirÂª), Swann crut que le docteur le connaissait sans doute pour sÃÃ•tre trouvÃˆ
avec lui en quelque lieu de plaisir, bien que lui-mÃ•me y allâ€št pourtant fort peu, nÃayant
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jamais vÃˆcu dans le monde de la noce. Trouvant lÃallusion de mauvais goËšt, surtout en
prÃˆsence dÃOdette qui pourrait en prendre une mauvaise idÃˆe de lui, il affecta un air glacial.
Mais quand il apprit quÃune dame qui se trouvait prÃ‹s de lui Ãˆtait Mme Cottard, il pensa quÃ-
un mari aussi jeune nÃaurait pas cherchÃˆ â€¡ faire allusion devant sa femme â€¡ des
divertissements de ce genre; et il cessa de donner â€¡ lÃair entendu du docteur la signification
quÃil redoutait. Le peintre invita tout de suite Swann â€¡ venir avec Odette â€¡ son atelier,
Swann le trouva gentil. Â´Peut-Ã•tre quÃon vous favorisera plus que moi, dit Mme Verdurin, sur
un ton qui feignait dÃÃ•tre piquÃˆ, et quÃon vous montrera le portrait de Cottard (elle lÃavait
commandÃˆ au peintre). Pensez bien, Â´monsieurÂª Biche, rappela-t-elle au peintre, â€¡ qui
cÃÃˆtait une plaisanterie consacrÃˆe de dire monsieur, â€¡ rendre le joli regard, le petit cÃ™tÃˆ
fin, amusant, de lÃÃºil. Vous savez que ce que je veux surtout avoir, cÃest son sourire, ce que
je vous ai demandÃˆ cÃest le portrait de son sourire. Et comme cette expression lui sembla
remarquable elle la rÃˆpÃˆta trÃ‹s haut pour Ã•tre sËšre que plusieurs invitÃˆs lÃeussent
entendue, et mÃ•me, sous un prÃˆtexte vague, en fit dÃabord rapprocher quelques-uns. Swann
demanda â€¡ faire la connaissance de tout le monde, mÃ•me dÃun vieil ami des Verdurin,
Saniette, â€¡ qui sa timiditÃˆ, sa simplicitÃˆ et son bon cÃºur avaient fait perdre partout la
considÃˆration que lui avaient value sa science dÃarchiviste, sa grosse fortune, et la famille
distinguÃˆe dont il sortait. Il avait dans la bouche, en parlant, une bouillie qui Ãˆtait adorable
parce quÃon sentait quÃelle trahissait moins un dÃˆfaut de la langue quÃune qualitÃˆ de lÃ-
â€šme, comme un reste de lÃinnocence du premier â€šge quÃil nÃavait jamais perdue. Toutes
les consonnes quÃil ne pouvait prononcer figuraient comme autant de duretÃˆs dont il Ãˆtait
incapable. En demandant â€¡ Ã•tre prÃˆsentÃˆ â€¡ M. Saniette, Swann fit â€¡ Mme Verdurin lÃ-
effet de renverser les rÃ™les (au point quÃen rÃˆponse, elle dit en insistant sur la diffÃˆrence:
Â´Monsieur Swann, voudriez-vous avoir la bontÃˆ de me permettre de vous prÃˆsenter notre
ami SanietteÂª), mais excita chez Saniette une sympathie ardente que dÃailleurs les Verdurin
ne rÃˆvÃˆlÃ‹rent jamais â€¡ Swann, car Saniette les agaÃ•ait un peu et ils ne tenaient pas â€¡
lui faire des amis. Mais en revanche Swann les toucha infiniment en croyant devoir demander
tout de suite â€¡ faire la connaissance de la tante du pianiste. En robe noire comme toujours,
parce quÃelle croyait quÃen noir on est toujours bien et que cÃest ce quÃil y a de plus
distinguÃˆ, elle avait le visage excessivement rouge comme chaque fois quÃelle venait de
manger. Elle sÃinclina devant Swann avec respect, mais se redressa avec majestÃˆ. Comme
elle nÃavait aucune instruction et avait peur de faire des fautes de franÃ•ais, elle prononÃ•ait
exprÃ‹s dÃune maniÃ‹re confuse, pensant que si elle lâ€šchait un cuir il serait estompÃˆ dÃun
tel vague quÃon ne pourrait le distinguer avec certitude, de sorte que sa conversation nÃÃˆtait
quÃun graillonnement indistinct duquel Ãˆmergeaient de temps â€¡ autre les rares vocables
dont elle se sentait sËšre. Swann crut pouvoir se moquer lÃˆgÃ‹rement dÃelle en parlant â€¡ M.
Verdurin lequel au contraire fut piquÃˆ.

Ã³Â´CÃest une si excellente femme, rÃˆpondit-il. Je vous accorde quÃelle nÃest pas
Ãˆtourdissante; mais je vous assure quÃelle est agrÃˆable quand on cause seul avec elle. Â´Je
nÃen doute pas, sÃempressa de concÃˆder Swann. Je voulais dire quÃelle ne me semblait pas
Â´ÃˆminenteÂª ajouta-t-il en dÃˆtachant cet adjectif, et en somme cÃest plutÃ™t un
compliment!Âª Â´Tenez, dit M. Verdurin, je vais vous Ãˆtonner, elle Ãˆcrit dÃune maniÃ‹re
charmante. Vous nÃavez jamais entendu son neveu? cÃest admirable, nÃest-ce pas, docteur?
Voulez-vous que je lui demande de jouer quelque chose, Monsieur Swann?Âª

Ã³Â´Mais ce sera un bonheur..., commenÃ•ait â€¡ rÃˆpondre Swann, quand le docteur lÃ-
interrompit dÃun air moqueur. En effet ayant retenu que dans la conversation lÃemphase, lÃ-
emploi de formes solennelles, Ãˆtait surannÃˆ, dÃ‹s quÃil entendait un mot grave dit
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sÃˆrieusement comme venait de lÃÃ•tre le mot Â´bonheurÂª, il croyait que celui qui lÃavait
prononcÃˆ venait de se montrer prudhommesque. Et si, de plus, ce mot se trouvait figurer par
hasard dans ce quÃil appelait un vieux clichÃˆ, si courant que ce mot fËšt dÃailleurs, le docteur
supposait que la phrase commencÃˆe Ãˆtait ridicule et la terminait ironiquement par le lieu
commun quÃil semblait accuser son interlocuteur dÃavoir voulu placer, alors que celui-ci nÃy
avait jamais pensÃˆ.

Ã³Â´Un bonheur pour la France!Âª sÃÃˆcria-t-il malicieusement en levant les bras avec
emphase.

M. Verdurin ne put sÃempÃ•cher de rire.

Ã³Â´QuÃest-ce quÃils ont â€¡ rire toutes ces bonnes gens-lâ€¡, on a lÃair de ne pas engendrer
la mÃˆlancolie dans votre petit coin lâ€¡-bas, sÃÃˆcria Mme Verdurin. Si vous croyez que je mÃ-
amuse, moi, â€¡ rester toute seule en pÃˆnitenceÂª, ajouta-t-elle sur un ton dÃˆpitÃˆ, en faisant
lÃenfant.

Mme Verdurin Ãˆtait assise sur un haut siÃ‹ge suÃˆdois en sapin cirÃˆ, quÃun violoniste de ce
pays lui avait donnÃˆ et quÃelle conservait quoiquÃil rappelâ€št la forme dÃun escabeau et
jurâ€št avec les beaux meubles anciens quÃelle avait, mais elle tenait â€¡ garder en Ãˆvidence
les cadeaux que les fidÃ‹les avaient lÃhabitude de lui faire de temps en temps, afin que les
donateurs eussent le plaisir de les reconnaÃ“tre quand ils venaient. Aussi tâ€šchait-elle de
persuader quÃon sÃen tÃ“nt aux fleurs et aux bonbons, qui du moins se dÃˆtruisent; mais elle
nÃy rÃˆussissait pas et cÃÃˆtait chez elle une collection de chauffe-pieds, de coussins, de
pendules, de paravents, de baromÃ‹tres, de potiches, dans une accumulation de redites et un
disparate dÃÃˆtrennes.

De ce poste ÃˆlevÃˆ elle participait avec entrain â€¡ la conversation des fidÃ‹les et sÃÃˆgayait
de leurs Â´fumisteriesÂª, mais depuis lÃaccident qui Ãˆtait arrivÃˆ â€¡ sa mâ€šchoire, elle avait
renoncÃˆ â€¡ prendre la peine de pouffer effectivement et se livrait â€¡ la place â€¡ une
mimique conventionnelle qui signifiait sans fatigue ni risques pour elle, quÃelle riait aux larmes.
Au moindre mot que lâ€šchait un habituÃˆ contre un ennuyeux ou contre un ancien habituÃˆ
rejetÃˆ au camp des ennuyeux,Ã³et pour le plus grand dÃˆsespoir de M. Verdurin qui avait eu
longtemps la prÃˆtention dÃÃ•tre aussi aimable que sa femme, mais qui riant pour de bon sÃ-
essoufflait vite et avait ÃˆtÃˆ distancÃˆ et vaincu par cette ruse dÃune incessante et fictive
hilaritÃˆÃ³, elle poussait un petit cri, fermait entiÃ‹rement ses yeux dÃoiseau quÃune taie
commenÃ•ait â€¡ voiler, et brusquement, comme si elle nÃeËšt eu que le temps de cacher un
spectacle indÃˆcent ou de parer â€¡ un accÃ‹s mortel, plongeant sa figure dans ses mains qui
la recouvraient et nÃen laissaient plus rien voir, elle avait lÃair de sÃefforcer de rÃˆprimer, dÃ-
anÃˆantir un rire qui, si elle sÃy fËšt abandonnÃˆe, lÃeËšt conduite â€¡ lÃÃˆvanouissement.
Telle, Ãˆtourdie par la gaietÃˆ des fidÃ‹les, ivre de camaraderie, de mÃˆdisance et dÃ-
assentiment, Mme Verdurin, juchÃˆe sur son perchoir, pareille â€¡ un oiseau dont on eËšt
trempÃˆ le colifichet dans du vin chaud, sanglotait dÃamabilitÃˆ.

Cependant, M. Verdurin, aprÃ‹s avoir demandÃˆ â€¡ Swann la permission dÃallumer sa pipe
(Â´ici on ne se gÃ•ne pas, on est entre camaradesÂª), priait le jeune artiste de se mettre au
piano.

Ã³Â´Allons, voyons, ne lÃennuie pas, il nÃest pas ici pour Ã•tre tourmentÃˆ, sÃÃˆcria Mme
                         122 / 257



Full Text Archive
https://www.fulltextarchive.com

Verdurin, je ne veux pas quÃon le tourmente moi!Âª

Ã³Â´Mais pourquoi veux-tu que Ã•a lÃennuie, dit M. Verdurin, M. Swann ne connaÃ“t peut-
Ã•tre pas la sonate en fa diÃ‹se que nous avons dÃˆcouverte, il va nous jouer lÃarrangement
pour piano.Âª

Ã³Â´Ah! non, non, pas ma sonate! cria Mme Verdurin, je nÃai pas envie â€¡ force de pleurer de
me fiche un rhume de cerveau avec nÃˆvralgies faciales, comme la derniÃ‹re fois; merci du
cadeau, je ne tiens pas â€¡ recommencer; vous Ã•tes bons vous autres, on voit bien que ce
nÃest pas vous qui garderez le lit huit jours!Âª

Cette petite scÃ‹ne qui se renouvelait chaque fois que le pianiste allait jouer enchantait les amis
aussi bien que si elle avait ÃˆtÃˆ nouvelle, comme une preuve de la sÃˆduisante originalitÃˆ de
la Â´PatronneÂª et de sa sensibilitÃˆ musicale. Ceux qui Ãˆtaient prÃ‹s dÃelle faisaient signe
â€¡ ceux qui plus loin fumaient ou jouaient aux cartes, de se rapprocher, quÃil se passait
quelque chose, leur disant, comme on fait au Reichstag dans les moments intÃˆressants:
Â´â€¦coutez, Ãˆcoutez.Âª Et le lendemain on donnait des regrets â€¡ ceux qui nÃavaient pas pu
venir en leur disant que la scÃ‹ne avait ÃˆtÃˆ encore plus amusante que dÃhabitude.

Ã³Eh bien! voyons, cÃest entendu, dit M. Verdurin, il ne jouera que lÃandante.

Ã³Â´Que lÃandante, comme tu y vasÂª sÃÃˆcria Mme Verdurin. Â´CÃest justement lÃandante
qui me casse bras et jambes. Il est vraiment superbe le Patron! CÃest comme si dans la
Â´NeuviÃ‹meÂª il disait: nous nÃentendrons que le finale, ou dans Â´les MaÃ“tresÂª que lÃ-
ouverture.Âª

Le docteur cependant, poussait Mme Verdurin â€¡ laisser jouer le pianiste, non pas quÃil crËšt
feints les troubles que la musique lui donnaitÃ³il y reconnaissait certains Ãˆtats
neurasthÃˆniquesÃ³mais par cette habitude quÃont beaucoup de mÃˆdecins, de faire flÃˆchir
immÃˆdiatement la sÃˆvÃˆritÃˆ de leurs prescriptions dÃ‹s quÃest en jeu, chose qui leur semble
beaucoup plus importante, quelque rÃˆunion mondaine dont ils font partie et dont la personne
â€¡ qui ils conseillent dÃoublier pour une fois sa dyspepsie, ou sa grippe, est un des facteurs
essentiels.

Ã³Vous ne serez pas malade cette fois-ci, vous verrez, lui dit-il en cherchant â€¡ la
suggestionner du regard. Et si vous Ã•tes malade nous vous soignerons.

Ã³Bien vrai? rÃˆpondit Mme Verdurin, comme si devant lÃespÃˆrance dÃune telle faveur il nÃy
avait plus quÃâ€¡ capituler. Peut-Ã•tre aussi â€¡ force de dire quÃelle serait malade, y avait-il
des moments oË˜ elle ne se rappelait plus que cÃÃˆtait un mensonge et prenait une â€šme de
malade. Or ceux-ci, fatiguÃˆs dÃÃ•tre toujours obligÃˆs de faire dÃˆpendre de leur sagesse la
raretÃˆ de leurs accÃ‹s, aiment se laisser aller â€¡ croire quÃils pourront faire impunÃˆment tout
ce qui leur plaÃ“t et leur fait mal dÃhabitude, â€¡ condition de se remettre en les mains dÃun
Ã•tre puissant, qui, sans quÃils aient aucune peine â€¡ prendre, dÃun mot ou dÃune pilule, les
remettra sur pied.

Odette Ãˆtait allÃˆe sÃasseoir sur un canapÃˆ de tapisserie qui Ãˆtait prÃ‹s du piano:

Ã³Vous savez, jÃai ma petite place, dit-elle â€¡ Mme Verdurin.
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Celle-ci, voyant Swann sur une chaise, le fit lever:

Ã³Â´Vous nÃÃ•tes pas bien lâ€¡, allez donc vous mettre â€¡ cÃ™tÃˆ dÃOdette, nÃest-ce pas
Odette, vous ferez bien une place â€¡ M. Swann?Âª

Ã³Â´Quel joli beauvais, dit avant de sÃasseoir Swann qui cherchait â€¡ Ã•tre aimable.Âª

Ã³Â´Ah! je suis contente que vous apprÃˆciiez mon canapÃˆ, rÃˆpondit Mme Verdurin. Et je
vous prÃˆviens que si vous voulez en voir dÃaussi beau, vous pouvez y renoncer tout de suite.
Jamais ils nÃont rien fait de pareil. Les petites chaises aussi sont des merveilles. Tout â€¡ lÃ-
heure vous regarderez cela. Chaque bronze correspond comme attribut au petit sujet du siÃ‹ge;
vous savez, vous avez de quoi vous amuser si vous voulez regarder cela, je vous promets un
bon moment. Rien que les petites frises des bordures, tenez lâ€¡, la petite vigne sur fond rouge
de lÃOurs et les Raisins. Est-ce dessinÃˆ? QuÃest-ce que vous en dites, je crois quÃils le
savaient plutÃ™t, dessiner! Est-elle assez appÃˆtissante cette vigne? Mon mari prÃˆtend que je
nÃaime pas les fruits parce que jÃen mange moins que lui. Mais non, je suis plus gourmande
que vous tous, mais je nÃai pas besoin de me les mettre dans la bouche puisque je jouis par
les yeux. QuÃest ce que vous avez tous â€¡ rire? demandez au docteur, il vous dira que ces
raisins-lâ€¡ me purgent. DÃautres font des cures de Fontainebleau, moi je fais ma petite cure
de Beauvais. Mais, monsieur Swann, vous ne partirez pas sans avoir touchÃˆ les petits bronzes
des dossiers. Est-ce assez doux comme patine? Mais non, â€¡ pleines mains, touchez-les bien.

Ã³Ah! si madame Verdurin commence â€¡ peloter les bronzes, nous nÃentendrons pas de
musique ce soir, dit le peintre.

Ã³Â´Taisez-vous, vous Ã•tes un vilain. Au fond, dit-elle en se tournant vers Swann, on nous
dÃˆfend â€¡ nous autres femmes des choses moins voluptueuses que cela. Mais il nÃy a pas
une chair comparable â€¡ cela! Quand M. Verdurin me faisait lÃhonneur dÃÃ•tre jaloux de
moiÃ³allons, sois poli au moins, ne dis pas que tu ne lÃas jamais ÃˆtÃˆ...Ã³Âª

Ã³Â´Mais je ne dis absolument rien. Voyons docteur je vous prends â€¡ tÃˆmoin: est-ce que jÃai
dit quelque chose?Âª

Swann palpait les bronzes par politesse et nÃosait pas cesser tout de suite.

Ã³Allons, vous les caresserez plus tard; maintenant cÃest vous quÃon va caresser, quÃon va
caresser dans lÃoreille; vous aimez cela, je pense; voilâ€¡ un petit jeune homme qui va sÃen
charger.

Or quand le pianiste eut jouÃˆ, Swann fut plus aimable encore avec lui quÃavec les autres
personnes qui se trouvaient lâ€¡. Voici pourquoi:

LÃannÃˆe prÃˆcÃˆdente, dans une soirÃˆe, il avait entendu une Ãºuvre musicale exÃˆcutÃˆe au
piano et au violon. DÃabord, il nÃavait goËštÃˆ que la qualitÃˆ matÃˆrielle des sons sÃˆcrÃˆtÃˆs
par les instruments. Et Ã•Ãavait dÃˆjâ€¡ ÃˆtÃˆ un grand plaisir quand au-dessous de la petite
ligne du violon mince, rÃˆsistante, dense et directrice, il avait vu tout dÃun coup chercher â€¡
sÃÃˆlever en un clapotement liquide, la masse de la partie de piano, multiforme, indivise, plane
et entrechoquÃˆe comme la mauve agitation des flots que charme et bÃˆmolise le clair de lune.
Mais â€¡ un moment donnÃˆ, sans pouvoir nettement distinguer un contour, donner un nom â€¡
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ce qui lui plaisait, charmÃˆ tout dÃun coup, il avait cherchÃˆ â€¡ recueillir la phrase ou lÃ-
harmonieÃ³il ne savait lui-mÃ•meÃ³qui passait et qui lui avait ouvert plus largement lÃâ€šme,
comme certaines odeurs de roses circulant dans lÃair humide du soir ont la propriÃˆtÃˆ de
dilater nos narines. Peut-Ã•tre est-ce parce quÃil ne savait pas la musique quÃil avait pu
Ãˆprouver une impression aussi confuse, une de ces impressions qui sont peut-Ã•tre pourtant
les seules purement musicales, inattendues, entiÃ‹rement originales, irrÃˆductibles â€¡ tout
autre ordre dÃimpressions. Une impression de ce genre pendant un instant, est pour ainsi dire
sine materia. Sans doute les notes que nous entendons alors, tendent dÃˆjâ€¡, selon leur
hauteur et leur quantitÃˆ, â€¡ couvrir devant nos yeux des surfaces de dimensions variÃˆes, â€¡
tracer des arabesques, â€¡ nous donner des sensations de largeur, de tÃˆnuitÃˆ, de stabilitÃˆ,
de caprice. Mais les notes sont Ãˆvanouies avant que ces sensations soient assez formÃˆes en
nous pour ne pas Ã•tre submergÃˆes par celles quÃÃˆveillent dÃˆjâ€¡ les notes suivantes ou
mÃ•me simultanÃˆes. Et cette impression continuerait â€¡ envelopper de sa liquiditÃˆ et de son
Â´fonduÂª les motifs qui par instants en Ãˆmergent, â€¡ peine discernables, pour plonger
aussitÃ™t et disparaÃ“tre, connus seulement par le plaisir particulier quÃils donnent,
impossibles â€¡ dÃˆcrire, â€¡ se rappeler, â€¡ nommer, ineffables,Ã³si la mÃˆmoire, comme un
ouvrier qui travaille â€¡ Ãˆtablir des fondations durables au milieu des flots, en fabriquant pour
nous des fac-similÃˆs de ces phrases fugitives, ne nous permettait de les comparer â€¡ celles
qui leur succÃ‹dent et de les diffÃˆrencier. Ainsi â€¡ peine la sensation dÃˆlicieuse que Swann
avait ressentie Ãˆtait-elle expirÃˆe, que sa mÃˆmoire lui en avait fourni sÃˆance tenante une
transcription sommaire et provisoire, mais sur laquelle il avait jetÃˆ les yeux tandis que le
morceau continuait, si bien que quand la mÃ•me impression Ãˆtait tout dÃun coup revenue, elle
nÃÃˆtait dÃˆjâ€¡ plus insaisissable. Il sÃen reprÃˆsentait lÃÃˆtendue, les groupements
symÃˆtriques, la graphie, la valeur expressive; il avait devant lui cette chose qui nÃest plus de la
musique pure, qui est du dessin, de lÃarchitecture, de la pensÃˆe, et qui permet de se rappeler
la musique. Cette fois il avait distinguÃˆ nettement une phrase sÃÃˆlevant pendant quelques
instants au-dessus des ondes sonores. Elle lui avait proposÃˆ aussitÃ™t des voluptÃˆs
particuliÃ‹res, dont il nÃavait jamais eu lÃidÃˆe avant de lÃentendre, dont il sentait que rien
autre quÃelle ne pourrait les lui faire connaÃ“tre, et il avait ÃˆprouvÃˆ pour elle comme un
amour inconnu.

DÃun rythme lent elle le dirigeait ici dÃabord, puis lâ€¡, puis ailleurs, vers un bonheur noble,
inintelligible et prÃˆcis. Et tout dÃun coup au point oË˜ elle Ãˆtait arrivÃˆe et dÃoË˜ il se
prÃˆparait â€¡ la suivre, aprÃ‹s une pause dÃun instant, brusquement elle changeait de
direction et dÃun mouvement nouveau, plus rapide, menu, mÃˆlancolique, incessant et doux,
elle lÃentraÃ“nait avec elle vers des perspectives inconnues. Puis elle disparut. Il souhaita
passionnÃˆment la revoir une troisiÃ‹me fois. Et elle reparut en effet mais sans lui parler plus
clairement, en lui causant mÃ•me une voluptÃˆ moins profonde. Mais rentrÃˆ chez lui il eut
besoin dÃelle, il Ãˆtait comme un homme dans la vie de qui une passante quÃil a aperÃ•ue un
moment vient de faire entrer lÃimage dÃune beautÃˆ nouvelle qui donne â€¡ sa propre
sensibilitÃˆ une valeur plus grande, sans quÃil sache seulement sÃil pourra revoir jamais celle
quÃil aime dÃˆjâ€¡ et dont il ignore jusquÃau nom.

MÃ•me cet amour pour une phrase musicale sembla un instant devoir amorcer chez Swann la
possibilitÃˆ dÃune sorte de rajeunissement. Depuis si longtemps il avait renoncÃˆ â€¡ appliquer
sa vie â€¡ un but idÃˆal et la bornait â€¡ la poursuite de satisfactions quotidiennes, quÃil croyait,
sans jamais se le dire formellement, que cela ne changerait plus jusquÃâ€¡ sa mort; bien plus,
ne se sentant plus dÃidÃˆes ÃˆlevÃˆes dans lÃesprit, il avait cessÃˆ de croire â€¡ leur rÃˆalitÃˆ,
sans pouvoir non plus la nier tout â€¡ fait. Aussi avait-il pris lÃhabitude de se rÃˆfugier dans des
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pensÃˆes sans importance qui lui permettaient de laisser de cÃ™tÃˆ le fond des choses. De
mÃ•me quÃil ne se demandait pas sÃil nÃeËšt pas mieux fait de ne pas aller dans le monde,
mais en revanche savait avec certitude que sÃil avait acceptÃˆ une invitation il devait sÃy
rendre et que sÃil ne faisait pas de visite aprÃ‹s il lui fallait laisser des cartes, de mÃ•me dans
sa conversation il sÃefforÃ•ait de ne jamais exprimer avec cÃºur une opinion intime sur les
choses, mais de fournir des dÃˆtails matÃˆriels qui valaient en quelque sorte par eux-mÃ•mes
et lui permettaient de ne pas donner sa mesure. Il Ãˆtait extrÃ•mement prÃˆcis pour une recette
de cuisine, pour la date de la naissance ou de la mort dÃun peintre, pour la nomenclature de
ses Ãºuvres. Parfois, malgrÃˆ tout, il se laissait aller â€¡ Ãˆmettre un jugement sur une Ãºuvre,
sur une maniÃ‹re de comprendre la vie, mais il donnait alors â€¡ ses paroles un ton ironique
comme sÃil nÃadhÃˆrait pas tout entier â€¡ ce quÃil disait. Or, comme certains valÃˆtudinaires
chez qui tout dÃun coup, un pays oË˜ ils sont arrivÃˆs, un rÃˆgime diffÃˆrent, quelquefois une
Ãˆvolution organique, spontanÃˆe et mystÃˆrieuse, semblent amener une telle rÃˆgression de
leur mal quÃils commencent â€¡ envisager la possibilitÃˆ inespÃˆrÃˆe de commencer sur le tard
une vie toute diffÃˆrente, Swann trouvait en lui, dans le souvenir de la phrase quÃil avait
entendue, dans certaines sonates quÃil sÃÃˆtait fait jouer, pour voir sÃil ne lÃy dÃˆcouvrirait
pas, la prÃˆsence dÃune de ces rÃˆalitÃˆs invisibles auxquelles il avait cessÃˆ de croire et
auxquelles, comme si la musique avait eu sur la sÃˆcheresse morale dont il souffrait une sorte
dÃinfluence Ãˆlective, il se sentait de nouveau le dÃˆsir et presque la force de consacrer sa vie.
Mais nÃÃˆtant pas arrivÃˆ â€¡ savoir de qui Ãˆtait lÃÃºuvre quÃil avait entendue, il nÃavait pu
se la procurer et avait fini par lÃoublier. Il avait bien rencontrÃˆ dans la semaine quelques
personnes qui se trouvaient comme lui â€¡ cette soirÃˆe et les avait interrogÃˆes; mais plusieurs
Ãˆtaient arrivÃˆes aprÃ‹s la musique ou parties avant; certaines pourtant Ãˆtaient lâ€¡ pendant
quÃon lÃexÃˆcutait mais Ãˆtaient allÃˆes causer dans un autre salon, et dÃautres restÃˆes â€¡
Ãˆcouter nÃavaient pas entendu plus que les premiÃ‹res. Quant aux maÃ“tres de maison ils
savaient que cÃÃˆtait une Ãºuvre nouvelle que les artistes quÃils avaient engagÃˆs avaient
demandÃˆ â€¡ jouer; ceux-ci Ãˆtant partis en tournÃˆe, Swann ne put pas en savoir davantage.
Il avait bien des amis musiciens, mais tout en se rappelant le plaisir spÃˆcial et intraduisible que
lui avait fait la phrase, en voyant devant ses yeux les formes quÃelle dessinait, il Ãˆtait pourtant
incapable de la leur chanter. Puis il cessa dÃy penser.

Or, quelques minutes â€¡ peine aprÃ‹s que le petit pianiste avait commencÃˆ de jouer chez
Mme Verdurin, tout dÃun coup aprÃ‹s une note haute longuement tenue pendant deux
mesures, il vit approcher, sÃÃˆchappant de sous cette sonoritÃˆ prolongÃˆe et tendue comme
un rideau sonore pour cacher le mystÃ‹re de son incubation, il reconnut, secrÃ‹te, bruissante et
divisÃˆe, la phrase aÃˆrienne et odorante quÃil aimait. Et elle Ãˆtait si particuliÃ‹re, elle avait un
charme si individuel et quÃaucun autre nÃaurait pu remplacer, que ce fut pour Swann comme
sÃil eËšt rencontrÃˆ dans un salon ami une personne quÃil avait admirÃˆe dans la rue et
dÃˆsespÃˆrait de jamais retrouver. A la fin, elle sÃÃˆloigna, indicatrice, diligente, parmi les
ramifications de son parfum, laissant sur le visage de Swann le reflet de son sourire. Mais
maintenant il pouvait demander le nom de son inconnue (on lui dit que cÃÃˆtait lÃandante de la
sonate pour piano et violon de Vinteuil), il la tenait, il pourrait lÃavoir chez lui aussi souvent quÃ-
il voudrait, essayer dÃapprendre son langage et son secret.

Aussi quand le pianiste eut fini, Swann sÃapprocha-t-il de lui pour lui exprimer une
reconnaissance dont la vivacitÃˆ plut beaucoup â€¡ Mme Verdurin.

Ã³Quel charmeur, nÃest-ce pas, dit-elle â€¡ Swann; la comprend-il assez, sa sonate, le petit
misÃˆrable? Vous ne saviez pas que le piano pouvait atteindre â€¡ Ã•a. CÃest tout exceptÃˆ du
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piano, ma parole! Chaque fois jÃy suis reprise, je crois entendre un orchestre. CÃest mÃ•me
plus beau que lÃorchestre, plus complet.

Le jeune pianiste sÃinclina, et, souriant, soulignant les mots comme sÃil avait fait un trait dÃ-
esprit:

Ã³Â´Vous Ã•tes trÃ‹s indulgente pour moiÂª, dit-il.

Et tandis que Mme Verdurin disait â€¡ son mari: Â´Allons, donne-lui de lÃorangeade, il lÃa bien
mÃˆritÃˆeÂª, Swann racontait â€¡ Odette comment il avait ÃˆtÃˆ amoureux de cette petite
phrase. Quand Mme Verdurin, ayant dit dÃun peu loin: Â´Eh bien! il me semble quÃon est en
train de vous dire de belles choses, OdetteÂª, elle rÃˆpondit: Â´Oui, de trÃ‹s bellesÂª et Swann
trouva dÃˆlicieuse sa simplicitÃˆ. Cependant il demandait des renseignements sur Vinteuil, sur
son Ãºuvre, sur lÃÃˆpoque de sa vie oË˜ il avait composÃˆ cette sonate, sur ce quÃavait pu
signifier pour lui la petite phrase, cÃest cela surtout quÃil aurait voulu savoir.

Mais tous ces gens qui faisaient profession dÃadmirer ce musicien (quand Swann avait dit que
sa sonate Ãˆtait vraiment belle, Mme Verdurin sÃÃˆtait ÃˆcriÃˆe: Â´Je vous crois un peu quÃelle
est belle! Mais on nÃavoue pas quÃon ne connaÃ“t pas la sonate de Vinteuil, on nÃa pas le
droit de ne pas la connaÃ“treÂª, et le peintre avait ajoutÃˆ: Â´Ah! cÃest tout â€¡ fait une trÃ‹s
grande machine, nÃest-ce pas. Ce nÃest pas si vous voulez la chose Â´cherÂª et Â´publicÂª,
nÃest-ce pas, mais cÃest la trÃ‹s grosse impression pour les artistesÂª), ces gens semblaient
ne sÃÃ•tre jamais posÃˆ ces questions car ils furent incapables dÃy rÃˆpondre.

MÃ•me â€¡ une ou deux remarques particuliÃ‹res que fit Swann sur sa phrase prÃˆfÃˆrÃˆe:

Ã³Â´Tiens, cÃest amusant, je nÃavais jamais fait attention; je vous dirai que je nÃaime pas
beaucoup chercher la petite bÃ•te et mÃÃˆgarer dans des pointes dÃaiguille; on ne perd pas
son temps â€¡ couper les cheveux en quatre ici, ce nÃest pas le genre de la maisonÂª,
rÃˆpondit Mme Verdurin, que le docteur Cottard regardait avec une admiration bÃˆate et un
zÃ‹le studieux se jouer au milieu de ce flot dÃexpressions toutes faites. DÃailleurs lui et Mme
Cottard avec une sorte de bon sens comme en ont aussi certaines gens du peuple se gardaient
bien de donner une opinion ou de feindre lÃadmiration pour une musique quÃils sÃavouaient
lÃun â€¡ lÃautre, une fois rentrÃˆs chez eux, ne pas plus comprendre que la peinture de Â´M.
BicheÂª. Comme le public ne connaÃ“t du charme, de la grâ€šce, des formes de la nature que
ce quÃil en a puisÃˆ dans les poncifs dÃun art lentement assimilÃˆ, et quÃun artiste original
commence par rejeter ces poncifs, M. et Mme Cottard, image en cela du public, ne trouvaient ni
dans la sonate de Vinteuil, ni dans les portraits du peintre, ce qui faisait pour eux lÃharmonie de
la musique et la beautÃˆ de la peinture. Il leur semblait quand le pianiste jouait la sonate quÃil
accrochait au hasard sur le piano des notes que ne reliaient pas en effet les formes auxquelles
ils Ãˆtaient habituÃˆs, et que le peintre jetait au hasard des couleurs sur ses

toiles. Quand, dans celles-ci, ils pouvaient reconnaÃ“tre une forme, ils la trouvaient alourdie et
vulgarisÃˆe (cÃest-â€¡-dire dÃˆpourvue de lÃÃˆlÃˆgance de lÃÃˆcole de peinture â€¡ travers
laquelle ils voyaient dans la rue mÃ•me, les Ã•tres vivants), et sans vÃˆritÃˆ, comme si M.
Biche nÃeËšt pas su comment Ãˆtait construite une Ãˆpaule et que les femmes nÃont pas les
cheveux mauves.
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Pourtant les fidÃ‹les sÃÃˆtant dispersÃˆs, le docteur sentit quÃil y avait lâ€¡ une occasion
propice et pendant que Mme Verdurin disait un dernier mot sur la sonate de Vinteuil, comme un
nageur dÃˆbutant qui se jette â€¡ lÃeau pour apprendre, mais choisit un moment oË˜ il nÃy a
pas trop de monde pour le voir:

Ã³Alors, cÃest ce quÃon appelle un musicien di primo cartello! sÃÃˆcria-t-il avec une brusque
rÃˆsolution.

Swann apprit seulement que lÃapparition rÃˆcente de la sonate de Vinteuil avait produit une
grande impression dans une Ãˆcole de tendances trÃ‹s avancÃˆes mais Ãˆtait entiÃ‹rement
inconnue du grand public.

Ã³Je connais bien quelquÃun qui sÃappelle Vinteuil, dit Swann, en pensant au professeur de
piano des sÃºurs de ma grandÃmÃ‹re.

Ã³CÃest peut-Ã•tre lui, sÃÃˆcria Mme Verdurin.

Ã³Oh! non, rÃˆpondit Swann en riant. Si vous lÃaviez vu deux minutes, vous ne vous poseriez
pas la question.

Ã³Alors poser la question cÃest la rÃˆsoudre? dit le docteur.

Ã³Mais ce pourrait Ã•tre un parent, reprit Swann, cela serait assez triste, mais enfin un homme
de gÃˆnie peut Ã•tre le cousin dÃune vieille bÃ•te. Si cela Ãˆtait, jÃavoue quÃil nÃy a pas de
supplice que je ne mÃimposerais pour que la vieille bÃ•te me prÃˆsentâ€št â€¡ lÃauteur de la
sonate: dÃabord le supplice de frÃˆquenter la vieille bÃ•te, et qui doit Ã•tre affreux.

Le peintre savait que Vinteuil Ãˆtait â€¡ ce moment trÃ‹s malade et que le docteur Potain
craignait de ne pouvoir le sauver.

Ã³Comment, sÃÃˆcria Mme Verdurin, il y a encore des gens qui se font soigner par Potain!

Ã³Ah! madame Verdurin, dit Cottard, sur un ton de marivaudage, vous oubliez que vous parlez
dÃun de mes confÃ‹res, je devrais dire un de mes maÃ“tres.

Le peintre avait entendu dire que Vinteuil Ãˆtait menacÃˆ dÃaliÃˆnation mentale. Et il assurait
quÃon pouvait sÃen apercevoir â€¡ certains passages de sa sonate. Swann ne trouva pas cette
remarque absurde, mais elle le troubla; car une Ãºuvre de musique pure ne contenant aucun
des rapports logiques dont lÃaltÃˆration dans le langage dÃˆnonce la folie, la folie reconnue
dans une sonate lui paraissait quelque chose dÃaussi mystÃˆrieux que la folie dÃune chienne,
la folie dÃun cheval, qui pourtant sÃobservent en effet.

Ã³Laissez-moi donc tranquille avec vos maÃ“tres, vous en savez dix fois autant que lui,
rÃˆpondit Mme Verdurin au docteur Cottard, du ton dÃune personne qui a le courage de ses
opinions et tient bravement tÃ•te â€¡ ceux qui ne sont pas du mÃ•me avis quÃelle. Vous ne
tuez pas vos malades, vous, au moins!

Ã³Mais, Madame, il est de lÃAcadÃˆmie, rÃˆpliqua le docteur dÃun ton air ironique. Si un
malade prÃˆfÃ‹re mourir de la main dÃun des princes de la science... CÃest beaucoup plus chic
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de pouvoir dire: Â´CÃest Potain qui me soigne.Âª

Ã³Ah! cÃest plus chic? dit Mme Verdurin. Alors il y a du chic dans les maladies, maintenant? je
ne savais pas Ã•a... Ce que vous mÃamusez, sÃÃˆcria-t-elle tout â€¡ coup en plongeant sa
figure dans ses mains. Et moi, bonne bÃ•te qui discutais sÃˆrieusement sans mÃapercevoir
que vous me faisiez monter â€¡ lÃarbre.

Quant â€¡ M. Verdurin, trouvant que cÃÃˆtait un peu fatigant de se mettre â€¡ rire pour si peu, il
se contenta de tirer une bouffÃˆe de sa pipe en songeant avec tristesse quÃil ne pouvait plus
rattraper sa femme sur le terrain de lÃamabilitÃˆ.

Ã³Vous savez que votre ami nous plaÃ“t beaucoup, dit Mme Verdurin â€¡ Odette au moment
oË˜ celle-ci lui souhaitait le bonsoir. Il est simple, charmant; si vous nÃavez jamais â€¡ nous
prÃˆsenter que des amis comme cela, vous pouvez les amener.

M. Verdurin fit remarquer que pourtant Swann nÃavait pas apprÃˆciÃˆ la tante du pianiste.

Ã³Il sÃest senti un peu dÃˆpaysÃˆ, cet homme, rÃˆpondit Mme Verdurin, tu ne voudrais pourtant
pas que, la premiÃ‹re fois, il ait dÃˆjâ€¡ le ton de la maison comme Cottard qui fait partie de
notre petit clan depuis plusieurs annÃˆes. La premiÃ‹re fois ne compte pas, cÃÃˆtait utile pour
prendre langue. Odette, il est convenu quÃil viendra nous retrouver demain au Châ€štelet. Si
vous alliez le prendre?

Ã³Mais non, il ne veut pas.

Ã³Ah! enfin, comme vous voudrez. Pourvu quÃil nÃaille pas lâ€šcher au dernier moment!

A la grande surprise de Mme Verdurin, il ne lâ€šcha jamais. Il allait les rejoindre nÃimporte oË˜,
quelquefois dans les restaurants de banlieue oË˜ on allait peu encore, car ce nÃÃˆtait pas la
saison, plus souvent au thÃˆâ€štre, que Mme Verdurin aimait beaucoup, et comme un jour,
chez elle, elle dit devant lui que pour les soirs de premiÃ‹res, de galas, un coupe-file leur eËšt
ÃˆtÃˆ fort utile, que cela les avait beaucoup gÃ•nÃˆs de ne pas en avoir le jour de lÃ-
enterrement de Gambetta, Swann qui ne parlait jamais de ses relations brillantes, mais
seulement de celles mal cotÃˆes quÃil eËšt jugÃˆ peu dÃˆlicat de cacher, et au nombre
desquelles il avait pris dans le faubourg Saint-Germain lÃhabitude de ranger les relations avec
le monde officiel, rÃˆpondit:

Ã³Je vous promets de mÃen occuper, vous lÃaurez â€¡ temps pour la reprise des Danicheff, je
dÃˆjeune justement demain avec le PrÃˆfet de police â€¡ lÃElysÃˆe.

Ã³Comment Ã•a, â€¡ lÃElysÃˆe? cria le docteur Cottard dÃune voix tonnante.

Ã³Oui, chez M. GrÃˆvy, rÃˆpondit Swann, un peu gÃ•nÃˆ de lÃeffet que sa phrase avait produit.

Et le peintre dit au docteur en maniÃ‹re de plaisanterie:

Ã³Â«a vous prend souvent?

GÃˆnÃˆralement, une fois lÃexplication donnÃˆe, Cottard disait: Â´Ah! bon, bon, Ã•a va bienÂª
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et ne montrait plus trace dÃÃˆmotion.

Mais cette fois-ci, les derniers mots de Swann, au lieu de lui procurer lÃapaisement habituel,
portÃ‹rent au comble son Ãˆtonnement quÃun homme avec qui il dÃ“nait, qui nÃavait ni
fonctions officielles, ni illustration dÃaucune sorte, frayâ€št avec le Chef de lÃâ€¦tat.

Ã³Comment Ã•a, M. GrÃˆvy? vous connaissez M. GrÃˆvy? dit-il â€¡ Swann de lÃair stupide et
incrÃˆdule dÃun municipal â€¡ qui un inconnu demande â€¡ voir le PrÃˆsident de la RÃˆpublique
et qui, comprenant par ces mots Â´â€¡ qui il a affaireÂª, comme disent les journaux, assure au
pauvre dÃˆment quÃil va Ã•tre reÃ•u â€¡ lÃinstant et le dirige sur lÃinfirmerie spÃˆciale du
dÃˆpÃ™t.

Ã³Je le connais un peu, nous avons des amis communs (il nÃosa pas dire que cÃÃˆtait le
prince de Galles), du reste il invite trÃ‹s facilement et je vous assure que ces dÃˆjeuners nÃont
rien dÃamusant, ils sont dÃailleurs trÃ‹s simples, on nÃest jamais plus de huit â€¡ table,
rÃˆpondit Swann qui tâ€šchait dÃeffacer ce que semblaient avoir de trop Ãˆclatant aux yeux de
son interlocuteur, des relations avec le PrÃˆsident de la RÃˆpublique.

AussitÃ™t Cottard, sÃen rapportant aux paroles de Swann, adopta cette opinion, au sujet de la
valeur dÃune invitation chez M. GrÃˆvy, que cÃÃˆtait chose fort peu recherchÃˆe et qui courait
les rues. DÃ‹s lors il ne sÃÃˆtonna plus que Swann, aussi bien quÃun autre, frÃˆquentâ€št lÃ-
ElysÃˆe, et mÃ•me il le plaignait un peu dÃaller â€¡ des dÃˆjeuners que lÃinvitÃˆ avouait lui-
mÃ•me Ã•tre ennuyeux.

Ã³Â´Ah! bien, bien, Ã•a va bienÂª, dit-il sur le ton dÃun douanier, mÃˆfiant tout â€¡ lÃheure,
mais qui, aprÃ‹s vos explications, vous donne son visa et vous laisse passer sans ouvrir vos
malles.

Ã³Â´Ah! je vous crois quÃils ne doivent pas Ã•tre amusants ces dÃˆjeuners, vous avez de la
vertu dÃy aller, dit Mme Verdurin, â€¡ qui le PrÃˆsident de la RÃˆpublique apparaissait comme
un ennuyeux particuliÃ‹rement redoutable parce quÃil disposait de moyens de sÃˆduction et de
contrainte qui, employÃˆs â€¡ lÃÃˆgard des fidÃ‹les, eussent ÃˆtÃˆ capables de les faire
lâ€šcher. Il paraÃ“t quÃil est sourd comme un pot et quÃil mange avec ses doigts.Âª

Ã³Â´En effet, alors, cela ne doit pas beaucoup vous amuser dÃy allerÂª, dit le docteur avec une
nuance de commisÃˆration; et, se rappelant le chiffre de huit convives: Â´Sont-ce des
dÃˆjeuners intimes?Âª demanda-t-il vivement avec un zÃ‹le de linguiste plus encore quÃune
curiositÃˆ de badaud.

Mais le prestige quÃavait â€¡ ses yeux le PrÃˆsident de la RÃˆpublique finit pourtant par
triompher et de lÃhumilitÃˆ de Swann et de la malveillance de Mme Verdurin, et â€¡ chaque
dÃ“ner, Cottard demandait avec intÃˆrÃ•t: Â´Verrons-nous ce soir M. Swann? Il a des relations
personnelles avec M. GrÃˆvy. CÃest bien ce quÃon appelle un gentleman?Âª Il alla mÃ•me
jusquÃâ€¡ lui offrir une carte dÃinvitation pour lÃexposition dentaire.

Ã³Â´Vous serez admis avec les personnes qui seront avec vous, mais on ne laisse pas entrer
les chiens. Vous comprenez je vous dis cela parce que jÃai eu des amis qui ne le savaient pas
et qui sÃen sont mordu les doigts.Âª
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Quant â€¡ M. Verdurin il remarqua le mauvais effet quÃavait produit sur sa femme cette
dÃˆcouverte que Swann avait des amitiÃˆs puissantes dont il nÃavait jamais parlÃˆ.

Si lÃon nÃavait pas arrangÃˆ une partie au dehors, cÃest chez les Verdurin que Swann
retrouvait le petit noyau, mais il ne venait que le soir et nÃacceptait presque jamais â€¡ dÃ“ner
malgrÃˆ les instances dÃOdette.

Ã³Â´Je pourrais mÃ•me dÃ“ner seule avec vous, si vous aimiez mieux celaÂª, lui disait-elle.

Ã³Â´Et Mme Verdurin?Âª

Ã³Â´Oh! ce serait bien simple. Je nÃaurais quÃâ€¡ dire que ma robe nÃa pas ÃˆtÃˆ prÃ•te, que
mon cab est venu en retard. Il y a toujours moyen de sÃarranger.

Ã³Â´Vous Ã•tes gentille.Âª

Mais Swann se disait que sÃil montrait â€¡ Odette (en consentant seulement â€¡ la retrouver
aprÃ‹s dÃ“ner), quÃil y avait des plaisirs quÃil prÃˆfÃˆrait â€¡ celui dÃÃ•tre avec elle, le goËšt
quÃelle ressentait pour lui ne connaÃ“trait pas de longtemps la satiÃˆtÃˆ. Et, dÃautre part,
prÃˆfÃˆrant infiniment â€¡ celle dÃOdette, la beautÃˆ dÃune petite ouvriÃ‹re fraÃ“che et bouffie
comme une rose et dont il Ãˆtait Ãˆpris, il aimait mieux passer le commencement de la soirÃˆe
avec elle, Ãˆtant sËšr de voir Odette ensuite. CÃest pour les mÃ•mes raisons quÃil nÃacceptait
jamais quÃOdette vÃ“nt le chercher pour aller chez les Verdurin. La petite ouvriÃ‹re lÃattendait
prÃ‹s de chez lui â€¡ un coin de rue que son cocher RÃˆmi connaissait, elle montait â€¡ cÃ™tÃˆ
de Swann et restait dans ses bras jusquÃau moment oË˜ la voiture lÃarrÃ•tait devant chez les
Verdurin. A son entrÃˆe, tandis que Mme Verdurin montrant des roses quÃil avait envoyÃˆes le
matin lui disait: Â´Je vous grondeÂª et lui indiquait une place â€¡ cÃ™tÃˆ dÃOdette, le pianiste
jouait pour eux deux, la petite phrase de Vinteuil qui Ãˆtait comme lÃair national de leur amour.
Il commenÃ•ait par la tenue des trÃˆmolos de violon que pendant quelques mesures on entend
seuls, occupant tout le premier plan, puis tout dÃun coup ils semblaient sÃÃˆcarter et comme
dans ces tableaux de Pieter De Hooch, quÃapprofondit le cadre Ãˆtroit dÃune porte entrÃ-
ouverte, tout au loin, dÃune couleur autre, dans le veloutÃˆ dÃune lumiÃ‹re interposÃˆe, la
petite phrase apparaissait, dansante, pastorale, intercalÃˆe, Ãˆpisodique, appartenant â€¡ un
autre monde. Elle passait â€¡ plis simples et immortels, distribuant Ã•â€¡ et lâ€¡ les dons de sa
grâ€šce, avec le mÃ•me ineffable sourire; mais Swann y croyait distinguer maintenant du
dÃˆsenchantement. Elle semblait connaÃ“tre la vanitÃˆ de ce bonheur dont elle montrait la voie.
Dans sa grâ€šce lÃˆgÃ‹re, elle avait quelque chose dÃaccompli, comme le dÃˆtachement qui
succÃ‹de au regret. Mais peu lui importait, il la considÃˆrait moins en elle-mÃ•me,Ã³en ce quÃ-
elle pouvait exprimer pour un musicien qui ignorait lÃexistence et de lui et dÃOdette quand il lÃ-
avait composÃˆe, et pour tous ceux qui lÃentendraient dans des siÃ‹clesÃ³, que comme un
gage, un souvenir de son amour qui, mÃ•me pour les Verdurin que pour le petit pianiste, faisait
penser â€¡ Odette en mÃ•me temps quÃâ€¡ lui, les unissait; cÃÃˆtait au point que, comme
Odette, par caprice, lÃen avait priÃˆ, il avait renoncÃˆ â€¡ son projet de se faire jouer par un
artiste la sonate entiÃ‹re, dont il continua â€¡ ne connaÃ“tre que ce passage. Â´QuÃavez-vous
besoin du reste? lui avait-elle dit. CÃest Ã•a notre morceau.Âª Et mÃ•me, souffrant de songer,
au moment oË˜ elle passait si proche et pourtant â€¡ lÃinfini, que tandis quÃelle sÃadressait
â€¡ eux, elle ne les connaissait pas, il regrettait presque quÃelle eËšt une signification, une
beautÃˆ intrinsÃ‹que et fixe, ÃˆtrangÃ‹re â€¡ eux, comme en des bijoux donnÃˆs, ou mÃ•me en
des lettres Ãˆcrites par une femme aimÃˆe, nous en voulons â€¡ lÃeau de la gemme, et aux
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mots du langage, de ne pas Ã•tre faits uniquement de lÃessence dÃune liaison passagÃ‹re et
dÃun Ã•tre particulier.

Souvent il se trouvait quÃil sÃÃˆtait tant attardÃˆ avec la jeune ouvriÃ‹re avant dÃaller chez les
Verdurin, quÃune fois la petite phrase jouÃˆe par le pianiste, Swann sÃapercevait quÃil Ãˆtait
bientÃ™t lÃheure quÃOdette rentrâ€št. Il la reconduisait jusquÃâ€¡ la porte de son petit
hÃ™tel, rue La PÃˆrouse, derriÃ‹re lÃArc de Triomphe. Et cÃÃˆtait peut-Ã•tre â€¡ cause de
cela, pour ne pas lui demander toutes les faveurs, quÃil sacrifiait le plaisir moins nÃˆcessaire
pour lui de la voir plus tÃ™t, dÃarriver chez les Verdurin avec elle, â€¡ lÃexercice de ce droit
quÃelle lui reconnaissait de partir ensemble et auquel il attachait plus de prix, parce que,
grâ€šce â€¡ cela, il avait lÃimpression que personne ne la voyait, ne se mettait entre eux, ne
lÃempÃ•chait dÃÃ•tre encore avec lui, aprÃ‹s quÃil lÃavait quittÃˆe.

Ainsi revenait-elle dans la voiture de Swann; un soir comme elle venait dÃen descendre et quÃil
lui disait â€¡ demain, elle cueillit prÃˆcipitamment dans le petit jardin qui prÃˆcÃˆdait la maison
un dernier chrysanthÃ‹me et le lui donna avant quÃil fËšt reparti. Il le tint serrÃˆ contre sa
bouche pendant le retour, et quand au bout de quelques jours la fleur fut fanÃˆe, il lÃenferma
prÃˆcieusement dans son secrÃˆtaire.

Mais il nÃentrait jamais chez elle. Deux fois seulement, dans lÃaprÃ‹s-midi, il Ãˆtait allÃˆ
participer â€¡ cette opÃˆration capitale pour elle Â´prendre le thÃˆÂª. LÃisolement et le vide de
ces courtes rues (faites presque toutes de petits hÃ™tels contigus, dont tout â€¡ coup venait
rompre la monotonie quelque sinistre Ãˆchoppe, tÃˆmoignage historique et reste sordide du
temps oË˜ ces quartiers Ãˆtaient encore mal famÃˆs), la neige qui Ãˆtait restÃˆe dans le jardin et
aux arbres, le nÃˆgligÃˆ de la saison, le voisinage de la nature, donnaient quelque chose de
plus mystÃˆrieux â€¡ la chaleur, aux fleurs quÃil avait trouvÃˆes en entrant.

Laissant â€¡ gauche, au rez-de-chaussÃˆe surÃˆlevÃˆ, la chambre â€¡ coucher dÃOdette qui
donnait derriÃ‹re sur une petite rue parallÃ‹le, un escalier droit entre des murs peints de couleur
sombre et dÃoË˜ tombaient des Ãˆtoffes orientales, des fils de chapelets turcs et une grande
lanterne japonaise suspendue â€¡ une cordelette de soie (mais qui, pour ne pas priver les
visiteurs des derniers conforts de la civilisation occidentale sÃÃˆclairait au gaz), montait au
salon et au petit salon. Ils Ãˆtaient prÃˆcÃˆdÃˆs dÃun Ãˆtroit vestibule dont le mur quadrillÃˆ dÃ-
un treillage de jardin, mais dorÃˆ, Ãˆtait bordÃˆ dans toute sa longueur dÃune caisse
rectangulaire oË˜ fleurissaient comme dans une serre une rangÃˆe de ces gros chrysanthÃ‹mes
encore rares â€¡ cette Ãˆpoque, mais bien ÃˆloignÃˆs cependant de ceux que les horticulteurs
rÃˆussirent plus tard â€¡ obtenir. Swann Ãˆtait agacÃˆ par la mode qui depuis lÃannÃˆe
derniÃ‹re se portait sur eux, mais il avait eu plaisir, cette fois, â€¡ voir la pÃˆnombre de la piÃ‹ce
zÃˆbrÃˆe de rose, dÃorangÃˆr et de blanc par les rayons odorants de ces astres ÃˆphÃˆmÃ‹res
qui sÃallument dans les jours gris. Odette lÃavait reÃ•u en robe de chambre de soie rose, le
cou et les bras nus. Elle lÃavait fait asseoir prÃ‹s dÃelle dans un des nombreux retraits
mystÃˆrieux qui Ãˆtaient mÃˆnagÃˆs dans les enfoncements du salon, protÃˆgÃˆs par dÃ-
immenses palmiers contenus dans des cache-pot de Chine, ou par des paravents auxquels
Ãˆtaient fixÃˆs des photographies, des nÃºuds de rubans et des Ãˆventails. Elle lui avait dit:
Â´Vous nÃÃ•tes pas confortable comme cela, attendez, moi je vais bien vous arrangerÂª, et
avec le petit rire vaniteux quÃelle aurait eu pour quelque invention particuliÃ‹re â€¡ elle, avait
installÃˆ derriÃ‹re la tÃ•te de Swann, sous ses pieds, des coussins de soie japonaise quÃelle
pÃˆtrissait comme si elle avait ÃˆtÃˆ prodigue de ces richesses et insoucieuse de leur valeur.
Mais quand le valet de chambre Ãˆtait venu apporter successivement les nombreuses lampes
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qui, presque toutes enfermÃˆes dans des potiches chinoises, brËšlaient isolÃˆes ou par
couples, toutes sur des meubles diffÃˆrents comme sur des autels et qui dans le crÃˆpuscule
dÃˆjâ€¡ presque nocturne de cette fin dÃaprÃ‹s-midi dÃhiver avaient fait reparaÃ“tre un coucher
de soleil plus durable, plus rose et plus humain,Ã³faisant peut-Ã•tre rÃ•ver dans la rue quelque
amoureux arrÃ•tÃˆ devant le mystÃ‹re de la prÃˆsence que dÃˆcelaient et cachaient â€¡ la fois
les vitres rallumÃˆesÃ³, elle avait surveillÃˆ sÃˆvÃ‹rement du coin de lÃÃºil le domestique pour
voir sÃil les posait bien â€¡ leur place consacrÃˆe. Elle pensait quÃen en mettant une seule lâ€¡
oË˜ il ne fallait pas, lÃeffet dÃensemble de son salon eËšt ÃˆtÃˆ dÃˆtruit, et son portrait, placÃˆ
sur un chevalet oblique drapÃˆ de peluche, mal ÃˆclairÃˆ. Aussi suivait-elle avec fiÃ‹vre les
mouvements de cet homme grossier et le rÃˆprimanda-t-elle vivement parce quÃil avait passÃˆ
trop prÃ‹s de deux jardiniÃ‹res quÃelle se rÃˆservait de nettoyer elle-mÃ•me dans sa peur quÃ-
on ne les abÃ“mâ€št et quÃelle alla regarder de prÃ‹s pour voir sÃil ne les avait pas
ÃˆcornÃˆes. Elle trouvait â€¡ tous ses bibelots chinois des formes Â´amusantesÂª, et aussi aux
orchidÃˆes, aux catleyas surtout, qui Ãˆtaient, avec les chrysanthÃ‹mes, ses fleurs prÃˆfÃˆrÃˆes,
parce quÃils avaient le grand mÃˆrite de ne pas ressembler â€¡ des fleurs, mais dÃÃ•tre en
soie, en satin. Â´Celle-lâ€¡ a lÃair dÃÃ•tre dÃˆcoupÃˆe dans la doublure de mon manteauÂª, dit-
elle â€¡ Swann en lui montrant une orchidÃˆe, avec une nuance dÃestime pour cette fleur si
Â´chicÂª, pour cette sÃºur ÃˆlÃˆgante et imprÃˆvue que la nature lui donnait, si loin dÃelle dans
lÃÃˆchelle des Ã•tres et pourtant raffinÃˆe, plus digne que bien des femmes quÃelle lui fit une
place dans son salon. En lui montrant tour â€¡ tour des chimÃ‹res â€¡ langues de feu dÃˆcorant
une potiche ou brodÃˆes sur un Ãˆcran, les corolles dÃun bouquet dÃorchidÃˆes, un
dromadaire dÃargent niellÃˆ aux yeux incrustÃˆs de rubis qui voisinait sur la cheminÃˆe avec un
crapaud de jade, elle affectait tour â€¡ tour dÃavoir peur de la mÃˆchancetÃˆ, ou de rire de la
cocasserie des monstres, de rougir de lÃindÃˆcence des fleurs et dÃÃˆprouver un irrÃˆsistible
dÃˆsir dÃaller embrasser le dromadaire et le crapaud quÃelle appelait: Â´chÃˆrisÂª. Et ces
affectations contrastaient avec la sincÃˆritÃˆ de certaines de ses dÃˆvotions, notamment â€¡
Notre-Dame du Laghet qui lÃavait jadis, quand elle habitait Nice, guÃˆrie dÃune maladie
mortelle et dont elle portait toujours sur elle une mÃˆdaille dÃor â€¡ laquelle elle attribuait un
pouvoir sans limites. Odette fit â€¡ Swann Â´sonÂª thÃˆ, lui demanda: Â´Citron ou crÃ‹me?Âª et
comme il rÃˆpondit Â´crÃ‹meÂª, lui dit en riant: Â´Un nuage!Âª Et comme il le trouvait bon:
Â´Vous voyez que je sais ce que vous aimez.Âª Ce thÃˆ en effet avait paru â€¡ Swann quelque
chose de prÃˆcieux comme â€¡ elle-mÃ•me et lÃamour a tellement besoin de se trouver une
justification, une garantie de durÃˆe, dans des plaisirs qui au contraire sans lui nÃen seraient
pas et finissent avec lui, que quand il lÃavait quittÃˆe â€¡ sept heures pour rentrer chez lui sÃ-
habiller, pendant tout le trajet quÃil fit dans son coupÃˆ, ne pouvant contenir la joie que cet
aprÃ‹s-midi lui avait causÃˆe, il se rÃˆpÃˆtait: Â´Ce serait bien agrÃˆable dÃavoir ainsi une petite
personne chez qui on pourrait trouver cette chose si rare, du bon thÃˆ.Âª Une heure aprÃ‹s, il
reÃ•ut un mot dÃOdette, et reconnut tout de suite cette grande Ãˆcriture dans laquelle une
affectation de raideur britannique imposait une apparence de discipline â€¡ des caractÃ‹res
informes qui eussent signifiÃˆ peut-Ã•tre pour des yeux moins prÃˆvenus le dÃˆsordre de la
pensÃˆe, lÃinsuffisance de lÃÃˆducation, le manque de franchise et de volontÃˆ. Swann avait
oubliÃˆ son Ãˆtui â€¡ cigarettes chez Odette. Â´Que nÃy avez-vous oubliÃˆ aussi votre cÃºur, je
ne vous aurais pas laissÃˆ le reprendre.Âª

Une seconde visite quÃil lui fit eut plus dÃimportance peut-Ã•tre. En se rendant chez elle ce
jour-lâ€¡ comme chaque fois quÃil devait la voir dÃavance, il se la reprÃˆsentait; et la
nÃˆcessitÃˆ oË˜ il Ãˆtait pour trouver jolie sa figure de limiter aux seules pommettes roses et
fraÃ“ches, les joues quÃelle avait si souvent jaunes, languissantes, parfois piquÃˆes de petits
points rouges, lÃaffligeait comme une preuve que lÃidÃˆal est inaccessible et le bonheur
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mÃˆdiocre. Il lui apportait une gravure quÃelle dÃˆsirait voir. Elle Ãˆtait un peu souffrante; elle le
reÃ•ut en peignoir de crÃ•pe de Chine mauve, ramenant sur sa poitrine, comme un manteau,
une Ãˆtoffe richement brodÃˆe. Debout â€¡ cÃ™tÃˆ de lui, laissant couler le long de ses joues
ses cheveux quÃelle avait dÃˆnouÃˆs, flÃˆchissant une jambe dans une attitude lÃˆgÃ‹rement
dansante pour pouvoir se pencher sans fatigue vers la gravure quÃelle regardait, en inclinant la
tÃ•te, de ses grands yeux, si fatiguÃˆs et maussades quand elle ne sÃanimait pas, elle frappa
Swann par sa ressemblance avec cette figure de ZÃˆphora, la fille de JÃˆthro, quÃon voit dans
une fresque de la chapelle Sixtine. Swann avait toujours eu ce goËšt particulier dÃaimer â€¡
retrouver dans la peinture des maÃ“tres non pas seulement les caractÃ‹res gÃˆnÃˆraux de la
rÃˆalitÃˆ qui nous entoure, mais ce qui semble au contraire le moins susceptible de
gÃˆnÃˆralitÃˆ, les traits individuels des visages que nous connaissons: ainsi, dans la matiÃ‹re
dÃun buste du doge Loredan par Antoine Rizzo, la saillie des pommettes, lÃobliquitÃˆ des
sourcils, enfin la ressemblance criante de son cocher RÃˆmi; sous les couleurs dÃun
Ghirlandajo, le nez de M. de Palancy; dans un portrait de Tintoret, lÃenvahissement du gras de
la joue par lÃimplantation des premiers poils des favoris, la cassure du nez, la pÃˆnÃˆtration du
regard, la congestion des paupiÃ‹res du docteur du Boulbon. Peut-Ã•tre ayant toujours gardÃˆ
un remords dÃavoir bornÃˆ sa vie aux relations mondaines, â€¡ la conversation, croyait-il
trouver une sorte dÃindulgent pardon â€¡ lui accordÃˆ par les grands artistes, dans ce fait quÃ-
ils avaient eux aussi considÃˆrÃˆ avec plaisir, fait entrer dans leur Ãºuvre, de tels visages qui
donnent â€¡ celle-ci un singulier certificat de rÃˆalitÃˆ et de vie, une saveur moderne; peut-Ã•tre
aussi sÃÃˆtait-il tellement laissÃˆ gagner par la frivolitÃˆ des gens du monde quÃil Ãˆprouvait le
besoin de trouver dans une Ãºuvre ancienne ces allusions anticipÃˆes et rajeunissantes â€¡ des
noms propres dÃaujourdÃhui. Peut-Ã•tre au contraire avait-il gardÃˆ suffisamment une nature
dÃartiste pour que ces caractÃˆristiques individuelles lui causassent du plaisir en prenant une
signification plus gÃˆnÃˆrale, dÃ‹s quÃil les apercevait dÃˆracinÃˆes, dÃˆlivrÃˆes, dans la
ressemblance dÃun portrait plus ancien avec un original quÃil ne reprÃˆsentait pas. Quoi quÃil
en soit et peut-Ã•tre parce que la plÃˆnitude dÃimpressions quÃil avait depuis quelque temps et
bien quÃelle lui fËšt venue plutÃ™t avec lÃamour de la musique, avait enrichi mÃ•me son
goËšt pour la peinture, le plaisir fut plus profond et devait exercer sur Swann une influence
durable, quÃil trouva â€¡ ce moment-lâ€¡ dans la ressemblance dÃOdette avec la ZÃˆphora de
ce Sandro di Mariano auquel on ne donne plus volontiers son surnom populaire de Botticelli
depuis que celui-ci Ãˆvoque au lieu de lÃÃºuvre vÃˆritable du peintre lÃidÃˆe banale et fausse
qui sÃen est vulgarisÃˆe. Il nÃestima plus le visage dÃOdette selon la plus ou moins bonne
qualitÃˆ de ses joues et dÃaprÃ‹s la douceur purement carnÃˆe quÃil supposait devoir leur
trouver en les touchant avec ses lÃ‹vres si jamais il osait lÃembrasser, mais comme un
Ãˆcheveau de lignes subtiles et belles que ses regards dÃˆvidÃ‹rent, poursuivant la courbe de
leur enroulement, rejoignant la cadence de la nuque â€¡ lÃeffusion des cheveux et â€¡ la flexion
des paupiÃ‹res, comme en un portrait dÃelle en lequel son type devenait intelligible et clair.

Il la regardait; un fragment de la fresque apparaissait dans son visage et dans son corps, que
dÃ‹s lors il chercha toujours â€¡ y retrouver soit quÃil fËšt auprÃ‹s dÃOdette, soit quÃil
pensâ€št seulement â€¡ elle, et bien quÃil ne tÃ“nt sans doute au chef-dÃÃºuvre florentin que
parce quÃil le retrouvait en elle, pourtant cette ressemblance lui confÃˆrait â€¡ elle aussi une
beautÃˆ, la rendait plus prÃˆcieuse. Swann se reprocha dÃavoir mÃˆconnu le prix dÃun Ã•tre
qui eËšt paru adorable au grand Sandro, et il se fÃˆlicita que le plaisir quÃil avait â€¡ voir Odette
trouvâ€št une justification dans sa propre culture esthÃˆtique. Il se dit quÃen associant la
pensÃˆe dÃOdette â€¡ ses rÃ•ves de bonheur il ne sÃÃˆtait pas rÃˆsignÃˆ â€¡ un pis-aller aussi
imparfait quÃil lÃavait cru jusquÃici, puisquÃelle contentait en lui ses goËšts dÃart les plus
raffinÃˆs. Il oubliait quÃOdette nÃÃˆtait pas plus pour cela une femme selon son dÃˆsir, puisque
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prÃˆcisÃˆment son dÃˆsir avait toujours ÃˆtÃˆ orientÃˆ dans un sens opposÃˆ â€¡ ses goËšts
esthÃˆtiques. Le mot dÃÂ´Ãºuvre florentineÂª rendit un grand service â€¡ Swann. Il lui permit,
comme un titre, de faire pÃˆnÃˆtrer lÃimage dÃOdette dans un monde de rÃ•ves, oË˜ elle nÃ-
avait pas eu accÃ‹s jusquÃici et oË˜ elle sÃimprÃˆgna de noblesse. Et tandis que la vue
purement charnelle quÃil avait eue de cette femme, en renouvelant perpÃˆtuellement ses
doutes sur la qualitÃˆ de son visage, de son corps, de toute sa beautÃˆ, affaiblissait son amour,
ces doutes furent dÃˆtruits, cet amour assurÃˆ quand il eut â€¡ la place pour base les donnÃˆes
dÃune esthÃˆtique certaine; sans compter que le baiser et la possession qui semblaient
naturels et mÃˆdiocres sÃils lui Ãˆtaient accordÃˆs par une chair abÃ“mÃˆe, venant couronner
lÃadoration dÃune piÃ‹ce de musÃˆe, lui parurent devoir Ã•tre surnaturels et dÃˆlicieux.

Et quand il Ãˆtait tentÃˆ de regretter que depuis des mois il ne fÃ“t plus que voir Odette, il se
disait quÃil Ãˆtait raisonnable de donner beaucoup de son temps â€¡ un chef-dÃÃºuvre
inestimable, coulÃˆ pour une fois dans une matiÃ‹re diffÃˆrente et particuliÃ‹rement savoureuse,
en un exemplaire rarissime quÃil contemplait tantÃ™t avec lÃhumilitÃˆ, la spiritualitÃˆ et le
dÃˆsintÃˆressement dÃun artiste, tantÃ™t avec lÃorgueil, lÃÃˆgoÃ”sme et la sensualitÃˆ dÃun
collectionneur.

Il plaÃ•a sur sa table de travail, comme une photographie dÃOdette, une reproduction de la fille
de JÃˆthro. Il admirait les grands yeux, le dÃˆlicat visage qui laissait deviner la peau imparfaite,
les boucles merveilleuses des cheveux le long des joues fatiguÃˆes, et adaptant ce quÃil
trouvait beau jusque-lâ€¡ dÃune faÃ•on esthÃˆtique â€¡ lÃidÃˆe dÃune femme vivante, il le
transformait en mÃˆrites physiques quÃil se fÃˆlicitait de trouver rÃˆunis dans un Ã•tre quÃil
pourrait possÃˆder. Cette vague sympathie qui nous porte vers un chef-dÃÃºuvre que nous
regardons, maintenant quÃil connaissait lÃoriginal charnel de la fille de JÃˆthro, elle devenait un
dÃˆsir qui supplÃˆa dÃˆsormais â€¡ celui que le corps dÃOdette ne lui avait pas dÃabord
inspirÃˆ. Quand il avait regardÃˆ longtemps ce Botticelli, il pensait â€¡ son Botticelli â€¡ lui quÃil
trouvait plus beau encore et approchant de lui la photographie de ZÃˆphora, il croyait serrer
Odette contre son cÃºur.

Et cependant ce nÃÃˆtait pas seulement la lassitude dÃOdette quÃil sÃingÃˆniait â€¡ prÃˆvenir,
cÃÃˆtait quelquefois aussi la sienne propre; sentant que depuis quÃOdette avait toutes facilitÃˆs
pour le voir, elle semblait nÃavoir pas grandÃchose â€¡ lui dire, il craignait que les faÃ•ons un
peu insignifiantes, monotones, et comme dÃˆfinitivement fixÃˆes, qui Ãˆtaient maintenant les
siennes quand ils Ãˆtaient ensemble, ne finissent par tuer en lui cet espoir romanesque dÃun
jour oË˜ elle voudrait dÃˆclarer sa passion, qui seul lÃavait rendu et gardÃˆ amoureux. Et pour
renouveler un peu lÃaspect moral, trop figÃˆ, dÃOdette, et dont il avait peur de se fatiguer, il lui
Ãˆcrivait tout dÃun coup une lettre pleine de dÃˆceptions feintes et de colÃ‹res simulÃˆes quÃil
lui faisait porter avant le dÃ“ner. Il savait quÃelle allait Ã•tre effrayÃˆe, lui rÃˆpondre et il
espÃˆrait que dans la contraction que la peur de le perdre ferait subir â€¡ son â€šme, jailliraient
des mots quÃelle ne lui avait encore jamais dits; et en effet cÃest de cette faÃ•on quÃil avait
obtenu les lettres les plus tendres quÃelle lui eËšt encore Ãˆcrites dont lÃune, quÃelle lui avait
fait porter â€¡ midi de la Â´Maison DorÃˆeÂª (cÃÃˆtait le jour de la fÃ•te de Paris-Murcie
donnÃˆe pour les inondÃˆs de Murcie), commenÃ•ait par ces mots: Â´Mon ami, ma main
tremble si fort que je peux â€¡ peine ÃˆcrireÂª, et quÃil avait gardÃˆe dans le mÃ•me tiroir que
la fleur sÃˆchÃˆe du chrysanthÃ‹me. Ou bien si elle nÃavait pas eu le temps de lui Ãˆcrire,
quand il arriverait chez les Verdurin, elle irait vivement â€¡ lui et lui dirait: Â´JÃai â€¡ vous
parlerÂª, et il contemplerait avec curiositÃˆ sur son visage et dans ses paroles ce quÃelle lui
avait cachÃˆ jusque-lâ€¡ de son cÃºur.
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Rien quÃen approchant de chez les Verdurin quand il apercevait, ÃˆclairÃˆes par des lampes,
les grandes fenÃ•tres dont on ne fermait jamais les volets, il sÃattendrissait en pensant â€¡ lÃ-
Ã•tre charmant quÃil allait voir Ãˆpanoui dans leur lumiÃ‹re dÃor. Parfois les ombres des
invitÃˆs se dÃˆtachaient minces et noires, en Ãˆcran, devant les lampes, comme ces petites
gravures quÃon intercale de place en place dans un abat-jour translucide dont les autres
feuillets ne sont que clartÃˆ. Il cherchait â€¡ distinguer la silhouette dÃOdette. Puis, dÃ‹s quÃil
Ãˆtait arrivÃˆ, sans quÃil sÃen rendit compte, ses yeux brillaient dÃune telle joie que M.
Verdurin disait au peintre: Â´Je crois que Ã•a chauffe.Âª Et la prÃˆsence dÃOdette ajoutait en
effet pour Swann â€¡ cette maison ce dont nÃÃˆtait pourvue aucune de celles oË˜ il Ãˆtait
reÃ•u: une sorte dÃappareil sensitif, de rÃˆseau nerveux qui se ramifiait dans toutes les piÃ‹ces
et apportait des excitations constantes â€¡ son cÃºur.

Ainsi le simple fonctionnement de cet organisme social quÃÃˆtait le petit Â´clanÂª prenait
automatiquement pour Swann des rendez-vous quotidiens avec Odette et lui permettait de
feindre une indiffÃˆrence â€¡ la voir, ou mÃ•me un dÃˆsir de ne plus la voir, qui ne lui faisait pas
courir de grands risques, puisque, quoi quÃil lui eËšt Ãˆcrit dans la journÃˆe, il la verrait
forcÃˆment le soir et la ramÃ‹nerait chez elle.

Mais une fois quÃayant songÃˆ avec maussaderie â€¡ cet inÃˆvitable retour ensemble, il avait
emmenÃˆ jusquÃau bois sa jeune ouvriÃ‹re pour retarder le moment dÃaller chez les Verdurin,
il arriva chez eux si tard quÃOdette, croyant quÃil ne viendrait plus, Ãˆtait partie. En voyant quÃ-
elle nÃÃˆtait plus dans le salon, Swann ressentit une souffrance au cÃºur; il tremblait dÃÃ•tre
privÃˆ dÃun plaisir quÃil mesurait pour la premiÃ‹re fois, ayant eu jusque-lâ€¡ cette certitude de
le trouver quand il le voulait, qui pour tous les plaisirs nous diminue ou mÃ•me nous empÃ•che
dÃapercevoir aucunement leur grandeur.

Ã³Â´As-tu vu la tÃ•te quÃil a fait quand il sÃest aperÃ•u quÃelle nÃÃˆtait pas lâ€¡? dit M.
Verdurin â€¡ sa femme, je crois quÃon peut dire quÃil est pincÃˆ!Âª

Ã³Â´La tÃ•te quÃil a fait?Âª demanda avec violence le docteur Cottard qui, Ãˆtant allÃˆ un
instant voir un malade, revenait chercher sa femme et ne savait pas de qui on parlait.

Ã³Â´Comment vous nÃavez pas rencontrÃˆ devant la porte le plus beau des SwannÂª?

Ã³Â´Non. M. Swann est venuÂª?

Ã³Oh! un instant seulement. Nous avons eu un Swann trÃ‹s agitÃˆ, trÃ‹s nerveux. Vous
comprenez, Odette Ãˆtait partie.

Ã³Â´Vous voulez dire quÃelle est du dernier bien avec lui, quÃelle lui a fait voir lÃheure du
bergerÂª, dit le docteur, expÃˆrimentant avec prudence le sens de ces expressions.

Ã³Â´Mais non, il nÃy a absolument rien, et entre nous, je trouve quÃelle a bien tort et quÃelle se
conduit comme une fameuse cruche, quÃelle est du reste.Âª

Ã³Â´Ta, ta, ta, dit M. Verdurin, quÃest-ce que tu en sais quÃil nÃy a rien, nous nÃavons pas
ÃˆtÃˆ y voir, nÃest-ce pas.Âª

Ã³Â´A moi, elle me lÃaurait dit, rÃˆpliqua fiÃ‹rement Mme Verdurin. Je vous dis quÃelle me
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raconte toutes ses petites affaires! Comme elle nÃa plus personne en ce moment, je lui ai dit
quÃelle devrait coucher avec lui. Elle prÃˆtend quÃelle ne peut pas, quÃelle a bien eu un fort
bÃˆguin pour lui mais quÃil est timide avec elle, que cela lÃintimide â€¡ son tour, et puis quÃelle
ne lÃaime pas de cette maniÃ‹re-lâ€¡, que cÃest un Ã•tre idÃˆal, quÃelle a peur de dÃˆflorer le
sentiment quÃelle a pour lui, est-ce que je sais, moi. Ce serait pourtant absolument ce quÃil lui
faut.Âª

Ã³Â´Tu me permettras de ne pas Ã•tre de ton avis, dit M. Verdurin, il ne me revient quÃâ€¡
demi ce monsieur; je le trouve poseur.Âª

Mme Verdurin sÃimmobilisa, prit une expression inerte comme si elle Ãˆtait devenue une
statue, fiction qui lui permit dÃÃ•tre censÃˆe ne pas avoir entendu ce mot insupportable de
poseur qui avait lÃair dÃimpliquer quÃon pouvait Â´poserÂª avec eux, donc quÃon Ãˆtait Â´plus
quÃeuxÂª.

Ã³Â´Enfin, sÃil nÃy a rien, je ne pense pas que ce soit que ce monsieur la croit vertueuse, dit
ironiquement M. Verdurin. Et aprÃ‹s tout, on ne peut rien dire, puisquÃil a lÃair de la croire
intelligente. Je ne sais si tu as entendu ce quÃil lui dÃˆbitait lÃautre soir sur la sonate de
Vinteuil; jÃaime Odette de tout mon cÃºur, mais pour lui faire des thÃˆories dÃesthÃˆtique, il
faut tout de mÃ•me Ã•tre un fameux jobard!Âª

Ã³Â´Voyons, ne dites pas du mal dÃOdette, dit Mme Verdurin en faisant lÃenfant. Elle est
charmante.Âª

Ã³Â´Mais cela ne lÃempÃ•che pas dÃÃ•tre charmante; nous ne disons pas du mal dÃelle, nous
disons que ce nÃest pas une vertu ni une intelligence. Au fond, dit-il au peintre, tenez-vous tant
que Ã•a â€¡ ce quÃelle soit vertueuse? Elle serait peut-Ã•tre beaucoup moins charmante, qui
sait?Âª

Sur le palier, Swann avait ÃˆtÃˆ rejoint par le maÃ“tre dÃhÃ™tel qui ne se trouvait pas lâ€¡ au
moment oË˜ il Ãˆtait arrivÃˆ et avait ÃˆtÃˆ chargÃˆ par Odette de lui dire,Ã³mais il y avait bien
une heure dÃˆjâ€¡,Ã³au cas oË˜ il viendrait encore, quÃelle irait probablement prendre du
chocolat chez PrÃˆvost avant de rentrer. Swann partit chez PrÃˆvost, mais â€¡ chaque pas sa
voiture Ãˆtait arrÃ•tÃˆe par dÃautres ou par des gens qui traversaient, odieux obstacles quÃil
eËšt ÃˆtÃˆ heureux de renverser si le procÃ‹s-verbal de lÃagent ne lÃeËšt retardÃˆ plus encore
que le passage du piÃˆton. Il comptait le temps quÃil mettait, ajoutait quelques secondes â€¡
toutes les minutes pour Ã•tre sËšr de ne pas les avoir faites trop courtes, ce qui lui eËšt laissÃˆ
croire plus grande quÃelle nÃÃˆtait en rÃˆalitÃˆ sa chance dÃarriver assez tÃ™t et de trouver
encore Odette. Et â€¡ un moment, comme un fiÃˆvreux qui vient de dormir et qui prend
conscience de lÃabsurditÃˆ des rÃ•vasseries quÃil ruminait sans se distinguer nettement dÃ-
elles, Swann tout dÃun coup aperÃ•ut en lui lÃÃˆtrangetÃˆ des pensÃˆes quÃil roulait depuis le
moment oË˜ on lui avait dit chez les Verdurin quÃOdette Ãˆtait dÃˆjâ€¡ partie, la nouveautÃˆ de
la douleur au cÃºur dont il souffrait, mais quÃil constata seulement comme sÃil venait de sÃ-
Ãˆveiller. Quoi? toute cette agitation parce quÃil ne verrait Odette que demain, ce que
prÃˆcisÃˆment il avait souhaitÃˆ, il y a une heure, en se rendant chez Mme Verdurin. Il fut bien
obligÃˆ de constater que dans cette mÃ•me voiture qui lÃemmenait chez PrÃˆvost, il nÃÃˆtait
plus le mÃ•me, et quÃil nÃÃˆtait plus seul, quÃun Ã•tre nouveau Ãˆtait lâ€¡ avec lui, adhÃˆrent,
amalgamÃˆ â€¡ lui, duquel il ne pourrait peut-Ã•tre pas se dÃˆbarrasser, avec qui il allait Ã•tre
obligÃˆ dÃuser de mÃˆnagements comme avec un maÃ“tre ou avec une maladie. Et pourtant
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depuis un moment quÃil sentait quÃune nouvelle personne sÃÃˆtait ainsi ajoutÃˆe â€¡ lui, sa vie
lui paraissait plus intÃˆressante. CÃest â€¡ peine sÃil se disait que cette rencontre possible
chez PrÃˆvost (de laquelle lÃattente saccageait, dÃˆnudait â€¡ ce point les moments qui la
prÃˆcÃˆdaient quÃil ne trouvait plus une seule idÃˆe, un seul souvenir derriÃ‹re lequel il pËšt
faire reposer son esprit), il Ãˆtait probable pourtant, si elle avait lieu, quÃelle serait comme les
autres, fort peu de chose. Comme chaque soir, dÃ‹s quÃil serait avec Odette, jetant furtivement
sur son changeant visage un regard aussitÃ™t dÃˆtournÃˆ de peur quÃelle nÃy vÃ“t lÃavance
dÃun dÃˆsir et ne crËšt plus â€¡ son dÃˆsintÃˆressement, il cesserait de pouvoir penser â€¡
elle, trop occupÃˆ â€¡ trouver des prÃˆtextes qui lui permissent de ne pas la quitter tout de suite
et de sÃassurer, sans avoir lÃair dÃy tenir, quÃil la retrouverait le lendemain chez les Verdurin:
cÃest-â€¡-dire de prolonger pour lÃinstant et de renouveler un jour de plus la dÃˆception et la
torture que lui apportait la vaine prÃˆsence de cette femme quÃil approchait sans oser lÃ-
Ãˆtreindre.

Elle nÃÃˆtait pas chez PrÃˆvost; il voulut chercher dans tous les restaurants des boulevards.
Pour gagner du temps, pendant quÃil visitait les uns, il envoya dans les autres son cocher
RÃˆmi (le doge Loredan de Rizzo) quÃil alla attendre ensuiteÃ³nÃayant rien trouvÃˆ lui-
mÃ•meÃ³â€¡ lÃendroit quÃil lui avait dÃˆsignÃˆ. La voiture ne revenait pas et Swann se
reprÃˆsentait le moment qui approchait, â€¡ la fois comme celui oË˜ RÃˆmi lui dirait: Â´Cette
dame est lâ€¡Âª, et comme celui oË˜ RÃˆmi lui dirait, Â´cette dame nÃÃˆtait dans aucun des
cafÃˆs.Âª Et ainsi il voyait la fin de la soirÃˆe devant lui, une et pourtant alternative, prÃˆcÃˆdÃˆe
soit par la rencontre dÃOdette qui abolirait son angoisse, soit, par le renoncement forcÃˆ â€¡ la
trouver ce soir, par lÃacceptation de rentrer chez lui sans lÃavoir vue.

Le cocher revint, mais, au moment oË˜ il sÃarrÃ•ta devant Swann, celui-ci ne lui dit pas: Â´Avez-
vous trouvÃˆ cette dame?Âª mais: Â´Faites-moi donc penser demain â€¡ commander du bois,
je crois que la provision doit commencer â€¡ sÃÃˆpuiser.Âª Peut-Ã•tre se disait-il que si RÃˆmi
avait trouvÃˆ Odette dans un cafÃˆ oË˜ elle lÃattendait, la fin de la soirÃˆe nÃˆfaste Ãˆtait
dÃˆjâ€¡ anÃˆantie par la rÃˆalisation commencÃˆe de la fin de soirÃˆe bienheureuse et quÃil nÃ-
avait pas besoin de se presser dÃatteindre un bonheur capturÃˆ et en lieu sËšr, qui ne sÃ-
Ãˆchapperait plus. Mais aussi cÃÃˆtait par force dÃinertie; il avait dans lÃâ€šme le manque de
souplesse que certains Ã•tres ont dans le corps, ceux-lâ€¡ qui au moment dÃÃˆviter un choc,
dÃÃˆloigner une flamme de leur habit, dÃaccomplir un mouvement urgent, prennent leur temps,
commencent par rester une seconde dans la situation oË˜ ils Ãˆtaient auparavant comme pour y
trouver leur point dÃappui, leur Ãˆlan. Et sans doute si le cocher lÃavait interrompu en lui disant:
Â´Cette dame est lâ€¡Âª, il eut rÃˆpondu: Â´Ah! oui, cÃest vrai, la course que je vous avais
donnÃˆe, tiens je nÃaurais pas cruÂª, et aurait continuÃˆ â€¡ lui parler provision de bois pour lui
cacher lÃÃˆmotion quÃil avait eue et se laisser â€¡ lui-mÃ•me le temps de rompre avec lÃ-
inquiÃˆtude et de se donner au bonheur.

Mais le cocher revint lui dire quÃil ne lÃavait trouvÃˆe nulle part, et ajouta son avis, en vieux
serviteur:

Ã³Je crois que Monsieur nÃa plus quÃâ€¡ rentrer.

Mais lÃindiffÃˆrence que Swann jouait facilement quand RÃˆmi ne pouvait plus rien changer â€¡
la rÃˆponse quÃil apportait tomba, quand il le vit essayer de le faire renoncer â€¡ son espoir et
â€¡ sa recherche:
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Ã³Â´Mais pas du tout, sÃÃˆcria-t-il, il faut que nous trouvions cette dame; cÃest de la plus haute
importance. Elle serait extrÃ•mement ennuyÃˆe, pour une affaire, et froissÃˆe, si elle ne mÃ-
avait pas vu.Âª

Ã³Â´Je ne vois pas comment cette dame pourrait Ã•tre froissÃˆe, rÃˆpondit RÃˆmi, puisque cÃ-
est elle qui est partie sans attendre Monsieur, quÃelle a dit quÃelle allait chez PrÃˆvost et quÃ-
elle nÃy Ãˆtait pas,Âª

DÃailleurs on commenÃ•ait â€¡ Ãˆteindre partout. Sous les arbres des boulevards, dans une
obscuritÃˆ mystÃˆrieuse, les passants plus rares erraient, â€¡ peine reconnaissables. Parfois lÃ-
ombre dÃune femme qui sÃapprochait de lui, lui murmurant un mot â€¡ lÃoreille, lui demandant
de la ramener, fit tressaillir Swann. Il frÃ™lait anxieusement tous ces corps obscurs comme si
parmi les fantÃ™mes des morts, dans le royaume sombre, il eËšt cherchÃˆ Eurydice.

De tous les modes de production de lÃamour, de tous les agents de dissÃˆmination du mal
sacrÃˆ, il est bien lÃun des plus efficaces, ce grand souffle dÃagitation qui parfois passe sur
nous. Alors lÃÃ•tre avec qui nous nous plaisons â€¡ ce moment-lâ€¡, le sort en est jetÃˆ, cÃest
lui que nous aimerons. Il nÃest mÃ•me pas besoin quÃil nous plËšt jusque-lâ€¡ plus ou mÃ•me
autant que dÃautres. Ce quÃil fallait, cÃest que notre goËšt pour lui devint exclusif. Et cette
condition-lâ€¡ est rÃˆalisÃˆe quandÃ³â€¡ ce moment oË˜ il nous fait dÃˆfautÃ³â€¡ la recherche
des plaisirs que son agrÃˆment nous donnait, sÃest brusquement substituÃˆ en nous un besoin
anxieux, qui a pour objet cet Ã•tre mÃ•me, un besoin absurde, que les lois de ce monde
rendent impossible â€¡ satisfaire et difficile â€¡ guÃˆrirÃ³le besoin insensÃˆ et douloureux de le
possÃˆder.

Swann se fit conduire dans les derniers restaurants; cÃest la seule hypothÃ‹se du bonheur quÃ-
il avait envisagÃˆe avec calme; il ne cachait plus maintenant son agitation, le prix quÃil attachait
â€¡ cette rencontre et il promit en cas de succÃ‹s une rÃˆcompense â€¡ son cocher, comme si
en lui inspirant le dÃˆsir de rÃˆussir qui viendrait sÃajouter â€¡ celui quÃil en avait lui-mÃ•me, il
pouvait faire quÃOdette, au cas oË˜ elle fËšt dÃˆjâ€¡ rentrÃˆe se coucher, se trouvâ€št pourtant
dans un restaurant du boulevard. Il poussa jusquÃâ€¡ la Maison DorÃˆe, entra deux fois chez
Tortoni et, sans lÃavoir vue davantage, venait de ressortir du CafÃˆ Anglais, marchant â€¡
grands pas, lÃair hagard, pour rejoindre sa voiture qui lÃattendait au coin du boulevard des
Italiens, quand il heurta une personne qui venait en sens contraire: cÃÃˆtait Odette; elle lui
expliqua plus tard que nÃayant pas trouvÃˆ de place chez PrÃˆvost, elle Ãˆtait allÃˆe souper â€¡
la Maison DorÃˆe dans un enfoncement oË˜ il ne lÃavait pas dÃˆcouverte, et elle regagnait sa
voiture.

Elle sÃattendait si peu â€¡ le voir quÃelle eut un mouvement dÃeffroi. Quant â€¡ lui, il avait
couru Paris non parce quÃil croyait possible de la rejoindre, mais parce quÃil lui Ãˆtait trop cruel
dÃy renoncer. Mais cette joie que sa raison nÃavait cessÃˆ dÃestimer, pour ce soir,
irrÃˆalisable, ne lui en paraissait maintenant que plus rÃˆelle; car, il nÃy avait pas collaborÃˆ par
la prÃˆvision des vraisemblances, elle lui restait extÃˆrieure; il nÃavait pas besoin de tirer de
son esprit pour la lui fournir,Ã³cÃest dÃelle-mÃ•me quÃÃˆmanait, cÃest elle-mÃ•me qui
projetait vers luiÃ³cette vÃˆritÃˆ qui rayonnait au point de dissiper comme un songe lÃisolement
quÃil avait redoutÃˆ, et sur laquelle il appuyait, il reposait, sans penser, sa rÃ•verie heureuse.
Ainsi un voyageur arrivÃˆ par un beau temps au bord de la MÃˆditerranÃˆe, incertain de lÃ-
existence des pays quÃil vient de quitter, laisse Ãˆblouir sa vue, plutÃ™t quÃil ne leur jette des
regards, par les rayons quÃÃˆmet vers lui lÃazur lumineux et rÃˆsistant des eaux.
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Il monta avec elle dans la voiture quÃelle avait et dit â€¡ la sienne de suivre.

Elle tenait â€¡ la main un bouquet de catleyas et Swann vit, sous sa fanchon de dentelle, quÃ-
elle avait dans les cheveux des fleurs de cette mÃ•me orchidÃˆe attachÃˆes â€¡ une aigrette en
plumes de cygnes. Elle Ãˆtait habillÃˆe sous sa mantille, dÃun flot de velours noir qui, par un
rattrapÃˆ oblique, dÃˆcouvrait en un large triangle le bas dÃune jupe de faille blanche et laissait
voir un empiÃ‹cement, Ãˆgalement de faille blanche, â€¡ lÃouverture du corsage dÃˆcolletÃˆ,
oË˜ Ãˆtaient enfoncÃˆes dÃautres fleurs de catleyas. Elle Ãˆtait â€¡ peine remise de la frayeur
que Swann lui avait causÃˆe quand un obstacle fit faire un Ãˆcart au cheval. Ils furent vivement
dÃˆplacÃˆs, elle avait jetÃˆ un cri et restait toute palpitante, sans respiration.

Ã³Â´Ce nÃest rien, lui dit-il, nÃayez pas peur.Âª

Et il la tenait par lÃÃˆpaule, lÃappuyant contre lui pour la maintenir; puis il lui dit:

Ã³Surtout, ne me parlez pas, ne me rÃˆpondez que par signes pour ne pas vous essouffler
encore davantage. Cela ne vous gÃ•ne pas que je remette droites les fleurs de votre corsage
qui ont ÃˆtÃˆ dÃˆplacÃˆes par le choc. JÃai peur que vous ne les perdiez, je voudrais les
enfoncer un peu.

Elle, qui nÃavait pas ÃˆtÃˆ habituÃˆe â€¡ voir les hommes faire tant de faÃ•ons avec elle, dit en
souriant:

Ã³Â´Non, pas du tout, Ã•a ne me gÃ•ne pas.Âª

Mais lui, intimidÃˆ par sa rÃˆponse, peut-Ã•tre aussi pour avoir lÃair dÃavoir ÃˆtÃˆ sincÃ‹re
quand il avait pris ce prÃˆtexte, ou mÃ•me, commenÃ•ant dÃˆjâ€¡ â€¡ croire quÃil lÃavait ÃˆtÃˆ,
sÃÃˆcria:

Ã³Â´Oh! non, surtout, ne parlez pas, vous allez encore vous essouffler, vous pouvez bien me
rÃˆpondre par gestes, je vous comprendrai bien. SincÃ‹rement je ne vous gÃ•ne pas? Voyez, il
y a un peu... je pense que cÃest du pollen qui sÃest rÃˆpandu sur vous, vous permettez que je
lÃessuie avec ma main? Je ne vais pas trop fort, je ne suis pas trop brutal? Je vous chatouille
peut-Ã•tre un peu? mais cÃest que je ne voudrais pas toucher le velours de la robe pour ne pas
le friper. Mais, voyez-vous, il Ãˆtait vraiment nÃˆcessaire de les fixer ils seraient tombÃˆs; et
comme cela, en les enfonÃ•ant un peu moi-mÃ•me... SÃˆrieusement, je ne vous suis pas
dÃˆsagrÃˆable? Et en les respirant pour voir sÃils nÃont vraiment pas dÃodeur non plus? Je
nÃen ai jamais senti, je peux? dites la vÃˆritÃˆ.Âª?

Souriant, elle haussa lÃˆgÃ‹rement les Ãˆpaules, comme pour dire Â´vous Ã•tes fou, vous
voyez bien que Ã•a me plaÃ“tÂª.

Il Ãˆlevait son autre main le long de la joue dÃOdette; elle le regarda fixement, de lÃair
languissant et grave quÃont les femmes du maÃ“tre florentin avec lesquelles il lui avait trouvÃˆ
de la ressemblance; amenÃˆs au bord des paupiÃ‹res, ses yeux brillants, larges et minces,
comme les leurs, semblaient prÃ•ts â€¡ se dÃˆtacher ainsi que deux larmes. Elle flÃˆchissait le
cou comme on leur voit faire â€¡ toutes, dans les scÃ‹nes paÃ”ennes comme dans les tableaux
religieux. Et, en une attitude qui sans doute lui Ãˆtait habituelle, quÃelle savait convenable â€¡
ces moments-lâ€¡ et quÃelle faisait attention â€¡ ne pas oublier de prendre, elle semblait avoir
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besoin de toute sa force pour retenir son visage, comme si une force invisible lÃeËšt attirÃˆ vers
Swann. Et ce fut Swann, qui, avant quÃelle le laissâ€št tomber, comme malgrÃˆ elle, sur ses
lÃ‹vres, le retint un instant, â€¡ quelque distance, entre ses deux mains. Il avait voulu laisser â€¡
sa pensÃˆe le temps dÃaccourir, de reconnaÃ“tre le rÃ•ve quÃelle avait si longtemps caressÃˆ
et dÃassister â€¡ sa rÃˆalisation, comme une parente quÃon appelle pour prendre sa part du
succÃ‹s dÃun enfant quÃelle a beaucoup aimÃˆ. Peut-Ã•tre aussi Swann attachait-il sur ce
visage dÃOdette non encore possÃˆdÃˆe, ni mÃ•me encore embrassÃˆe par lui, quÃil voyait
pour la derniÃ‹re fois, ce regard avec lequel, un jour de dÃˆpart, on voudrait emporter un
paysage quÃon va quitter pour toujours.

Mais il Ãˆtait si timide avec elle, quÃayant fini par la possÃˆder ce soir-lâ€¡, en commenÃ•ant
par arranger ses catleyas, soit crainte de la froisser, soit peur de paraÃ“tre rÃˆtrospectivement
avoir menti, soit manque dÃaudace pour formuler une exigence plus grande que celle-lâ€¡
(quÃil pouvait renouveler puisquÃelle nÃavait pas fichÃˆ Odette la premiÃ‹re fois), les jours
suivants il usa du mÃ•me prÃˆtexte. Si elle avait des catleyas â€¡ son corsage, il disait: Â´CÃ-
est malheureux, ce soir, les catleyas nÃont pas besoin dÃÃ•tre arrangÃˆs, ils nÃont pas ÃˆtÃˆ
dÃˆplacÃˆs comme lÃautre soir; il me semble pourtant que celui-ci nÃest pas trÃ‹s droit. Je
peux voir sÃils ne sentent pas plus que les autres?Âª Ou bien, si elle nÃen avait pas: Â´Oh! pas
de catleyas ce soir, pas moyen de me livrer â€¡ mes petits arrangements.Âª De sorte que,
pendant quelque temps, ne fut pas changÃˆ lÃordre quÃil avait suivi le premier soir, en
dÃˆbutant par des attouchements de doigts et de lÃ‹vres sur la gorge dÃOdette et que ce fut par
eux encore que commenÃ•aient chaque fois ses caresses; et, bien plus tard quand lÃ-
arrangement (ou le simulacre dÃarrangement) des catleyas, fut depuis longtemps tombÃˆ en
dÃˆsuÃˆtude, la mÃˆtaphore Â´faire catleyaÂª, devenue un simple vocable quÃils employaient
sans y penser quand ils voulaient signifier lÃacte de la possession physiqueÃ³oË˜ dÃailleurs lÃ-
on ne possÃ‹de rien,Ã³survÃˆcut dans leur langage, oË˜ elle le commÃˆmorait, â€¡ cet usage
oubliÃˆ. Et peut-Ã•tre cette maniÃ‹re particuliÃ‹re de dire Â´faire lÃamourÂª ne signifiait-elle pas
exactement la mÃ•me chose que ses synonymes. On a beau Ã•tre blasÃˆ sur les femmes,
considÃˆrer la possession des plus diffÃˆrentes comme toujours la mÃ•me et connue dÃ-
avance, elle devient au contraire un plaisir nouveau sÃil sÃagit de femmes assez difficilesÃ³ou
crues telles par nousÃ³pour que nous soyons obligÃˆs de la faire naÃ“tre de quelque Ãˆpisode
imprÃˆvu de nos relations avec elles, comme avait ÃˆtÃˆ la premiÃ‹re fois pour Swann lÃ-
arrangement des catleyas. Il espÃˆrait en tremblant, ce soir-lâ€¡ (mais Odette, se disait-il, si elle
Ãˆtait dupe de sa ruse, ne pouvait le deviner), que cÃÃˆtait la possession de cette femme qui
allait sortir dÃentre leurs larges pÃˆtales mauves; et le plaisir quÃil Ãˆprouvait dÃˆjâ€¡ et quÃ-
Odette ne tolÃˆrait peut-Ã•tre, pensait-il, que parce quÃelle ne lÃavait pas reconnu, lui semblait,
â€¡ cause de celaÃ³comme il put paraÃ“tre au premier homme qui le goËšta parmi les fleurs du
paradis terrestreÃ³un plaisir qui nÃavait pas existÃˆ jusque-lâ€¡, quÃil cherchait â€¡ crÃˆer, un
plaisirÃ³ainsi que le nom spÃˆcial quÃil lui donna en garda la traceÃ³entiÃ‹rement particulier et
nouveau.

Maintenant, tous les soirs, quand il lÃavait ramenÃˆe chez elle, il fallait quÃil entrâ€št et
souvent elle ressortait en robe de chambre et le conduisait jusquÃâ€¡ sa voiture, lÃembrassait
aux yeux du cocher, disant: Â´QuÃest-ce que cela peut me faire, que me font les autres?Âª Les
soirs oË˜ il nÃallait pas chez les Verdurin (ce qui arrivait parfois depuis quÃil pouvait la voir
autrement), les soirs de plus en plus rares oË˜ il allait dans le monde, elle lui demandait de venir
chez elle avant de rentrer, quelque heure quÃil fËšt. CÃÃˆtait le printemps, un printemps pur et
glacÃˆ. En sortant de soirÃˆe, il montait dans sa victoria, Ãˆtendait une couverture sur ses
jambes, rÃˆpondait aux amis qui sÃen allaient en mÃ•me temps que lui et lui demandaient de
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revenir avec eux quÃil ne pouvait pas, quÃil nÃallait pas du mÃ•me cÃ™tÃˆ, et le cocher partait
au grand trot sachant oË˜ on allait. Eux sÃÃˆtonnaient, et de fait, Swann nÃÃˆtait plus le
mÃ•me. On ne recevait plus jamais de lettre de lui oË˜ il demandâ€št â€¡ connaÃ“tre une
femme. Il ne faisait plus attention â€¡ aucune, sÃabstenait dÃaller dans les endroits oË˜ on en
rencontre. Dans un restaurant, â€¡ la campagne, il avait lÃattitude inversÃˆe de celle â€¡ quoi,
hier encore, on lÃeËšt reconnu et qui avait semblÃˆ devoir toujours Ã•tre la sienne. Tant une
passion est en nous comme un caractÃ‹re momentanÃˆ et diffÃˆrent qui se substitue â€¡ lÃ-
autre et abolit les signes jusque-lâ€¡ invariables par lesquels il sÃexprimait! En revanche ce qui
Ãˆtait invariable maintenant, cÃÃˆtait que oË˜ que Swann se trouvâ€št, il ne manquâ€št pas dÃ-
aller rejoindre Odette. Le trajet qui le sÃˆparait dÃelle Ãˆtait celui quÃil parcourait
inÃˆvitablement et comme la pente mÃ•me irrÃˆsistible et rapide de sa vie. A vrai dire, souvent
restÃˆ tard dans le monde, il aurait mieux aimÃˆ rentrer directement chez lui sans faire cette
longue course et ne la voir que le lendemain; mais le fait mÃ•me de se dÃˆranger â€¡ une
heure anormale pour aller chez elle, de deviner que les amis qui le quittaient se disaient: Â´Il est
trÃ‹s tenu, il y a certainement une femme qui le force â€¡ aller chez elle â€¡ nÃimporte quelle
heureÂª, lui faisait sentir quÃil menait la vie des hommes qui ont une affaire amoureuse dans
leur existence, et en qui le sacrifice quÃils font de leur repos et de leurs intÃˆrÃ•ts â€¡ une
rÃ•verie voluptueuse fait naÃ“tre un charme intÃˆrieur. Puis sans quÃil sÃen rendÃ“t compte,
cette certitude quÃelle lÃattendait, quÃelle nÃÃˆtait pas ailleurs avec dÃautres, quÃil ne
reviendrait pas sans lÃavoir vue, neutralisait cette angoisse oubliÃˆe mais toujours prÃ•te â€¡
renaÃ“tre quÃil avait ÃˆprouvÃˆe le soir oË˜ Odette nÃÃˆtait plus chez les Verdurin et dont lÃ-
apaisement actuel Ãˆtait si doux que cela pouvait sÃappeler du bonheur. Peut-Ã•tre Ãˆtait-ce
â€¡ cette angoisse quÃil Ãˆtait redevable de lÃimportance quÃOdette avait prise pour lui. Les
Ã•tres nous sont dÃhabitude si indiffÃˆrents, que quand nous avons mis dans lÃun dÃeux de
telles possibilitÃˆs de souffrance et de joie, pour nous il nous semble appartenir â€¡ un autre
univers, il sÃentoure de poÃˆsie, il fait de notre vie comme une Ãˆtendue Ãˆmouvante oË˜ il sera
plus ou moins rapprochÃˆ de nous. Swann ne pouvait se demander sans trouble ce quÃOdette
deviendrait pour lui dans les annÃˆes qui allaient venir. Parfois, en voyant, de sa victoria, dans
ces belles nuits froides, la lune brillante qui rÃˆpandait sa clartÃˆ entre ses yeux et les rues
dÃˆsertes, il pensait â€¡ cette autre figure claire et lÃˆgÃ‹rement rosÃˆe comme celle de la lune,
qui, un jour, avait surgi dans sa pensÃˆe et, depuis projetait sur le monde la lumiÃ‹re
mystÃˆrieuse dans laquelle il le voyait. SÃil arrivait aprÃ‹s lÃheure oË˜ Odette envoyait ses
domestiques se coucher, avant de sonner â€¡ la porte du petit jardin, il allait dÃabord dans la
rue, oË˜ donnait au rez-de-chaussÃˆe, entre les fenÃ•tres toutes pareilles, mais obscures, des
hÃ™tels contigus, la fenÃ•tre, seule ÃˆclairÃˆe, de sa chambre. Il frappait au carreau, et elle,
avertie, rÃˆpondait et allait lÃattendre de lÃautre cÃ™tÃˆ, â€¡ la porte dÃentrÃˆe. Il trouvait
ouverts sur son piano quelques-uns des morceaux quÃelle prÃˆfÃˆrait: la Valse des Roses ou
Pauvre fou de Tagliafico (quÃon devait, selon sa volontÃˆ Ãˆcrite, faire exÃˆcuter â€¡ son
enterrement), il lui demandait de jouer â€¡ la place la petite phrase de la sonate de Vinteuil,
bien quÃOdette jouâ€št fort mal, mais la vision la plus belle qui nous reste dÃune Ãºuvre est
souvent celle qui sÃÃˆleva au-dessus des sons faux tirÃˆs par des doigts malhabiles, dÃun
piano dÃˆsaccordÃˆ. La petite phrase continuait â€¡ sÃassocier pour Swann â€¡ lÃamour quÃil
avait pour Odette. Il sentait bien que cet amour, cÃÃˆtait quelque chose qui ne correspondait
â€¡ rien dÃextÃˆrieur, de constatable par dÃautres que lui; il se rendait compte que les qualitÃˆs
dÃOdette ne justifiaient pas quÃil attachâ€št tant de prix aux moments passÃˆs auprÃ‹s dÃelle.
Et souvent, quand cÃÃˆtait lÃintelligence positive qui rÃˆgnait seule en Swann, il voulait cesser
de sacrifier tant dÃintÃˆrÃ•ts intellectuels et sociaux â€¡ ce plaisir imaginaire. Mais la petite
phrase, dÃ‹s quÃil lÃentendait, savait rendre libre en lui lÃespace qui pour elle Ãˆtait
nÃˆcessaire, les proportions de lÃâ€šme de Swann sÃen trouvaient changÃˆes; une marge y

                         142 / 257



Full Text Archive
https://www.fulltextarchive.com

Ãˆtait rÃˆservÃˆe â€¡ une jouissance qui elle non plus ne correspondait â€¡ aucun objet
extÃˆrieur et qui pourtant au lieu dÃÃ•tre purement individuelle comme celle de lÃamour, sÃ-
imposait â€¡ Swann comme une rÃˆalitÃˆ supÃˆrieure aux choses concrÃ‹tes. Cette soif dÃun
charme inconnu, la petite phrase lÃÃˆveillait en lui, mais ne lui apportait rien de prÃˆcis pour lÃ-
assouvir. De sorte que ces parties de lÃâ€šme de Swann oË˜ la petite phrase avait effacÃˆ le
souci des intÃˆrÃ•ts matÃˆriels, les considÃˆrations humaines et valables pour tous, elle les
avait laissÃˆes vacantes et en blanc, et il Ãˆtait libre dÃy inscrire le nom dÃOdette. Puis â€¡ ce
que lÃaffection dÃOdette pouvait avoir dÃun peu court et dÃˆcevant, la petite phrase venait
ajouter, amalgamer son essence mystÃˆrieuse. A voir le visage de Swann pendant quÃil
Ãˆcoutait la phrase, on aurait dit quÃil Ãˆtait en train dÃabsorber un anesthÃˆsique qui donnait
plus dÃamplitude â€¡ sa respiration. Et le plaisir que lui donnait la musique et qui allait bientÃ™t
crÃˆer chez lui un vÃˆritable besoin, ressemblait en effet, â€¡ ces moments-lâ€¡, au plaisir quÃil
aurait eu â€¡ expÃˆrimenter des parfums, â€¡ entrer en contact avec un monde pour lequel
nous ne sommes pas faits, qui nous semble sans forme parce que nos yeux ne le perÃ•oivent
pas, sans signification parce quÃil Ãˆchappe â€¡ notre intelligence, que nous nÃatteignons que
par un seul sens. Grand repos, mystÃˆrieuse rÃˆnovation pour Swann,Ã³pour lui dont les yeux
quoique dÃˆlicats amateurs de peinture, dont lÃesprit quoique fin observateur de mÃºurs,
portaient â€¡ jamais la trace indÃˆlÃˆbile de la sÃˆcheresse de sa vieÃ³de se sentir transformÃˆ
en une crÃˆature ÃˆtrangÃ‹re â€¡ lÃhumanitÃˆ, aveugle, dÃˆpourvue de facultÃˆs logiques,
presque une fantastique licorne, une crÃˆature chimÃˆrique ne percevant le monde que par lÃ-
ouÃ”e. Et comme dans la petite phrase il cherchait cependant un sens oË˜ son intelligence ne
pouvait descendre, quelle Ãˆtrange ivresse il avait â€¡ dÃˆpouiller son â€šme la plus intÃˆrieure
de tous les secours du raisonnement et â€¡ la faire passer seule dans le couloir, dans le filtre
obscur du son. Il commenÃ•ait â€¡ se rendre compte de tout ce quÃil y avait de douloureux,
peut-Ã•tre mÃ•me de secrÃ‹tement inapaisÃˆ au fond de la douceur de cette phrase, mais il ne
pouvait pas en souffrir. QuÃimportait quÃelle lui dÃ“t que lÃamour est fragile, le sien Ãˆtait si
fort! Il jouait avec la tristesse quÃelle rÃˆpandait, il la sentait passer sur lui, mais comme une
caresse qui rendait plus profond et plus doux le sentiment quÃil avait de son bonheur. Il la
faisait rejouer dix fois, vingt fois â€¡ Odette, exigeant quÃen mÃ•me temps elle ne cessâ€št
pas de lÃembrasser. Chaque baiser appelle un autre baiser. Ah! dans ces premiers temps oË˜
lÃon aime, les baisers naissent si naturellement! Ils foisonnent si pressÃˆs les uns contre les
autres; et lÃon aurait autant de peine â€¡ compter les baisers quÃon sÃest donnÃˆs pendant
une heure que les fleurs dÃun champ au mois de mai. Alors elle faisait mine de sÃarrÃ•ter,
disant: Â´Comment veux-tu que je joue comme cela si tu me tiens, je ne peux tout faire â€¡ la
fois, sache au moins ce que tu veux, est-ce que je dois jouer la phrase ou faire des petites
caressesÂª, lui se fâ€šchait et elle Ãˆclatait dÃun rire qui se changeait et retombait sur lui, en
une pluie de baisers. Ou bien elle le regardait dÃun air maussade, il revoyait un visage digne de
figurer dans la Vie de MoÃ”se de Botticelli, il lÃy situait, il donnait au cou dÃOdette lÃinclinaison
nÃˆcessaire; et quand il lÃavait bien peinte â€¡ la dÃˆtrempe, au XVe siÃ‹cle, sur la muraille de
la Sixtine, lÃidÃˆe quÃelle Ãˆtait cependant restÃˆe lâ€¡, prÃ‹s du piano, dans le moment actuel,
prÃ•te â€¡ Ã•tre embrassÃˆe et possÃˆdÃˆe, lÃidÃˆe de sa matÃˆrialitÃˆ et de sa vie venait lÃ-
enivrer avec une telle force que, lÃÃºil ÃˆgarÃˆ, les mâ€šchoires tendues comme pour
dÃˆvorer, il se prÃˆcipitait sur cette vierge de Botticelli et se mettait â€¡ lui pincer les joues. Puis,
une fois quÃil lÃavait quittÃˆe, non sans Ã•tre rentrÃˆ pour lÃembrasser encore parce quÃil
avait oubliÃˆ dÃemporter dans son souvenir quelque particularitÃˆ de son odeur ou de ses
traits, tandis quÃil revenait dans sa victoria, bÃˆnissant Odette de lui permettre ces visites
quotidiennes, dont il sentait quÃelles ne devaient pas lui causer â€¡ elle une bien grande joie,
mais qui en le preservant de devenir jaloux,Ã³en lui Ã™tant lÃoccasion de souffrir de nouveau
du mal qui sÃÃˆtait dÃˆclarÃˆ en lui le soir oË˜ il ne lÃavait pas trouvÃˆe chez les VerdurinÃ³lÃ-
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aideraient â€¡ arriver, sans avoir plus dÃautres de ces crises dont la premiÃ‹re avait ÃˆtÃˆ si
douloureuse et resterait la seule, au bout de ces heures singuliÃ‹res de sa vie, heures presque
enchantÃˆes, â€¡ la faÃ•on de celles oË˜ il traversait Paris au clair de lune. Et, remarquant,
pendant ce retour, que lÃastre Ãˆtait maintenant dÃˆplacÃˆ par rapport â€¡ lui, et presque au
bout de lÃhorizon, sentant que son amour obÃˆissait, lui aussi, â€¡ des lois immuables et
naturelles, il se demandait si cette pÃˆriode oË˜ il Ãˆtait entrÃˆ durerait encore longtemps, si
bientÃ™t sa pensÃˆe ne verrait plus le cher visage quÃoccupant une position lointaine et
diminuÃˆe, et prÃ‹s de cesser de rÃˆpandre du charme. Car Swann en trouvait aux choses,
depuis quÃil Ãˆtait amoureux, comme au temps oË˜, adolescent, il se croyait artiste; mais ce
nÃÃˆtait plus le mÃ•me charme, celui-ci cÃest Odette seule qui le leur confÃˆrait. Il sentait
renaÃ“tre en lui les inspirations de sa jeunesse quÃune vie frivole avait dissipÃˆes, mais elles
portaient toutes le reflet, la marque dÃun Ã•tre particulier; et, dans les longues heures quÃil
prenait maintenant un plaisir dÃˆlicat â€¡ passer chez lui, seul avec son â€šme en
convalescence, il redevenait peu â€¡ peu lui-mÃ•me, mais â€¡ une autre.

Il nÃallait chez elle que le soir, et il ne savait rien de lÃemploi de son temps pendant le jour, pas
plus que de son passÃˆ, au point quÃil lui manquait mÃ•me ce petit renseignement initial qui,
en nous permettant de nous imaginer ce que nous ne savons pas, nous donne envie de le
connaÃ“tre. Aussi ne se demandait-il pas ce quÃelle pouvait faire, ni quelle avait ÃˆtÃˆ sa vie. Il
souriait seulement quelquefois en pensant quÃil y a quelques annÃˆes, quand il ne la
connaissait pas, on lui avait parlÃˆ dÃune femme, qui, sÃil se rappelait bien, devait
certainement Ã•tre elle, comme dÃune fille, dÃune femme entretenue, une de ces femmes
auxquelles il attribuait encore, comme il avait peu vÃˆcu dans leur sociÃˆtÃˆ, le caractÃ‹re
entier, fonciÃ‹rement pervers, dont les dota longtemps lÃimagination de certains romanciers. Il
se disait quÃil nÃy a souvent quÃâ€¡ prendre le contre-pied des rÃˆputations que fait le monde
pour juger exactement une personne, quand, â€¡ un tel caractÃ‹re, il opposait celui dÃOdette,
bonne, naÃ”ve, Ãˆprise dÃidÃˆal, presque si incapable de ne pas dire la vÃˆritÃˆ, que, lÃayant
un jour priÃˆe, pour pouvoir dÃ“ner seul avec elle, dÃÃˆcrire aux Verdurin quÃelle Ãˆtait
souffrante, le lendemain, il lÃavait vue, devant Mme Verdurin qui lui demandait si elle allait
mieux, rougir, balbutier et reflÃˆter malgrÃˆ elle, sur son visage, le chagrin, le supplice que cela
lui Ãˆtait de mentir, et, tandis quÃelle multipliait dans sa rÃˆponse les dÃˆtails inventÃˆs sur sa
prÃˆtendue indisposition de la veille, avoir lÃair de faire demander pardon par ses regards
suppliants et sa voix dÃˆsolÃˆe de la faussetÃˆ de ses paroles.

Certains jours pourtant, mais rares, elle venait chez lui dans lÃaprÃ‹s-midi, interrompre sa
rÃ•verie ou cette Ãˆtude sur Ver Meer â€¡ laquelle il sÃÃˆtait remis derniÃ‹rement. On venait lui
dire que Mme de CrÃˆcy Ãˆtait dans son petit salon. Il allait lÃy retrouver, et quand il ouvrait la
porte, au visage rosÃˆ dÃOdette, dÃ‹s quÃelle avait aperÃ•u Swann, venaitÃ³, changeant la
forme de sa bouche, le regard de ses yeux, le modelÃˆ de ses jouesÃ³se mÃˆlanger un sourire.
Une fois seul, il revoyait ce sourire, celui quÃelle avait eu la veille, un autre dont elle lÃavait
accueilli telle ou telle fois, celui qui avait ÃˆtÃˆ sa rÃˆponse, en voiture, quand il lui avait
demandÃˆ sÃil lui Ãˆtait dÃˆsagrÃˆable en redressant les catleyas; et la vie dÃOdette pendant le
reste du temps, comme il nÃen connaissait rien, lui apparaissait avec son fond neutre et sans
couleur, semblable â€¡ ces feuilles dÃÃˆtudes de Watteau, oË˜ on voit Ã•â€¡ et lâ€¡, â€¡ toutes
les places, dans tous les sens, dessinÃˆs aux trois crayons sur le papier chamois, dÃ-
innombrables sourires. Mais, parfois, dans un coin de cette vie que Swann voyait toute vide, si
mÃ•me son esprit lui disait quÃelle ne lÃÃˆtait pas, parce quÃil ne pouvait pas lÃimaginer,
quelque ami, qui, se doutant quÃils sÃaimaient, ne se fËšt pas risquÃˆ â€¡ lui rien dire dÃelle
que dÃinsignifiant, lui dÃˆcrivait la silhouette dÃOdette, quÃil avait aperÃ•ue, le matin mÃ•me,
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montant â€¡ pied la rue Abbatucci dans une Â´visiteÂª garnie de skunks, sous un chapeau
Â´â€¡ la RembrandtÂª et un bouquet de violettes â€¡ son corsage. Ce simple croquis
bouleversait Swann parce quÃil lui faisait tout dÃun coup apercevoir quÃOdette avait une vie
qui nÃÃˆtait pas tout entiÃ‹re â€¡ lui; il voulait savoir â€¡ qui elle avait cherchÃˆ â€¡ plaire par
cette toilette quÃil ne lui connaissait pas; il se promettait de lui demander oË˜ elle allait, â€¡ ce
moment-lâ€¡, comme si dans toute la vie incolore,Ã³presque inexistante, parce quÃelle lui Ãˆtait
invisibleÃ³, de sa maÃ“tresse, il nÃy avait quÃune seule chose en dehors de tous ces sourires
adressÃˆs â€¡ lui: sa dÃˆmarche sous un chapeau â€¡ la Rembrandt, avec un bouquet de
violettes au corsage.

Sauf en lui demandant la petite phrase de Vinteuil au lieu de la Valse des Roses, Swann ne
cherchait pas â€¡ lui faire jouer plutÃ™t des choses quÃil aimâ€št, et pas plus en musique quÃ-
en littÃˆrature, â€¡ corriger son mauvais goËšt. Il se rendait bien compte quÃelle nÃÃˆtait pas
intelligente. En lui disant quÃelle aimerait tant quÃil lui parlâ€št des grands poÃ‹tes, elle sÃ-
Ãˆtait imaginÃˆ quÃelle allait connaÃ“tre tout de suite des couplets hÃˆroÃ”ques et
romanesques dans le genre de ceux du vicomte de Borelli, en plus Ãˆmouvant encore. Pour Ver
Meer de Delft, elle lui demanda sÃil avait souffert par une femme, si cÃÃˆtait une femme qui lÃ-
avait inspirÃˆ, et Swann lui ayant avouÃˆ quÃon nÃen savait rien, elle sÃÃˆtait dÃˆsintÃˆressÃˆe
de ce peintre. Elle disait souvent: Â´Je crois bien, la poÃˆsie, naturellement, il nÃy aurait rien de
plus beau si cÃÃˆtait vrai, si les poÃ‹tes pensaient tout ce quÃils disent. Mais bien souvent, il
nÃy a pas plus intÃˆressÃˆ que ces gens-lâ€¡. JÃen sais quelque chose, jÃavais une amie qui a
aimÃˆ une espÃ‹ce de poÃ‹te. Dans ses vers il ne parlait que de lÃamour, du ciel, des Ãˆtoiles.
Ah! ce quÃelle a ÃˆtÃˆ refaite! Il lui a croquÃˆ plus de trois cent mille francs.Âª Si alors Swann
cherchait â€¡ lui apprendre en quoi consistait la beautÃˆ artistique, comment il fallait admirer les
vers ou les tableaux, au bout dÃun instant, elle cessait dÃÃˆcouter, disant: Â´Oui... je ne me
figurais pas que cÃÃˆtait comme cela.Âª Et il sentait quÃelle Ãˆprouvait une telle dÃˆception
quÃil prÃˆfÃˆrait mentir en lui disant que tout cela nÃÃˆtait rien, que ce nÃÃˆtait encore que des
bagatelles, quÃil nÃavait pas le temps dÃaborder le fond, quÃil y avait autre chose. Mais elle lui
disait vivement: Â´Autre chose? quoi?... Dis-le alorsÂª, mais il ne le disait pas, sachant combien
cela lui paraÃ“trait mince et diffÃˆrent de ce quÃelle espÃˆrait, moins sensationnel et moins
touchant, et craignant que, dÃˆsillusionnÃˆe de lÃart, elle ne le fËšt en mÃ•me temps de lÃ-
amour.

Et en effet elle trouvait Swann, intellectuellement, infÃˆrieur â€¡ ce quÃelle aurait cru. Â´Tu
gardes toujours ton sang-froid, je ne peux te dÃˆfinir.Âª Elle sÃÃˆmerveillait davantage de son
indiffÃˆrence â€¡ lÃargent, de sa gentillesse pour chacun, de sa dÃˆlicatesse. Et il arrive en effet
souvent pour de plus grands que nÃÃˆtait Swann, pour un savant, pour un artiste, quand il nÃ-
est pas mÃˆconnu par ceux qui lÃentourent, que celui de leurs sentiments qui prouve que la
supÃˆrioritÃˆ de son intelligence sÃest imposÃˆe â€¡ eux, ce nÃest pas leur admiration pour ses
idÃˆes, car elles leur Ãˆchappent, mais leur respect pour sa bontÃˆ. CÃest aussi du respect
quÃinspirait â€¡ Odette la situation quÃavait Swann dans le monde, mais elle ne dÃˆsirait pas
quÃil cherchâ€št â€¡ lÃy faire recevoir. Peut-Ã•tre sentait-elle quÃil ne pourrait pas y rÃˆussir,
et mÃ•me craignait-elle, que rien quÃen parlant dÃelle, il ne provoquâ€št des rÃˆvÃˆlations
quÃelle redoutait. Toujours est-il quÃelle lui avait fait promettre de ne jamais prononcer son
nom. La raison pour laquelle elle ne voulait pas aller dans le monde, lui avait-elle dit, Ãˆtait une
brouille quÃelle avait eue autrefois avec une amie qui, pour se venger, avait ensuite dit du mal
dÃelle. Swann objectait: Â´Mais tout le monde nÃa pas connu ton amie.ÂªÃ³Â´Mais si, Ã•a fait
la tache dÃhuile, le monde est si mÃˆchant.Âª DÃune part Swann ne comprit pas cette histoire,
mais dÃautre part il savait que ces propositions: Â´Le monde est si mÃˆchantÂª, Â´un propos
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calomnieux fait la tache dÃhuileÂª, sont gÃˆnÃˆralement tenues pour vraies; il devait y avoir des
cas auxquels elles sÃappliquaient. Celui dÃOdette Ãˆtait-il lÃun de ceux-lâ€¡? Il se le
demandait, mais pas longtemps, car il Ãˆtait sujet, lui aussi, â€¡ cette lourdeur dÃesprit qui sÃ-
appesantissait sur son pÃ‹re, quand il se posait un problÃ‹me difficile. DÃailleurs, ce monde qui
faisait si peur â€¡ Odette, ne lui inspirait peut-Ã•tre pas de grands dÃˆsirs, car pour quÃelle se
le reprÃˆsentâ€št bien nettement, il Ãˆtait trop ÃˆloignÃˆ de celui quÃelle connaissait. Pourtant,
tout en Ãˆtant restÃˆe â€¡ certains Ãˆgards vraiment simple (elle avait par exemple gardÃˆ pour
amie une petite couturiÃ‹re retirÃˆe dont elle grimpait presque chaque jour lÃescalier raide,
obscur et fÃˆtide), elle avait soif de chic, mais ne sÃen faisait pas la mÃ•me idÃˆe que les gens
du monde. Pour eux, le chic est une Ãˆmanation de quelques personnes peu nombreuses qui le
projettent jusquÃâ€¡ un degrÃˆ assez ÃˆloignÃˆ

Ã³et plus ou moins affaibli dans la mesure oË˜ lÃon est distant du centre de leur intimitÃˆÃ³,
dans le cercle de leurs amis ou des amis de leurs amis dont les noms forment une sorte de
rÃˆpertoire. Les gens du monde le possÃ‹dent dans leur mÃˆmoire, ils ont sur ces matiÃ‹res une
Ãˆrudition dÃoË˜ ils ont extrait une sorte de goËšt, de tact, si bien que Swann par exemple,
sans avoir besoin de faire appel â€¡ son savoir mondain, sÃil lisait dans un journal les noms
des personnes qui se trouvaient â€¡ un dÃ“ner pouvait dire immÃˆdiatement la nuance du chic
de ce dÃ“ner, comme un lettrÃˆ, â€¡ la simple lecture dÃune phrase, apprÃˆcie exactement la
qualitÃˆ littÃˆraire de son auteur. Mais Odette faisait partie des personnes (extrÃ•mement
nombreuses quoi quÃen pensent les gens du monde, et comme il y en a dans toutes les
classes de la sociÃˆtÃˆ), qui ne possÃ‹dent pas ces notions, imaginent un chic tout autre, qui
revÃ•t divers aspects selon le milieu auquel elles appartiennent, mais a pour caractÃ‹re
particulier,Ã³que ce soit celui dont rÃ•vait Odette, ou celui devant lequel sÃinclinait Mme
Cottard,Ã³dÃÃ•tre directement accessible â€¡ tous. LÃautre, celui des gens du monde, lÃest
â€¡ vrai dire aussi, mais il y faut quelque dÃˆlai. Odette disait de quelquÃun:

Ã³Â´Il ne va jamais que dans les endroits chics.Âª

Et si Swann lui demandait ce quÃelle entendait par lâ€¡, elle lui rÃˆpondait avec un peu de
mÃˆpris:

Ã³Â´Mais les endroits chics, parbleu! Si, â€¡ ton â€šge, il faut tÃapprendre ce que cÃest que les
endroits chics, que veux-tu que je te dise, moi, par exemple, le dimanche matin, lÃavenue de
lÃImpÃˆratrice, â€¡ cinq heures le tour du Lac, le jeudi lÃâ€¦den ThÃˆâ€štre, le vendredi lÃ-
Hippodrome, les bals...Âª

Ã³Mais quels bals?

Ã³Â´Mais les bals quÃon donne â€¡ Paris, les bals chics, je veux dire. Tiens, Herbinger, tu sais,
celui qui est chez un coulissier? mais si, tu dois savoir, cÃest un des hommes les plus lancÃˆs
de Paris, ce grand jeune homme blond qui est tellement snob, il a toujours une fleur â€¡ la
boutonniÃ‹re, une raie dans le dos, des paletots clairs; il est avec ce vieux tableau quÃil
promÃ‹ne â€¡ toutes les premiÃ‹res. Eh bien! il a donnÃˆ un bal, lÃautre soir, il y avait tout ce
quÃil y a de chic â€¡ Paris. Ce que jÃaurais aimÃˆ y aller! mais il fallait prÃˆsenter sa carte dÃ-
invitation â€¡ la porte et je nÃavais pas pu en avoir. Au fond jÃaime autant ne pas y Ã•tre
allÃˆe, cÃÃˆtait une tuerie, je nÃaurais rien vu. CÃest plutÃ™t pour pouvoir dire quÃon Ãˆtait
chez Herbinger. Et tu sais, moi, la gloriole! Du reste, tu peux bien te dire que sur cent qui
racontent quÃelles y Ãˆtaient, il y a bien la moitiÃˆ dont Ã•a nÃest pas vrai... Mais Ã•a mÃ-
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Ãˆtonne que toi, un homme si Â´pschuttÂª, tu nÃy Ãˆtais pas.Âª

Mais Swann ne cherchait nullement â€¡ lui faire modifier cette conception du chic; pensant que
la sienne nÃÃˆtait pas plus vraie, Ãˆtait aussi sotte, dÃˆnuÃˆe dÃimportance, il ne trouvait aucun
intÃˆrÃ•t â€¡ en instruire sa maÃ“tresse, si bien quÃaprÃ‹s des mois elle ne sÃintÃˆressait aux
personnes chez qui il allait que pour les cartes de pesage, de concours hippique, les billets de
premiÃ‹re quÃil pouvait avoir par elles. Elle souhaitait quÃil cultivâ€št des relations si utiles
mais elle Ãˆtait par ailleurs, portÃˆe â€¡ les croire peu chic, depuis quÃelle avait vu passer dans
la rue la marquise de Villeparisis en robe de laine noire, avec un bonnet â€¡ brides.

Ã³Mais elle a lÃair dÃune ouvreuse, dÃune vieille concierge, darling! Â«a, une marquise! Je ne
suis pas marquise, mais il faudrait me payer bien cher pour me faire sortir nippÃˆe comme Ã•a!

Elle ne comprenait pas que Swann habitâ€št lÃhÃ™tel du quai dÃOrlÃˆans que, sans oser le lui
avouer, elle trouvait indigne de lui.

Certes, elle avait la prÃˆtention dÃaimer les Â´antiquitÃˆsÂª et prenait un air ravi et fin pour dire
quÃelle adorait passer toute une journÃˆe â€¡ Â´bibeloterÂª, â€¡ chercher Â´du bric-â€¡-bracÂª,
des choses Â´du tempsÂª. Bien quÃelle sÃentÃ•tâ€št dans une sorte de point dÃhonneur (et
semblâ€št pratiquer quelque prÃˆcepte familial) en ne rÃˆpondant jamais aux questions et en
ne Â´rendant pas de comptesÂª sur lÃemploi de ses journÃˆes, elle parla une fois â€¡ Swann
dÃune amie qui lÃavait invitÃˆe et chez qui tout Ãˆtait Â´de lÃÃˆpoqueÂª. Mais Swann ne put
arriver â€¡ lui faire dire quelle Ãˆtait cette Ãˆpoque. Pourtant, aprÃ‹s avoir rÃˆflÃˆchi, elle
rÃˆpondit que cÃÃˆtait Â´moyenâ€šgeuxÂª. Elle entendait par lâ€¡ quÃil y avait des boiseries.
Quelque temps aprÃ‹s, elle lui reparla de son amie et ajouta, sur le ton hÃˆsitant et de lÃair
entendu dont on cite quelquÃun avec qui on a dÃ“nÃˆ la veille et dont on nÃavait jamais
entendu le nom, mais que vos amphitryons avaient lÃair de considÃˆrer comme quelquÃun de
si cÃˆlÃ‹bre quÃon espÃ‹re que lÃinterlocuteur saura bien de qui vous voulez parler: Â´Elle a
une salle â€¡ manger... du... dix-huitiÃ‹me!Âª Elle trouvait du reste cela affreux, nu, comme si la
maison nÃÃˆtait pas finie, les femmes y paraissaient affreuses et la mode nÃen prendrait
jamais. Enfin, une troisiÃ‹me fois, elle en reparla et montra â€¡ Swann lÃadresse de lÃhomme
qui avait fait cette salle â€¡ manger et quÃelle avait envie de faire venir, quand elle aurait de lÃ-
argent pour voir sÃil ne pourrait pas lui en faire, non pas certes une pareille, mais celle quÃelle
rÃ•vait et que, malheureusement, les dimensions de son petit hÃ™tel ne comportaient pas,
avec de hauts dressoirs, des meubles Renaissance et des cheminÃˆes comme au châ€šteau
de Blois. Ce jour-lâ€¡, elle laissa Ãˆchapper devant Swann ce quÃelle pensait de son habitation
du quai dÃOrlÃˆans; comme il avait critiquÃˆ que lÃamie dÃOdette donnâ€št non pas dans le
Louis XVI, car, disait-il, bien que cela ne se fasse pas, cela peut Ã•tre charmant, mais dans le
faux ancien: Â´Tu ne voudrais pas quÃelle vÃˆcËšt comme toi au milieu de meubles cassÃˆs et
de tapis usÃˆsÂª, lui dit-elle, le respect humain de la bourgeoise lÃemportant encore chez elle
sur le dilettantisme de la cocotte.

De ceux qui aimaient â€¡ bibeloter, qui aimaient les vers, mÃˆprisaient les bas calculs,
rÃ•vaient dÃhonneur et dÃamour, elle faisait une Ãˆlite supÃˆrieure au reste de lÃhumanitÃˆ. Il
nÃy avait pas besoin quÃon eËšt rÃˆellement ces goËšts pourvu quÃon les proclamâ€št; dÃun
homme qui lui avait avouÃˆ â€¡ dÃ“ner quÃil aimait â€¡ flâ€šner, â€¡ se salir les doigts dans les
vieilles boutiques, quÃil ne serait jamais apprÃˆciÃˆ par ce siÃ‹cle commercial, car il ne se
souciait pas de ses intÃˆrÃ•ts et quÃil Ãˆtait pour cela dÃun autre temps, elle revenait en disant:
Â´Mais cÃest une â€šme adorable, un sensible, je ne mÃen Ãˆtais jamais doutÃˆe!Âª et elle se
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sentait pour lui une immense et soudaine amitiÃˆ. Mais, en revanche ceux, qui comme Swann,
avaient ces goËšts, mais nÃen parlaient pas, la laissaient froide. Sans doute elle Ãˆtait obligÃˆe
dÃavouer que Swann ne tenait pas â€¡ lÃargent, mais elle ajoutait dÃun air boudeur: Â´Mais lui,
Ã•a nÃest pas la mÃ•me choseÂª; et en effet, ce qui parlait â€¡ son imagination, ce nÃÃˆtait
pas la pratique du dÃˆsintÃˆressement, cÃen Ãˆtait le vocabulaire.

Sentant que souvent il ne pouvait pas rÃˆaliser ce quÃelle rÃ•vait, il cherchait du moins â€¡ ce
quÃelle se plËšt avec lui, â€¡ ne pas contrecarrer ces idÃˆes vulgaires, ce mauvais goËšt quÃ-
elle avait en toutes choses, et quÃil aimait dÃailleurs comme tout ce qui venait dÃelle, qui lÃ-
enchantaient mÃ•me, car cÃÃˆtait autant de traits particuliers grâ€šce auxquels lÃessence de
cette femme lui apparaissait, devenait visible. Aussi, quand elle avait lÃair heureux parce quÃ-
elle devait aller â€¡ la Reine Topaze, ou que son regard devenait sÃˆrieux, inquiet et volontaire,
si elle avait peur de manquer la rite des fleurs ou simplement lÃheure du thÃˆ, avec muffins et
toasts, au Â´ThÃˆ de la Rue RoyaleÂª oË˜ elle croyait que lÃassiduitÃˆ Ãˆtait indispensable pour
consacrer la rÃˆputation dÃÃˆlÃˆgance dÃune femme, Swann, transportÃˆ comme nous le
sommes par le naturel dÃun enfant ou par la vÃˆritÃˆ dÃun portrait qui semble sur le point de
parler, sentait si bien lÃâ€šme de sa maÃ“tresse affleurer â€¡ son visage quÃil ne pouvait
rÃˆsister â€¡ venir lÃy toucher avec ses lÃ‹vres. Â´Ah! elle veut quÃon la mÃ‹ne â€¡ la fÃ•te des
fleurs, la petite Odette, elle veut se faire admirer, eh bien, on lÃy mÃ‹nera, nous nÃavons quÃ-
â€¡ nous incliner.Âª Comme la vue de Swann Ãˆtait un peu basse, il dut se rÃˆsigner â€¡ se
servir de lunettes pour travailler chez lui, et â€¡ adopter, pour aller dans le monde, le monocle
qui le dÃˆfigurait moins. La premiÃ‹re fois quÃelle lui en vit un dans lÃÃºil, elle ne put contenir
sa joie: Â´Je trouve que pour un homme, il nÃy a pas â€¡ dire, Ã•a a beaucoup de chic! Comme
tu es bien ainsi! tu as lÃair dÃun vrai gentleman. Il ne te manque quÃun titre!Âª ajouta-t-elle,
avec une nuance de regret. Il aimait quÃOdette fËšt ainsi, de mÃ•me que, sÃil avait ÃˆtÃˆ
Ãˆpris dÃune Bretonne, il aurait ÃˆtÃˆ heureux de la voir en coiffe et de lui entendre dire quÃelle
croyait aux revenants. Jusque-lâ€¡, comme beaucoup dÃhommes chez qui leur goËšt pour les
arts se dÃˆveloppe indÃˆpendamment de la sensualitÃˆ, une disparate bizarre avait existÃˆ
entre les satisfactions quÃil accordait â€¡ lÃun et â€¡ lÃautre, jouissant, dans la compagnie de
femmes de plus en plus grossiÃ‹res, des sÃˆductions dÃÃºuvres de plus en plus raffinÃˆes,
emmenant une petite bonne dans une baignoire grillÃˆe â€¡ la reprÃˆsentation dÃune piÃ‹ce
dÃˆcadente quÃil avait envie dÃentendre ou â€¡ une exposition de peinture impressionniste, et
persuadÃˆ dÃailleurs quÃune femme du monde cultivÃˆe nÃy eut pas compris davantage, mais
nÃaurait pas su se taire aussi gentiment. Mais, au contraire, depuis quÃil aimait Odette,
sympathiser avec elle, tâ€šcher de nÃavoir quÃune â€šme â€¡ eux deux lui Ãˆtait si doux, quÃil
cherchait â€¡ se plaire aux choses quÃelle aimait, et il trouvait un plaisir dÃautant plus profond
non seulement â€¡ imiter ses habitudes, mais â€¡ adopter ses opinions, que, comme elles nÃ-
avaient aucune racine dans sa propre intelligence, elles lui rappelaient seulement son amour,
â€¡ cause duquel il les avait prÃˆfÃˆrÃˆes. SÃil retournait â€¡ Serge Panine, sÃil recherchait les
occasions dÃaller voir conduire Olivier MÃˆtra, cÃÃˆtait pour la douceur dÃÃ•tre initiÃˆ dans
toutes les conceptions dÃOdette, de se sentir de moitiÃˆ dans tous ses goËšts. Ce charme de
le rapprocher dÃelle, quÃavaient les ouvrages ou les lieux quÃelle aimait, lui semblait plus
mystÃˆrieux que celui qui est intrinsÃ‹que â€¡ de plus beaux, mais qui ne la lui rappelaient pas.
DÃailleurs, ayant laissÃˆ sÃaffaiblir les croyances intellectuelles de sa jeunesse, et son
scepticisme dÃhomme du monde ayant â€¡ son insu pÃˆnÃˆtrÃˆ jusquÃâ€¡ elles, il pensait (ou
du moins il avait si longtemps pensÃˆ cela quÃil le disait encore) que les objets de nos goËšts
nÃont pas en eux une valeur absolue, mais que tout est affaire dÃÃˆpoque, de classe, consiste
en modes, dont les plus vulgaires valent celles qui passent pour les plus distinguÃˆes. Et
comme il jugeait que lÃimportance attachÃˆe par Odette â€¡ avoir des cartes pour le vernissage
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nÃÃˆtait pas en soi quelque chose de plus ridicule que le plaisir quÃil avait autrefois â€¡
dÃˆjeuner chez le prince de Galles, de mÃ•me, il ne pensait pas que lÃadmiration quÃelle
professait pour Monte-Carlo ou pour le Righi fËšt plus dÃˆraisonnable que le goËšt quÃil avait,
lui, pour la Hollande quÃelle se figurait laide et pour Versailles quÃelle trouvait triste. Aussi, se
privait-il dÃy aller, ayant plaisir â€¡ se dire que cÃÃˆtait pour elle, quÃil voulait ne sentir, nÃ-
aimer quÃavec elle.

Comme tout ce qui environnait Odette et nÃÃˆtait en quelque sorte que le mode selon lequel il
pouvait la voir, causer avec elle, il aimait la sociÃˆtÃˆ des Verdurin. Lâ€¡, comme au fond de
tous les divertissements, repas, musique, jeux, soupers costumÃˆs, parties de campagne,
parties de thÃˆâ€štre, mÃ•me les rares Â´grandes soirÃˆesÂª donnÃˆes pour les
Â´ennuyeuxÂª, il y avait la prÃˆsence dÃOdette, la vue dÃOdette, la conversation avec Odette,
dont les Verdurin faisaient â€¡ Swann, en lÃinvitant, le don inestimable, il se plaisait mieux que
partout ailleurs dans le Â´petit noyauÂª, et cherchait â€¡ lui attribuer des mÃˆrites rÃˆels, car il
sÃimaginait ainsi que par goËšt il le frÃˆquenterait toute sa vie. Or, nÃosant pas se dire, par
peur de ne pas le croire, quÃil aimerait toujours Odette, du moins en cherchant Â· supposer
quÃil frÃˆquenterait toujours les Verdurin (proposition qui, a priori, soulevait moins dÃobjections
de principe de la part de son intelligence), il se voyait dans lÃavenir continuant â€¡ rencontrer
chaque soir Odette; cela ne revenait peut-Ã•tre pas tout â€¡ fait au mÃ•me que lÃaimer
toujours, mais, pour le moment, pendant quÃil lÃaimait, croire quÃil ne cesserait pas un jour de
la voir, cÃest tout ce quÃil demandait. Â´Quel charmant milieu, se disait-il. Comme cÃest au
fond la vraie vie quÃon mÃ‹ne lâ€¡! Comme on y est plus intelligent, plus artiste que dans le
monde. Comme Mme Verdurin, malgrÃˆ de petites exagÃˆrations un peu risibles, a un amour
sincÃ‹re de la peinture, de la musique! quelle passion pour les Ãºuvres, quel dÃˆsir de faire
plaisir aux artistes! Elle se fait une idÃˆe inexacte des gens du monde; mais avec cela que le
monde nÃen a pas une plus fausse encore des milieux artistes! Peut-Ã•tre nÃai-je pas de
grands besoins intellectuels â€¡ assouvir dans la conversation, mais je me plais parfaitement
bien avec Cottard, quoiquÃil fasse des calembours ineptes. Et quant au peintre, si sa
prÃˆtention est dÃˆplaisante quand il cherche â€¡ Ãˆtonner, en revanche cÃest une des plus
belles intelligences que jÃaie connues. Et puis surtout, lâ€¡, on se sent libre, on fait ce quÃon
veut sans contrainte, sans cÃˆrÃˆmonie. Quelle dÃˆpense de bonne humeur il se fait par jour
dans ce salon-lâ€¡! DÃˆcidÃˆment, sauf quelques rares exceptions, je nÃirai plus jamais que
dans ce milieu. CÃest lâ€¡ que jÃaurai de plus en plus mes habitudes et ma vie.Âª

Et comme les qualitÃˆs quÃil croyait intrinsÃ‹ques aux Verdurin nÃÃˆtaient que le reflet sur eux
de plaisirs quÃavait goËštÃˆs chez eux son amour pour Odette, ces qualitÃˆs devenaient plus
sÃˆrieuses, plus profondes, plus vitales, quand ces plaisirs lÃÃˆtaient aussi. Comme Mme
Verdurin donnait parfois â€¡ Swann ce qui seul pouvait constituer pour lui le bonheur; comme,
tel soir oË˜ il se sentait anxieux parce quÃOdette avait causÃˆ avec un invitÃˆ plus quÃavec un
autre, et oË˜, irritÃˆ contre elle, il ne voulait pas prendre lÃinitiative de lui demander si elle
reviendrait avec lui, Mme Verdurin lui apportait la paix et la joie en disant spontanÃˆment:
Â´Odette, vous allez ramener M. Swann, nÃest-ce pasÂª? comme cet ÃˆtÃˆ qui venait et oË˜ il
sÃÃˆtait dÃabord demandÃˆ avec inquiÃˆtude si Odette ne sÃabsenterait pas sans lui, sÃil
pourrait continuer â€¡ la voir tous les jours, Mme Verdurin allait les inviter â€¡ le passer tous
deux chez elle â€¡ la campagne,Ã³Swann laissant â€¡ son insu la reconnaissance et lÃintÃˆrÃ•t
sÃinfiltrer dans son intelligence et influer sur ses idÃˆes, allait jusquÃâ€¡ proclamer que Mme
Verdurin Ãˆtait une grande â€šme. De quelques gens exquis ou Ãˆminents que tel de ses
anciens camarades de lÃÃˆcole du Louvre lui parlâ€št: Â´Je prÃˆfÃ‹re cent fois les Verdurin, lui
rÃˆpondait-il.Âª Et, avec une solennitÃˆ qui Ãˆtait nouvelle chez lui: Â´Ce sont des Ã•tres
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magnanimes, et la magnanimitÃˆ est, au fond, la seule chose qui importe et qui distingue ici-
bas. Vois-tu, il nÃy a que deux classes dÃÃ•tres: les magnanimes et les autres; et je suis
arrivÃˆ â€¡ un â€šge oË˜ il faut prendre parti, dÃˆcider une fois pour toutes qui on veut aimer et
qui on veut dÃˆdaigner, se tenir â€¡ ceux quÃon aime et, pour rÃˆparer le temps quÃon a
gâ€šchÃˆ avec les autres, ne plus les quitter jusquÃâ€¡ sa mort. Eh bien! ajoutait-il avec cette
lÃˆgÃ‹re Ãˆmotion quÃon Ãˆprouve quand mÃ•me sans bien sÃen rendre compte, on dit une
chose non parce quÃelle est vraie, mais parce quÃon a plaisir â€¡ la dire et quÃon lÃÃˆcoute
dans sa propre voix comme si elle venait dÃailleurs que de nous-mÃ•mes, le sort en est jetÃˆ,
jÃai choisi dÃaimer les seuls cÃºurs magnanimes et de ne plus vivre que dans la magnanimitÃˆ.
Tu me demandes si Mme Verdurin est vÃˆritablement intelligente. Je tÃassure quÃelle mÃa
donnÃˆ les preuves dÃune noblesse de cÃºur, dÃune hauteur dÃâ€šme oË˜, que veux-tu, on
nÃatteint pas sans une hauteur Ãˆgale de pensÃˆe. Certes elle a la profonde intelligence des
arts. Mais ce nÃest peut-Ã•tre pas lâ€¡ quÃelle est le plus admirable; et telle petite action
ingÃˆnieusement, exquisement bonne, quÃelle a accomplie pour moi, telle gÃˆniale attention,
tel geste familiÃ‹rement sublime, rÃˆvÃ‹lent une comprÃˆhension plus profonde de lÃexistence
que tous les traitÃˆs de philosophie.Âª

Il aurait pourtant pu se dire quÃil y avait des anciens amis de ses parents aussi simples que les
Verdurin, des camarades de sa jeunesse aussi Ãˆpris dÃart, quÃil connaissait dÃautres Ã•tres
dÃun grand cÃºur, et que, pourtant, depuis quÃil avait optÃˆ pour la simplicitÃˆ, les arts et la
magnanimitÃˆ, il ne les voyait plus jamais. Mais ceux-lâ€¡ ne connaissaient pas Odette, et, sÃils
lÃavaient connue, ne se seraient pas souciÃˆs de la rapprocher de lui.

Ainsi il nÃy avait sans doute pas, dans tout le milieu Verdurin, un seul fidÃ‹le qui les aimâ€št ou
crËšt les aimer autant que Swann. Et pourtant, quand M. Verdurin avait dit que Swann ne lui
revenait pas, non seulement il avait exprimÃˆ sa propre pensÃˆe, mais il avait devinÃˆ celle de
sa femme. Sans doute Swann avait pour Odette une affection trop particuliÃ‹re et dont il avait
nÃˆgligÃˆ de faire de Mme Verdurin la confidente quotidienne: sans doute la discrÃˆtion mÃ•me
avec laquelle il usait de lÃhospitalitÃˆ des Verdurin, sÃabstenant souvent de venir dÃ“ner pour
une raison quÃils ne soupÃ•onnaient pas et â€¡ la place de laquelle ils voyaient le dÃˆsir de ne
pas manquer une invitation chez des Â´ennuyeuxÂª, sans doute aussi, et malgrÃˆ toutes les
prÃˆcautions quÃil avait prises pour la leur cacher, la dÃˆcouverte progressive quÃils faisaient
de sa brillante situation mondaine, tout cela contribuait â€¡ leur irritation contre lui. Mais la
raison profonde en Ãˆtait autre. CÃest quÃils avaient trÃ‹s vite senti en lui un espace rÃˆservÃˆ,
impÃˆnÃˆtrable, oË˜ il continuait â€¡ professer silencieusement pour lui-mÃ•me que la
princesse de Sagan nÃÃˆtait pas grotesque et que les plaisanteries de Cottard nÃÃˆtaient pas
drÃ™les, enfin et bien que jamais il ne se dÃˆpartÃ“t de son amabilitÃˆ et ne se rÃˆvoltâ€št
contre leurs dogmes, une impossibilitÃˆ de les lui imposer, de lÃy convertir entiÃ‹rement,
comme ils nÃen avaient jamais rencontrÃˆ une pareille chez personne. Ils lui auraient
pardonnÃˆ de frÃˆquenter des ennuyeux (auxquels dÃailleurs, dans le fond de son cÃºur, il
prÃˆfÃˆrait mille fois les Verdurin et tout le petit noyau) sÃil avait consenti, pour le bon exemple,
â€¡ les renier en prÃˆsence des fidÃ‹les. Mais cÃest une abjuration quÃils comprirent quÃon ne
pourrait pas lui arracher.

Quelle diffÃˆrence avec un Â´nouveauÂª quÃOdette leur avait demandÃˆ dÃinviter, quoiquÃelle
ne lÃeËšt rencontrÃˆ que peu de fois, et sur lequel ils fondaient beaucoup dÃespoir, le comte
de Forcheville! (Il se trouva quÃil Ãˆtait justement le beau-frÃ‹re de Saniette, ce qui remplit dÃ-
Ãˆtonnement les fidÃ‹les: le vieil archiviste avait des maniÃ‹res si humbles quÃils lÃavaient
toujours cru dÃun rang social infÃˆrieur au leur et ne sÃattendaient pas â€¡ apprendre quÃil
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appartenait â€¡ un monde riche et relativement aristocratique.) Sans doute Forcheville Ãˆtait
grossiÃ‹rement snob, alors que Swann ne lÃÃˆtait pas; sans doute il Ãˆtait bien loin de placer,
comme lui, le milieu des Verdurin au-dessus de tous les autres. Mais il nÃavait pas cette
dÃˆlicatesse de nature qui empÃ•chait Swann de sÃassocier aux critiques trop manifestement
fausses que dirigeait Mme Verdurin contre des gens quÃil connaissait. Quant aux tirades
prÃˆtentieuses et vulgaires que le peintre lanÃ•ait â€¡ certains jours, aux plaisanteries de
commis voyageur que risquait Cottard et auxquelles Swann, qui les aimait lÃun et lÃautre,
trouvait facilement des excuses mais nÃavait pas le courage et lÃhypocrisie dÃapplaudir,
Forcheville Ãˆtait au contraire dÃun niveau intellectuel qui lui permettait dÃÃ•tre abasourdi,
ÃˆmerveillÃˆ par les unes, sans dÃailleurs les comprendre, et de se dÃˆlecter aux autres. Et
justement le premier dÃ“ner chez les Verdurin auquel assista Forcheville, mit en lumiÃ‹re toutes
ces diffÃˆrences, fit ressortir ses qualitÃˆs et prÃˆcipita la disgrâ€šce de Swann.

Il y avait, â€¡ ce dÃ“ner, en dehors des habituÃˆs, un professeur de la Sorbonne, Brichot, qui
avait rencontrÃˆ M. et Mme Verdurin aux eaux et si ses fonctions universitaires et ses travaux
dÃÃˆrudition nÃavaient pas rendu trÃ‹s rares ses moments de libertÃˆ, serait volontiers venu
souvent chez eux. Car il avait cette curiositÃˆ, cette superstition de la vie, qui unie â€¡ un
certain scepticisme relatif â€¡ lÃobjet de leurs Ãˆtudes, donne dans nÃimporte quelle
profession, â€¡ certains hommes intelligents, mÃˆdecins qui ne croient pas â€¡ la mÃˆdecine,
professeurs de lycÃˆe qui ne croient pas au thÃ‹me latin, la rÃˆputation dÃesprits larges,
brillants, et mÃ•me supÃˆrieurs. Il affectait, chez Mme Verdurin, de chercher ses comparaisons
dans ce quÃil y avait de plus actuel quand il parlait de philosophie et dÃhistoire, dÃabord parce
quÃil croyait quÃelles ne sont quÃune prÃˆparation â€¡ la vie et quÃil sÃimaginait trouver en
action dans le petit clan ce quÃil nÃavait connu jusquÃici que dans les livres, puis peut-Ã•tre
aussi parce que, sÃÃˆtant vu inculquer autrefois, et ayant gardÃˆ â€¡ son insu, le respect de
certains sujets, il croyait dÃˆpouiller lÃuniversitaire en prenant avec eux des hardiesses qui, au
contraire, ne lui paraissaient telles, que parce quÃil lÃÃˆtait restÃˆ.

DÃ‹s le commencement du repas, comme M. de Forcheville, placÃˆ â€¡ la droite de Mme
Verdurin qui avait fait pour le Â´nouveauÂª de grands frais de toilette, lui disait: Â´CÃest
original, cette robe blancheÂª, le docteur qui nÃavait cessÃˆ de lÃobserver, tant il Ãˆtait curieux
de savoir comment Ãˆtait fait ce quÃil appelait un Â´deÂª, et qui cherchait une occasion dÃ-
attirer son attention et dÃentrer plus en contact avec lui, saisit au vol le mot Â´blancheÂª et,
sans lever le nez de son assiette, dit: Â´blanche? Blanche de Castille?Âª, puis sans bouger la
tÃ•te lanÃ•a furtivement de droite et de gauche des regards incertains et souriants. Tandis que
Swann, par lÃeffort douloureux et vain quÃil fit pour sourire, tÃˆmoigna quÃil jugeait ce
calembour stupide, Forcheville avait montrÃˆ â€¡ la fois quÃil en goËštait la finesse et quÃil
savait vivre, en contenant dans de justes limites une gaietÃˆ dont la franchise avait charmÃˆ
Mme Verdurin.

Ã³QuÃest-ce que vous dites dÃun savant comme cela? avait-elle demandÃˆ â€¡ Forcheville. Il
nÃy a pas moyen de causer sÃˆrieusement deux minutes avec lui. Est-ce que vous leur en dites
comme cela, â€¡ votre hÃ™pital? avait-elle ajoutÃˆ en se tournant vers le docteur, Ã•a ne doit
pas Ã•tre ennuyeux tous les jours, alors. Je vois quÃil va falloir que je demande â€¡ mÃy faire
admettre.

Ã³Je crois avoir entendu que le docteur parlait de cette vieille chipie de Blanche de Castille, si
jÃose mÃexprimer ainsi. NÃest-il pas vrai, madame? demanda Brichot â€¡ Mme Verdurin qui,
pâ€šmant, les yeux fermÃˆs, prÃˆcipita sa figure dans ses mains dÃoË˜ sÃÃˆchappÃ‹rent des
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cris ÃˆtouffÃˆs.

Â´Mon Dieu, Madame, je ne voudrais pas alarmer les â€šmes respectueuses sÃil y en a autour
de cette table, sub rosa... Je reconnais dÃailleurs que notre ineffable rÃˆpublique
athÃˆnienneÃ³Ã™ combien!Ã³pourrait honorer en cette capÃˆtienne obscurantiste le premier
des prÃˆfets de police â€¡ poigne. Si fait, mon cher hÃ™te, si fait, reprit-il de sa voix bien
timbrÃˆe qui dÃˆtachait chaque syllabe, en rÃˆponse â€¡ une objection de M. Verdurin. La
chronique de Saint-Denis dont nous ne pouvons contester la sËšretÃˆ dÃinformation ne laisse
aucun doute â€¡ cet Ãˆgard. Nulle ne pourrait Ã•tre mieux choisie comme patronne par un
prolÃˆtariat laÃ”cisateur que cette mÃ‹re dÃun saint â€¡ qui elle en fit dÃailleurs voir de
saumâ€štres, comme dit Suger et autres saint Bernard; car avec elle chacun en prenait pour
son grade.

Ã³Quel est ce monsieur? demanda Forcheville â€¡ Mme Verdurin, il a lÃair dÃÃ•tre de
premiÃ‹re force.

Ã³Comment, vous ne connaissez pas le fameux Brichot? il est cÃˆlÃ‹bre dans toute lÃEurope.

Ã³Ah! cÃest BrÃˆchot, sÃÃˆcria Forcheville qui nÃavait pas bien entendu, vous mÃen direz tant,
ajouta-t-il tout en attachant sur lÃhomme cÃˆlÃ‹bre des yeux ÃˆcarquillÃˆs. CÃest toujours
intÃˆressant de dÃ“ner avec un homme en vue. Mais, dites-moi, vous nous invitez-lâ€¡ avec des
convives de choix. On ne sÃennuie pas chez vous.

Ã³Oh! vous savez ce quÃil y a surtout, dit modestement Mme Verdurin, cÃest quÃils se sentent
en confiance. Ils parlent de ce quÃils veulent, et la conversation rejaillit en fusÃˆes. Ainsi
Brichot, ce soir, ce nÃest rien: je lÃai vu, vous savez, chez moi, Ãˆblouissant, â€¡ se mettre â€¡
genoux devant; eh bien! chez les autres, ce nÃest plus le mÃ•me homme, il nÃa plus dÃesprit,
il faut lui arracher les mots, il est mÃ•me ennuyeux.

Ã³CÃest curieux! dit Forcheville ÃˆtonnÃˆ.

Un genre dÃesprit comme celui de Brichot aurait ÃˆtÃˆ tenu pour stupiditÃˆ pure dans la coterie
oË˜ Swann avait passÃˆ sa jeunesse, bien quÃil soit compatible avec une intelligence rÃˆelle. Et
celle du professeur, vigoureuse et bien nourrie, aurait probablement pu Ã•tre enviÃˆe par bien
des gens du monde que Swann trouvait spirituels. Mais ceux-ci avaient fini par lui inculquer si
bien leurs goËšts et leurs rÃˆpugnances, au moins en tout ce qui touche â€¡ la vie mondaine et
mÃ•me en celle de ses parties annexes qui devrait plutÃ™t relever du domaine de lÃ-
intelligence: la conversation, que Swann ne put trouver les plaisanteries de Brichot que
pÃˆdantesques, vulgaires et grasses â€¡ ÃˆcÃºurer. Puis il Ãˆtait choquÃˆ, dans lÃhabitude quÃ-
il avait des bonnes maniÃ‹res, par le ton rude et militaire quÃaffectait, en sÃadressant â€¡
chacun, lÃuniversitaire cocardier. Enfin, peut-Ã•tre avait-il surtout perdu, ce soir-lâ€¡, de son
indulgence en voyant lÃamabilitÃˆ que Mme Verdurin dÃˆployait pour ce Forcheville quÃOdette
avait eu la singuliÃ‹re idÃˆe dÃamener. Un peu gÃ•nÃˆe vis-â€¡-vis de Swann, elle lui avait
demandÃˆ en arrivant:

Ã³Comment trouvez-vous mon invitÃˆ?

Et lui, sÃapercevant pour la premiÃ‹re fois que Forcheville quÃil connaissait depuis longtemps
pouvait plaire â€¡ une femme et Ãˆtait assez bel homme, avait rÃˆpondu: Â´Immonde!Âª Certes,
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il nÃavait pas lÃidÃˆe dÃÃ•tre jaloux dÃOdette, mais il ne se sentait pas aussi heureux que dÃ-
habitude et quand Brichot, ayant commencÃˆ â€¡ raconter lÃhistoire de la mÃ‹re de Blanche de
Castille qui Â´avait ÃˆtÃˆ avec Henri Plantagenet des annÃˆes avant de lÃÃˆpouserÂª, voulut
sÃen faire demander la suite par Swann en lui disant: Â´nÃest-ce pas, monsieur Swann?Âª sur
le ton martial quÃon prend pour se mettre â€¡ la portÃˆe dÃun paysan ou pour donner du cÃºur
â€¡ un troupier, Swann coupa lÃeffet de Brichot â€¡ la grande fureur de la maÃ“tresse de la
maison, en rÃˆpondant quÃon voulËšt bien lÃexcuser de sÃintÃˆresser si peu â€¡ Blanche de
Castille, mais quÃil avait quelque chose â€¡ demander au peintre. Celui-ci, en effet, Ãˆtait allÃˆ
dans lÃaprÃ‹s-midi visiter lÃexposition dÃun artiste, ami de Mme Verdurin qui Ãˆtait mort
rÃˆcemment, et Swann aurait voulu savoir par lui (car il apprÃˆciait son goËšt) si vraiment il y
avait dans ces derniÃ‹res Ãºuvres plus que la virtuositÃˆ qui stupÃˆfiait dÃˆjâ€¡ dans les
prÃˆcÃˆdentes.

Ã³A ce point de vue-lâ€¡, cÃÃˆtait extraordinaire, mais cela ne semblait pas dÃun art, comme
on dit, trÃ‹s Â´ÃˆlevÃˆÂª, dit Swann en souriant.

Ã³â€¦levÃˆ... â€¡ la hauteur dÃune institution, interrompit Cottard en levant les bras avec une
gravitÃˆ simulÃˆe.

Toute la table Ãˆclata de rire.

Ã³Quand je vous disais quÃon ne peut pas garder son sÃˆrieux avec lui, dit Mme Verdurin â€¡
Forcheville. Au moment oË˜ on sÃy attend le moins, il vous sort une calembredaine.

Mais elle remarqua que seul Swann ne sÃÃˆtait pas dÃˆridÃˆ. Du reste il nÃÃˆtait pas trÃ‹s
content que Cottard fÃ“t rire de lui devant Forcheville. Mais le peintre, au lieu de rÃˆpondre dÃ-
une faÃ•on intÃˆressante â€¡ Swann, ce quÃil eËšt probablement fait sÃil eËšt ÃˆtÃˆ seul avec
lui, prÃˆfÃˆra se faire admirer des convives en plaÃ•ant un morceau sur lÃhabiletÃˆ du maÃ“tre
disparu.

Ã³Je me suis approchÃˆ, dit-il, pour voir comment cÃÃˆtait fait, jÃai mis le nez dessus. Ah! bien
ouiche! on ne pourrait pas dire si cÃest fait avec de la colle, avec du rubis, avec du savon, avec
du bronze, avec du soleil, avec du caca!

Ã³Et un font douze, sÃÃˆcria trop tard le docteur dont personne ne comprit lÃinterruption.

Ã³Â´Â«a a lÃair fait avec rien, reprit le peintre, pas plus moyen de dÃˆcouvrir le truc que dans la
Ronde ou les RÃˆgentes et cÃest encore plus fort comme patte que Rembrandt et que Hals.
Tout y est, mais non, je vous jure.Âª

Et comme les chanteurs parvenus â€¡ la note la plus haute quÃils puissent donner continuent
en voix de tÃ•te, piano, il se contenta de murmurer, et en riant, comme si en effet cette peinture
eËšt ÃˆtÃˆ dÃˆrisoire â€¡ force de beautÃˆ:

Ã³Â´Â«a sent bon, Ã•a vous prend â€¡ la tÃ•te, Ã•a vous coupe la respiration, Ã•a vous fait
des chatouilles, et pas mÃ‹che de savoir avec quoi cÃest fait, cÃen est sorcier, cÃest de la
rouerie, cÃest du miracle (Ãˆclatant tout â€¡ fait de rire): cÃen est malhonnÃ•te!Âª En sÃ-
arrÃ•tant, redressant gravement la tÃ•te, prenant une note de basse profonde quÃil tâ€šcha de
rendre harmonieuse, il ajouta: Â´et cÃest si loyal!Âª
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Sauf au moment oË˜ il avait dit: Â´plus fort que la RondeÂª, blasphÃ‹me qui avait provoquÃˆ
une protestation de Mme Verdurin qui tenait Â´la RondeÂª pour le plus grand chef-dÃÃºuvre de
lÃunivers avec Â´la NeuviÃ‹meÂª et Â´la SamothraceÂª, et â€¡: Â´fait avec du cacaÂª qui avait
fait jeter â€¡ Forcheville un coup dÃÃºil circulaire sur la table pour voir si le mot passait et avait
ensuite amenÃˆ sur sa bouche un sourire prude et conciliant, tous les convives, exceptÃˆ
Swann, avaient attachÃˆ sur le peintre des regards fascinÃˆs par lÃadmiration.

Ã³Â´Ce quÃil mÃamuse quand il sÃemballe comme Ã•a, sÃÃˆcria, quand il eut terminÃˆ, Mme
Verdurin, ravie que la table fËšt justement si intÃˆressante le jour oË˜ M. de Forcheville venait
pour la premiÃ‹re fois. Et toi, quÃest-ce que tu as â€¡ rester comme cela, bouche bÃˆe comme
une grande bÃ•te? dit-elle â€¡ son mari. Tu sais pourtant quÃil parle bien; on dirait que cÃest la
premiÃ‹re fois quÃil vous entend. Si vous lÃaviez vu pendant que vous parliez, il vous buvait. Et
demain il nous rÃˆcitera tout ce que vous avez dit sans manger un mot.Âª

Ã³Mais non, cÃest pas de la blague, dit le peintre, enchantÃˆ de son succÃ‹s, vous avez lÃair
de croire que je fais le boniment, que cÃest du chiquÃˆ; je vous y mÃ‹nerai voir, vous direz si jÃ-
ai exagÃˆrÃˆ, je vous fiche mon billet que vous revenez plus emballÃˆe que moi!

Ã³Mais nous ne croyons pas que vous exagÃˆrez, nous voulons seulement que vous mangiez,
et que mon mari mange aussi; redonnez de la sole normande â€¡ Monsieur, vous voyez bien
que la sienne est froide. Nous ne sommes pas si pressÃˆs, vous servez comme sÃil y avait le
feu, attendez donc un peu pour donner la salade.

Mme Cottard qui Ãˆtait modeste et parlait peu, savait pourtant ne pas manquer dÃassurance
quand une heureuse inspiration lui avait fait trouver un mot juste. Elle sentait quÃil aurait du
succÃ‹s, cela la mettait en confiance, et ce quÃelle en faisait Ãˆtait moins pour briller que pour
Ã•tre utile â€¡ la carriÃ‹re de son mari. Aussi ne laissa-t-elle pas Ãˆchapper le mot de salade
que venait de prononcer Mme Verdurin.

Ã³Ce nÃest pas de la salade japonaise? dit-elle â€¡ mi-voix en se tournant vers Odette.

Et ravie et confuse de lÃâ€¡-propos et de la hardiesse quÃil y avait â€¡ faire ainsi une allusion
discrÃ‹te, mais claire, â€¡ la nouvelle et retentissante piÃ‹ce de Dumas, elle Ãˆclata dÃun rire
charmant dÃingÃˆnue, peu bruyant, mais si irrÃˆsistible quÃelle resta quelques instants sans
pouvoir le maÃ“triser. Â´Qui est cette dame? elle a de lÃespritÂª, dit Forcheville.

Ã³Â´Non, mais nous vous en ferons si vous venez tous dÃ“ner vendredi.Âª

Ã³Je vais vous paraÃ“tre bien provinciale, monsieur, dit Mme Cottard â€¡ Swann, mais je nÃai
pas encore vu cette fameuse Francillon dont tout le monde parle. Le docteur y est allÃˆ (je me
rappelle mÃ•me quÃil mÃa dit avoir eu le trÃ‹s grand plaisir de passer la soirÃˆe avec vous) et
jÃavoue que je nÃai pas trouvÃˆ raisonnable quÃil louâ€št des places pour y retourner avec
moi. â€¦videmment, au ThÃˆâ€štre-FranÃ•ais, on ne regrette jamais sa soirÃˆe, cÃest toujours
si bien jouÃˆ, mais comme nous avons des amis trÃ‹s aimables (Mme Cottard prononÃ•ait
rarement un nom propre et se contentait de dire Â´des amis â€¡ nousÂª, Â´une de mes
amiesÂª, par Â´distinctionÂª, sur un ton factice, et avec lÃair dÃimportance dÃune personne qui
ne nomme que qui elle veut) qui ont souvent des loges et ont la bonne idÃˆe de nous emmener
â€¡ toutes les nouveautÃˆs qui en valent la peine, je suis toujours sËšre de voir Francillon un
peu plus tÃ™t ou un peu plus tard, et de pouvoir me former une opinion. Je dois pourtant
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confesser que je me trouve assez sotte, car, dans tous les salons oË˜ je vais en visite, on ne
parle naturellement que de cette malheureuse salade japonaise. On commence mÃ•me â€¡ en
Ã•tre un peu fatiguÃˆ, ajouta-t-elle en voyant que Swann nÃavait pas lÃair aussi intÃˆressÃˆ
quÃelle aurait cru par une si brËšlante actualitÃˆ. Il faut avouer pourtant que cela donne
quelquefois prÃˆtexte â€¡ des idÃˆes assez amusantes. Ainsi jÃai une de mes amies qui est
trÃ‹s originale, quoique trÃ‹s jolie femme, trÃ‹s entourÃˆe, trÃ‹s lancÃˆe, et qui prÃˆtend quÃelle
a fait faire chez elle cette salade japonaise, mais en faisant mettre tout ce quÃAlexandre
Dumas fils dit dans la piÃ‹ce. Elle avait invitÃˆ quelques amies â€¡ venir en manger.
Malheureusement je nÃÃˆtais pas des Ãˆlues. Mais elle nous lÃa racontÃˆ tantÃ™t, â€¡ son
jour; il paraÃ“t que cÃÃˆtait dÃˆtestable, elle nous a fait rire aux larmes. Mais vous savez, tout
est dans la maniÃ‹re de raconter, dit-elle en voyant que Swann gardait un air grave.

Et supposant que cÃÃˆtait peut-Ã•tre parce quÃil nÃaimait pas Francillon:

Ã³Du reste, je crois que jÃaurai une dÃˆception. Je ne crois pas que cela vaille Serge Panine,
lÃidole de Mme de CrÃˆcy. Voilâ€¡ au moins des sujets qui ont du fond, qui font rÃˆflÃˆchir;
mais donner une recette de salade sur la scÃ‹ne du ThÃˆâ€štre-FranÃ•ais! Tandis que Serge
Panine! Du reste, comme tout ce qui vient de la plume de Georges Ohnet, cÃest toujours si
bien Ãˆcrit. Je ne sais pas si vous connaissez Le MaÃ“tre de Forges que je prÃˆfÃˆrerais encore
â€¡ Serge Panine.

Ã³Â´Pardonnez-moi, lui dit Swann dÃun air ironique, mais jÃavoue que mon manque dÃ-
admiration est â€¡ peu prÃ‹s Ãˆgal pour ces deux chefs-dÃÃºuvre.Âª

Ã³Â´Vraiment, quÃest-ce que vous leur reprochez? Est-ce un parti pris? Trouvez-vous peut-
Ã•tre que cÃest un peu triste? DÃailleurs, comme je dis toujours, il ne faut jamais discuter sur
les romans ni sur les piÃ‹ces de thÃˆâ€štre. Chacun a sa maniÃ‹re de voir et vous pouvez
trouver dÃˆtestable ce que jÃaime le mieux.Âª

Elle fut interrompue par Forcheville qui interpellait Swann. En effet, tandis que Mme Cottard
parlait de Francillon, Forcheville avait exprimÃˆ â€¡ Mme Verdurin son admiration pour ce quÃil
avait appelÃˆ le petit Â´speechÂª du peintre.

Ã³Monsieur a une facilitÃˆ de parole, une mÃˆmoire! avait-il dit â€¡ Mme Verdurin quand le
peintre eut terminÃˆ, comme jÃen ai rarement rencontrÃˆ. Bigre! je voudrais bien en avoir
autant. Il ferait un excellent prÃˆdicateur. On peut dire quÃavec M. BrÃˆchot, vous avez lâ€¡
deux numÃˆros qui se valent, je ne sais mÃ•me pas si comme platine, celui-ci ne damerait pas
encore le pion au professeur. Â«a vient plus naturellement, cÃest moins recherchÃˆ. QuoiquÃil
ait chemin faisant quelques mots un peu rÃˆalistes, mais cÃest le goËšt du jour, je nÃai pas
souvent vu tenir le crachoir avec une pareille dextÃˆritÃˆ, comme nous disions au rÃˆgiment,
oË˜ pourtant jÃavais un camarade que justement monsieur me rappelait un peu. A propos de
nÃimporte quoi, je ne sais que vous dire, sur ce verre, par exemple, il pouvait dÃˆgoiser
pendant des heures, non, pas â€¡ propos de ce verre, ce que je dis est stupide; mais â€¡
propos de la bataille de Waterloo, de tout ce que vous voudrez et il nous envoyait chemin
faisant des choses auxquelles vous nÃauriez jamais pensÃˆ. Du reste Swann Ãˆtait dans le
mÃ•me rÃˆgiment; il a dËš le connaÃ“tre.Âª

Ã³Vous voyez souvent M. Swann? demanda Mme Verdurin.
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Ã³Mais non, rÃˆpondit M. de Forcheville et comme pour se rapprocher plus aisÃˆment dÃ-
Odette, il dÃˆsirait Ã•tre agrÃˆable â€¡ Swann, voulant saisir cette occasion, pour le flatter, de
parler de ses belles relations, mais dÃen parler en homme du monde sur un ton de critique
cordiale et nÃavoir pas lÃair de lÃen fÃˆliciter comme dÃun succÃ‹s inespÃˆrÃˆ: Â´NÃest-ce
pas, Swann? je ne vous vois jamais. DÃailleurs, comment faire pour le voir? Cet animal-lâ€¡ est
tout le temps fourrÃˆ chez les La TrÃˆmoÃ”lle, chez les Laumes, chez tout Ã•a!...Âª Imputation
dÃautant plus fausse dÃailleurs que depuis un an Swann nÃallait plus guÃ‹re que chez les
Verdurin. Mais le seul nom de personnes quÃils ne connaissaient pas Ãˆtait accueilli chez eux
par un silence rÃˆprobateur. M. Verdurin, craignant la pÃˆnible impression que ces noms dÃ-
Â´ennuyeuxÂª, surtout lancÃˆs ainsi sans tact â€¡ la face de tous les fidÃ‹les, avaient dËš
produire sur sa femme, jeta sur elle â€¡ la dÃˆrobÃˆe un regard plein dÃinquiÃ‹te sollicitude. Il
vit alors que dans sa rÃˆsolution de ne pas prendre acte, de ne pas avoir ÃˆtÃˆ touchÃˆe par la
nouvelle qui venait de lui Ã•tre notifiÃˆe, de ne pas seulement rester muette, mais dÃavoir ÃˆtÃˆ
sourde comme nous lÃaffectons, quand un ami fautif essaye de glisser dans la conversation
une excuse que ce serait avoir lÃair dÃadmettre que de lÃavoir ÃˆcoutÃˆe sans protester, ou
quand on prononce devant nous le nom dÃˆfendu dÃun ingrat, Mme Verdurin, pour que son
silence nÃeËšt pas lÃair dÃun consentement, mais du silence ignorant des choses inanimÃˆes,
avait soudain dÃˆpouillÃˆ son visage de toute vie, de toute motilitÃˆ; son front bombÃˆ nÃÃˆtait
plus quÃune belle Ãˆtude de ronde bosse oË˜ le nom de ces La TrÃˆmoÃ”lle chez qui Ãˆtait
toujours fourrÃˆ Swann, nÃavait pu pÃˆnÃˆtrer; son nez lÃˆgÃ‹rement froncÃˆ laissait voir une
Ãˆchancrure qui semblait calquÃˆe sur la vie. On eËšt dit que sa bouche entrÃouverte allait
parler. Ce nÃÃˆtait plus quÃune cire perdue, quÃun masque de plâ€štre, quÃune maquette
pour un monument, quÃun buste pour le Palais de lÃIndustrie devant lequel le public sÃ-
arrÃ•terait certainement pour admirer comment le sculpteur, en exprimant lÃimprescriptible
dignitÃˆ des Verdurin opposÃˆe â€¡ celle des La TrÃˆmoÃ”lle et des Laumes quÃils valent
certes ainsi que tous les ennuyeux de la terre, Ãˆtait arrivÃˆ â€¡ donner une majestÃˆ presque
papale â€¡ la blancheur et â€¡ la rigiditÃˆ de la pierre. Mais le marbre finit par sÃanimer et fit
entendre quÃil fallait ne pas Ã•tre dÃˆgoËštÃˆ pour aller chez ces gens-lâ€¡, car la femme Ãˆtait
toujours ivre et le mari si ignorant quÃil disait collidor pour corridor.

Ã³Â´On me paierait bien cher que je ne laisserais pas entrer Ã•a chez moiÂª, conclut Mme
Verdurin, en regardant Swann dÃun air impÃˆrieux.

Sans doute elle nÃespÃˆrait pas quÃil se soumettrait jusquÃâ€¡ imiter la sainte simplicitÃˆ de la
tante du pianiste qui venait de sÃÃˆcrier:

Ã³Voyez-vous Ã•a? Ce qui mÃÃˆtonne, cÃest quÃils trouvent encore des personnes qui
consentent â€¡ leur causer; il me semble que jÃaurais peur: un mauvais coup est si vite reÃ•u!
Comment y a-t-il encore du peuple assez brute pour leur courir aprÃ‹s.

Que ne rÃˆpondait-il du moins comme Forcheville: Â´Dame, cÃest une duchesse; il y a des
gens que Ã•a impressionne encoreÂª, ce qui avait permis au moins â€¡ Mme Verdurin de
rÃˆpliquer: Â´Grand bien leur fasse!Âª Au lieu de cela, Swann se contenta de rire dÃun air qui
signifiait quÃil ne pouvait mÃ•me pas prendre au sÃˆrieux une pareille extravagance. M.
Verdurin, continuant â€¡ jeter sur sa femme des regards furtifs, voyait avec tristesse et
comprenait trop bien quÃelle Ãˆprouvait la colÃ‹re dÃun grand inquisiteur qui ne parvient pas
â€¡ extirper lÃhÃˆrÃˆsie, et pour tâ€šcher dÃamener Swann â€¡ une rÃˆtractation, comme le
courage de ses opinions paraÃ“t toujours un calcul et une lâ€šchetÃˆ aux yeux de ceux â€¡ lÃ-
encontre de qui il sÃexerce, M. Verdurin lÃinterpella:
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Ã³Dites donc franchement votre pensÃˆe, nous nÃirons pas le leur rÃˆpÃˆter.

A quoi Swann rÃˆpondit:

Ã³Mais ce nÃest pas du tout par peur de la duchesse (si cÃest des La TrÃˆmoÃ”lle que vous
parlez). Je vous assure que tout le monde aime aller chez elle. Je ne vous dis pas quÃelle soit
Â´profondeÂª (il prononÃ•a profonde, comme si Ã•Ãavait ÃˆtÃˆ un mot ridicule, car son langage
gardait la trace dÃhabitudes dÃesprit quÃune certaine rÃˆnovation, marquÃˆe par lÃamour de la
musique, lui avait momentanÃˆment fait perdreÃ³il exprimait parfois ses opinions avec
chaleurÃ³) mais, trÃ‹s sincÃ‹rement, elle est intelligente et son mari est un vÃˆritable lettrÃˆ. Ce
sont des gens charmants.

Si bien que Mme Verdurin, sentant que, par ce seul infidÃ‹le, elle serait empÃ•chÃˆe de
rÃˆaliser lÃunitÃˆ morale du petit noyau, ne put pas sÃempÃ•cher dans sa rage contre cet
obstinÃˆ qui ne voyait pas combien ses paroles la faisaient souffrir, de lui crier du fond du cÃºur:

Ã³Trouvez-le si vous voulez, mais du moins ne nous le dites pas.

Ã³Tout dÃˆpend de ce que vous appelez intelligence, dit Forcheville qui voulait briller â€¡ son
tour. Voyons, Swann, quÃentendez-vous par intelligence?

Ã³Voilâ€¡! sÃÃˆcria Odette, voilâ€¡ les grandes choses dont je lui demande de me parler, mais il
ne veut jamais.

Ã³Mais si... protesta Swann.

Ã³Cette blague! dit Odette.

Ã³Blague â€¡ tabac? demanda le docteur.

Ã³Pour vous, reprit Forcheville, lÃintelligence, est-ce le bagout du monde, les personnes qui
savent sÃinsinuer?

Ã³Finissez votre entremets quÃon puisse enlever votre assiette, dit Mme Verdurin dÃun ton
aigre en sÃadressant â€¡ Saniette, lequel absorbÃˆ dans des rÃˆflexions, avait cessÃˆ de
manger. Et peut-Ã•tre un peu honteuse du ton quÃelle avait pris: Â´Cela ne fait rien, vous avez
votre temps, mais, si je vous le dis, cÃest pour les autres, parce que cela empÃ•che de
servir.Âª

Ã³Il y a, dit Brichot en martelant les syllabes, une dÃˆfinition bien curieuse de lÃintelligence
dans ce doux anarchiste de FÃˆnelon...

Ã³Ecoutez! dit â€¡ Forcheville et au docteur Mme Verdurin, il va nous dire la dÃˆfinition de lÃ-
intelligence par FÃˆnelon, cÃest intÃˆressant, on nÃa pas toujours lÃoccasion dÃapprendre
cela.

Mais Brichot attendait que Swann eËšt donnÃˆ la sienne. Celui-ci ne rÃˆpondit pas et en se
dÃˆrobant fit manquer la brillante joute que Mme Verdurin se rÃˆjouissait dÃoffrir â€¡
Forcheville.
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Ã³Naturellement, cÃest comme avec moi, dit Odette dÃun ton boudeur, je ne suis pas
fâ€šchÃˆe de voir que je ne suis pas la seule quÃil ne trouve pas â€¡ la hauteur.

Ã³Ces de La TrÃˆmouaille que Mme Verdurin nous a montrÃˆs comme si peu recommandables,
demanda Brichot, en articulant avec force, descendent-ils de ceux que cette bonne snob de
Mme de SÃˆvignÃˆ avouait Ã•tre heureuse de connaÃ“tre parce que cela faisait bien pour ses
paysans? Il est vrai que la marquise avait une autre raison, et qui pour elle devait primer celle-
lâ€¡, car gendelettre dans lÃâ€šme, elle faisait passer la copie avant tout. Or dans le journal
quÃelle envoyait rÃˆguliÃ‹rement â€¡ sa fille, cÃest Mme de la TrÃˆmouaille, bien documentÃˆe
par ses grandes alliances, qui faisait la politique ÃˆtrangÃ‹re.

Ã³Mais non, je ne crois pas que ce soit la mÃ•me famille, dit â€¡ tout hasard Mme Verdurin.

Saniette qui, depuis quÃil avait rendu prÃˆcipitamment au maÃ“tre dÃhÃ™tel son assiette
encore pleine, sÃÃˆtait replongÃˆ dans un silence mÃˆditatif, en sortit enfin pour raconter en
riant lÃhistoire dÃun dÃ“ner quÃil avait fait avec le duc de La TrÃˆmoÃ”lle et dÃoË˜ il rÃˆsultait
que celui-ci ne savait pas que George Sand Ãˆtait le pseudonyme dÃune femme. Swann qui
avait de la sympathie pour Saniette crut devoir lui donner sur la culture du duc des dÃˆtails
montrant quÃune telle ignorance de la part de celui-ci Ãˆtait matÃˆriellement impossible; mais
tout dÃun coup il sÃarrÃ•ta, il venait de comprendre que Saniette nÃavait pas besoin de ces
preuves et savait que lÃhistoire Ãˆtait fausse pour la raison quÃil venait de lÃinventer il y avait
un moment. Cet excellent homme souffrait dÃÃ•tre trouvÃˆ si ennuyeux par les Verdurin; et
ayant conscience dÃavoir ÃˆtÃˆ plus terne encore â€¡ ce dÃ“ner que dÃhabitude, il nÃavait
voulu le laisser finir sans avoir rÃˆussi â€¡ amuser. Il capitula si vite, eut lÃair si malheureux de
voir manquÃˆ lÃeffet sur lequel il avait comptÃˆ et rÃˆpondit dÃun ton si lâ€šche â€¡ Swann
pour que celui-ci ne sÃacharnâ€št pas â€¡ une rÃˆfutation dÃˆsormais inutile: Â´CÃest bon, cÃ-
est bon; en tous cas, mÃ•me si je me trompe, ce nÃest pas un crime, je penseÂª que Swann
aurait voulu pouvoir dire que lÃhistoire Ãˆtait vraie et dÃˆlicieuse. Le docteur qui les avait
ÃˆcoutÃˆs eut lÃidÃˆe que cÃÃˆtait le cas de dire: Â´Se non e veroÂª, mais il nÃÃˆtait pas assez
sËšr des mots et craignit de sÃembrouiller.

AprÃ‹s le dÃ“ner Forcheville alla de lui-mÃ•me vers le docteur.

Ã³Â´Elle nÃa pas dËš Ã•tre mal, Mme Verdurin, et puis cÃest une femme avec qui on peut
causer, pour moi tout est lâ€¡. â€¦videmment elle commence â€¡ avoir un peu de bouteille.
Mais Mme de CrÃˆcy voilâ€¡ une petite femme qui a lÃair intelligente, ah! saperlipopette, on voit
tout de suite quÃelle a lÃÃºil amÃˆricain, celle-lâ€¡! Nous parlons de Mme de CrÃˆcy, dit-il â€¡
M. Verdurin qui sÃapprochait, la pipe â€¡ la bouche. Je me figure que comme corps de
femme...Âª

Ã³Â´JÃaimerais mieux lÃavoir dans mon lit que le tonnerreÂª, dit prÃˆcipitamment Cottard qui
depuis quelques instants attendait en vain que Forcheville reprÃ“t haleine pour placer cette
vieille plaisanterie dont il craignait que ne revÃ“nt pas lÃâ€¡-propos si la conversation changeait
de cours, et quÃil dÃˆbita avec cet excÃ‹s de spontanÃˆitÃˆ et dÃassurance qui cherche â€¡
masquer la froideur et lÃÃˆmoi insÃˆparables dÃune rÃˆcitation. Forcheville la connaissait, il la
comprit et sÃen amusa. Quant â€¡ M. Verdurin, il ne marchanda pas sa gaietÃˆ, car il avait
trouvÃˆ depuis peu pour la signifier un symbole autre que celui dont usait sa femme, mais aussi
simple et aussi clair. A peine avait-il commencÃˆ â€¡ faire le mouvement de tÃ•te et dÃÃˆpaules
de quelquÃun qui sÃesclaffle quÃaussitÃ™t il se mettait â€¡ tousser comme si, en riant trop
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fort, il avait avalÃˆ la fumÃˆe de sa pipe. Et la gardant toujours au coin de sa bouche, il
prolongeait indÃˆfiniment le simulacre de suffocation et dÃhilaritÃˆ. Ainsi lui et Mme Verdurin,
qui en face, Ãˆcoutant le peintre qui lui racontait une histoire, fermait les yeux avant de
prÃˆcipiter son visage dans ses mains, avaient lÃair de deux masques de thÃˆâ€štre qui
figuraient diffÃˆremment la gaietÃˆ.

M. Verdurin avait dÃailleurs fait sagement en ne retirant pas sa pipe de sa bouche, car Cottard
qui avait besoin de sÃÃˆloigner un instant fit â€¡ mi-voix une plaisanterie quÃil avait apprise
depuis peu et quÃil renouvelait chaque fois quÃil avait â€¡ aller au mÃ•me endroit: Â´Il faut que
jÃaille entretenir un instant le duc dÃAumaleÂª, de sorte que la quinte de M. Verdurin
recommenÃ•a.

Ã³Voyons, enlÃ‹ve donc ta pipe de ta bouche, tu vois bien que tu vas tÃÃˆtouffer â€¡ te retenir
de rire comme Ã•a, lui dit Mme Verdurin qui venait offrir des liqueurs.

Ã³Â´Quel homme charmant que votre mari, il a de lÃesprit comme quatre, dÃˆclara Forcheville
â€¡ Mme Cottard. Merci madame. Un vieux troupier comme moi, Ã•a ne refuse jamais la
goutte.Âª

Ã³Â´M. de Forcheville trouve Odette charmanteÂª, dit M. Verdurin â€¡ sa femme.

Ã³Mais justement elle voudrait dÃˆjeuner une fois avec vous. Nous allons combiner Ã•a, mais il
ne faut pas que Swann le sache. Vous savez, il met un peu de froid. Â«a ne vous empÃ•chera
pas de venir dÃ“ner, naturellement, nous espÃˆrons vous avoir trÃ‹s souvent. Avec la belle
saison qui vient, nous allons souvent dÃ“ner en plein air. Cela ne vous ennuie pas les petits
dÃ“ners au Bois? bien, bien, ce sera trÃ‹s gentil. Est-ce que vous nÃallez pas travailler de votre
mÃˆtier, vous! cria-t-elle au petit pianiste, afin de faire montre, devant un nouveau de lÃ-
importance de Forcheville, â€¡ la fois de son esprit et de son pouvoir tyrannique sur les fidÃ‹les.

Ã³M. de Forcheville Ãˆtait en train de me dire du mal de toi, dit Mme Cottard â€¡ son mari quand
il rentra au salon.

Et lui, poursuivant lÃidÃˆe de la noblesse de Forcheville qui lÃoccupait depuis le
commencement du dÃ“ner, lui dit:

Ã³Â´Je soigne en ce moment une baronne, la baronne Putbus, les Putbus Ãˆtaient aux
Croisades, nÃest-ce pas? Ils ont, en PomÃˆranie, un lac qui est grand comme dix fois la place
de la Concorde. Je la soigne pour de lÃarthrite sÃ‹che, cÃest une femme charmante. Elle
connaÃ“t du reste Mme Verdurin, je crois.

Ce qui permit â€¡ Forcheville, quand il se retrouva, un moment aprÃ‹s, seul avec Mme Cottard,
de complÃˆter le jugement favorable quÃil avait portÃˆ sur son mari:

Ã³Et puis il est intÃˆressant, on voit quÃil connaÃ“t du monde. Dame, Ã•a sait tant de choses,
les mÃˆdecins.

Ã³Je vais jouer la phrase de la Sonate pour M. Swann? dit le pianiste.
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Ã³Ah! bigre! ce nÃest pas au moins le Â´Serpent â€¡ SonatesÂª? demanda M. de Forcheville
pour faire de lÃeffet.

Mais le docteur Cottard, qui nÃavait jamais entendu ce calembour, ne le comprit pas et crut â€¡
une erreur de M. de Forcheville. Il sÃapprocha vivement pour la rectifier:

Ã³Â´Mais non, ce nÃest pas serpent â€¡ sonates quÃon dit, cÃest serpent â€¡ sonnettesÂª, dit-
il dÃun ton zÃˆlÃˆ, impatient et triomphal.

Forcheville lui expliqua le calembour. Le docteur rougit.

Ã³Avouez quÃil est drÃ™le, docteur?

Ã³Oh! je le connais depuis si longtemps, rÃˆpondit Cottard.

Mais ils se turent; sous lÃagitation des trÃˆmolos de violon qui la protÃˆgeaient de leur tenue
frÃˆmissante â€¡ deux octaves de lâ€¡Ã³et comme dans un pays de montagne, derriÃ‹re lÃ-
immobilitÃˆ apparente et vertigineuse dÃune cascade, on aperÃ•oit, deux cents pieds plus bas,
la forme minuscule dÃune promeneuseÃ³la petite phrase venait dÃapparaÃ“tre, lointaine,
gracieuse, protÃˆgÃˆe par le long dÃˆferlement du rideau transparent, incessant et sonore. Et
Swann, en son cÃºur, sÃadressa â€¡ elle comme â€¡ une confidente de son amour, comme â€¡
une amie dÃOdette qui devrait bien lui dire de ne pas faire attention â€¡ ce Forcheville.

Ã³Ah! vous arrivez tard, dit Mme Verdurin â€¡ un fidÃ‹le quÃelle nÃavait invitÃˆ quÃen Â´cure-
dentsÂª, Â´nous avons eu Â´unÂª Brichot incomparable, dÃune Ãˆloquence! Mais il est parti.
NÃest-ce pas, monsieur Swann? Je crois que cÃest la premiÃ‹re fois que vous vous rencontriez
avec lui, dit-elle pour lui faire remarquer que cÃÃˆtait â€¡ elle quÃil devait de le connaÃ“tre.
Â´NÃest-ce pas, il a ÃˆtÃˆ dÃˆlicieux, notre Brichot?Âª

Swann sÃinclina poliment.

Ã³Non? il ne vous a pas intÃˆressÃˆ? lui demanda sÃ‹chement Mme Verdurin.

Ã³Â´Mais si, madame, beaucoup, jÃai ÃˆtÃˆ ravi. Il est peut-Ã•tre un peu pÃˆremptoire et un
peu jovial pour mon goËšt. Je lui voudrais parfois un peu dÃhÃˆsitations et de douceur, mais on
sent quÃil sait tant de choses et il a lÃair dÃun bien brave homme.

Tour le monde se retira fort tard. Les premiers mots de Cottard â€¡ sa femme furent:

Ã³JÃai rarement vu Mme Verdurin aussi en verve que ce soir.

Ã³QuÃest-ce que cÃest exactement que cette Mme Verdurin, un demi-castor? dit Forcheville au
peintre â€¡ qui il proposa de revenir avec lui.

Odette le vit sÃÃˆloigner avec regret, elle nÃosa pas ne pas revenir avec Swann, mais fut de
mauvaise humeur en voiture, et quand il lui demanda sÃil devait entrer chez elle, elle lui dit:
Â´Bien entenduÂª en haussant les Ãˆpaules avec impatience. Quand tous les invitÃˆs furent
partis, Mme Verdurin dit â€¡ son mari:

                         160 / 257



Full Text Archive
https://www.fulltextarchive.com

Ã³As-tu remarquÃˆ comme Swann a ri dÃun rire niais quand nous avons parlÃˆ de Mme La
TrÃˆmoÃ”lle?Âª

Elle avait remarquÃˆ que devant ce nom Swann et Forcheville avaient plusieurs fois supprimÃˆ
la particule. Ne doutant pas que ce fËšt pour montrer quÃils nÃÃˆtaient pas intimidÃˆs par les
titres, elle souhaitait dÃimiter leur fiertÃˆ, mais nÃavait pas bien saisi par quelle forme
grammaticale elle se traduisait. Aussi sa vicieuse faÃ•on de parler lÃemportant sur son
intransigeance rÃˆpublicaine, elle disait encore les de La TrÃˆmoÃ”lle ou plutÃ™t par une
abrÃˆviation en usage dans les paroles des chansons de cafÃˆ-concert et les lÃˆgendes des
caricaturistes et qui dissimulait le de, les dÃLa TrÃˆmoÃ”lle, mais elle se rattrapait en disant:
Â´Madame La TrÃˆmoÃ”lle.Âª Â´La Duchesse, comme dit SwannÂª, ajouta-t-elle ironiquement
avec un sourire qui prouvait quÃelle ne faisait que citer et ne prenait pas â€¡ son compte une
dÃˆnomination aussi naÃ”ve et ridicule.

Ã³Je te dirai que je lÃai trouvÃˆ extrÃ•mement bÃ•te.

Et M. Verdurin lui rÃˆpondit:

Ã³Il nÃest pas franc, cÃest un monsieur cauteleux, toujours entre le zist et le zest. Il veut
toujours mÃˆnager la chÃ‹vre et le chou. Quelle diffÃˆrence avec Forcheville. Voilâ€¡ au moins
un homme qui vous dit carrÃˆment sa faÃ•on de penser. Â«a vous plaÃ“t ou Ã•a ne vous plaÃ“t
pas. Ce nÃest pas comme lÃautre qui nÃest jamais ni figue ni raisin. Du reste Odette a lÃair de
prÃˆfÃˆrer joliment le Forcheville, et je lui donne raison. Et puis enfin puisque Swann veut nous
la faire â€¡ lÃhomme du monde, au champion des duchesses, au moins lÃautre a son titre; il
est toujours comte de Forcheville, ajouta-t-il dÃun air dÃˆlicat, comme si, au courant de lÃ-
histoire de ce comtÃˆ, il en soupesait minutieusement la valeur particuliÃ‹re.

Ã³Je te dirai, dit Mme Verdurin, quÃil a cru devoir lancer contre Brichot quelques insinuations
venimeuses et assez ridicules. Naturellement, comme il a vu que Brichot Ãˆtait aimÃˆ dans la
maison, cÃÃˆtait une maniÃ‹re de nous atteindre, de bÃ•cher notre dÃ“ner. On sent le bon petit
camarade qui vous dÃˆbinera en sortant.

Ã³Mais je te lÃai dit, rÃˆpondit M. Verdurin, cÃest le ratÃˆ, le petit individu envieux de tout ce qui
est un peu grand.

En rÃˆalitÃˆ il nÃy avait pas un fidÃ‹le qui ne fËšt plus malveillant que Swann; mais tous ils
avaient la prÃˆcaution dÃassaisonner leurs mÃˆdisances de plaisanteries connues, dÃune
petite pointe dÃÃˆmotion et de cordialitÃˆ; tandis que la moindre rÃˆserve que se permettait
Swann, dÃˆpouillÃˆe des formules de convention telles que: Â´Ce nÃest pas du mal que nous
disonsÂª et auxquelles il dÃˆdaignait de sÃabaisser, paraissait une perfidie. Il y a des auteurs
originaux dont la moindre hardiesse rÃˆvolte parce quÃils nÃont pas dÃabord flattÃˆ les goËšts
du public et ne lui ont pas servi les lieux communs auxquels il est habituÃˆ; cÃest de la mÃ•me
maniÃ‹re que Swann indignait M. Verdurin. Pour Swann comme pour eux, cÃÃˆtait la
nouveautÃˆ de son langage qui faisait croire â€¡ lâ€¡ noirceur de ses intentions.

Swann ignorait encore la disgrâ€šce dont il Ãˆtait menacÃˆ chez les Verdurin et continuait â€¡
voir leurs ridicules en beau, au travers de son amour.

Il nÃavait de rendez-vous avec Odette, au moins le plus souvent, que le soir; mais le jour, ayant
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peur de la fatiguer de lui en allant chez elle, il aurait aimÃˆ du moins ne pas cesser dÃoccuper
sa pensÃˆe, et â€¡ tous moments il cherchait â€¡ trouver une occasion dÃy intervenir, mais dÃ-
une faÃ•on agrÃˆable pour elle. Si, â€¡ la devanture dÃun fleuriste ou dÃun joaillier, la vue dÃ-
un arbuste ou dÃun bijou le charmait, aussitÃ™t il pensait â€¡ les envoyer â€¡ Odette,
imaginant le plaisir quÃils lui avaient procurÃˆ, ressenti par elle, venant accroÃ“tre la tendresse
quÃelle avait pour lui, et les faisait porter immÃˆdiatement rue La PÃˆrouse, pour ne pas
retarder lÃinstant oË˜, comme elle recevrait quelque chose de lui, il se sentirait en quelque sorte
prÃ‹s dÃelle. Il voulait surtout quÃelle les reÃ•Ëšt avant de sortir pour que la reconnaissance
quÃelle Ãˆprouverait lui valËšt un accueil plus tendre quand elle le verrait chez les Verdurin, ou
mÃ•me, qui sait, si le fournisseur faisait assez diligence, peut-Ã•tre une lettre quÃelle lui
enverrait avant le dÃ“ner, ou sa venue â€¡ elle en personne chez lui, en une visite
supplÃˆmentaire, pour le remercier. Comme jadis quand il expÃˆrimentait sur la nature dÃ-
Odette les rÃˆactions du dÃˆpit, il cherchait par celles de la gratitude â€¡ tirer dÃelle des
parcelles intimes de sentiment quÃelle ne lui avait pas rÃˆvÃˆlÃˆes encore.

Souvent elle avait des embarras dÃargent et, pressÃˆe par une dette, le priait de lui venir en
aide. Il en Ãˆtait heureux comme de tout ce qui pouvait donner â€¡ Odette une grande idÃˆe de
lÃamour quÃil avait pour elle, ou simplement une grande idÃˆe de son influence, de lÃutilitÃˆ
dont il pouvait lui Ã•tre. Sans doute si on lui avait dit au dÃˆbut: Â´cÃest ta situation qui lui
plaÃ“tÂª, et maintenant: Â´cÃest pour ta fortune quÃelle tÃaimeÂª, il ne lÃaurait pas cru, et nÃ-
aurait pas ÃˆtÃˆ dÃailleurs trÃ‹s mÃˆcontent quÃon se la figurâ€št tenant â€¡ lui,Ã³quÃon les
sentÃ“t unis lÃun â€¡ lÃautreÃ³par quelque chose dÃaussi fort que le snobisme ou lÃargent.
Mais, mÃ•me sÃil avait pensÃˆ que cÃÃˆtait vrai, peut-Ã•tre nÃeËšt-il pas souffert de
dÃˆcouvrir â€¡ lÃamour dÃOdette pour lui cet Ãˆtat plus durable que lÃagrÃˆment ou les
qualitÃˆs quÃelle pouvait lui trouver: lÃintÃˆrÃ•t, lÃintÃˆrÃ•t qui empÃ•cherait de venir jamais le
jour oË˜ elle aurait pu Ã•tre tentÃˆe de cesser de le voir. Pour lÃinstant, en la comblant de
prÃˆsents, en lui rendant des services, il pouvait se reposer sur des avantages extÃˆrieurs â€¡
sa personne, â€¡ son intelligence, du soin Ãˆpuisant de lui plaire par lui-mÃ•me. Et cette
voluptÃˆ dÃÃ•tre amoureux, de ne vivre que dÃamour, de la rÃˆalitÃˆ de laquelle il doutait
parfois, le prix dont en somme il la payait, en dilettante de sensations immatÃˆrielles, lui en
augmentait la valeur,Ã³comme on voit des gens incertains si le spectacle de la mer et le bruit de
ses vagues sont dÃˆlicieux, sÃen convaincre ainsi que de la rare qualitÃˆ de leurs goËšts
dÃˆsintÃˆressÃˆs, en louant cent francs par jour la chambre dÃhÃ™tel qui leur permet de les
goËšter.

Un jour que des rÃˆflexions de ce genre le ramenaient encore au souvenir du temps oË˜ on lui
avait parlÃˆ dÃOdette comme dÃune femme entretenue, et oË˜ une fois de plus il sÃamusait
â€¡ opposer cette personnification Ãˆtrange: la femme entretenue,Ã³chatoyant amalgame dÃ-
ÃˆlÃˆments inconnus et diaboliques, serti, comme une apparition de Gustave Moreau, de fleurs
vÃˆnÃˆneuses entrelacÃˆes â€¡ des joyaux prÃˆcieux,Ã³et cette Odette sur le visage de qui il
avait vu passer les mÃ•mes sentiments de pitiÃˆ pour un malheureux, de rÃˆvolte contre une
injustice, de gratitude pour un bienfait, quÃil avait vu Ãˆprouver autrefois par sa propre mÃ‹re,
par ses amis, cette Odette dont les propos avaient si souvent trait aux choses quÃil connaissait
le mieux lui-mÃ•me, â€¡ ses collections, â€¡ sa chambre, â€¡ son vieux domestique, au
banquier chez qui il avait ses titres, il se trouva que cette derniÃ‹re image du banquier lui
rappela quÃil aurait â€¡ y prendre de lÃargent. En effet, si ce mois-ci il venait moins largement
â€¡ lÃaide dÃOdette dans ses difficultÃˆs matÃˆrielles quÃil nÃavait fait le mois dernier oË˜ il lui
avait donnÃˆ cinq mille francs, et sÃil ne lui offrait pas une riviÃ‹re de diamants quÃelle
dÃˆsirait, il ne renouvellerait pas en elle cette admiration quÃelle avait pour sa gÃˆnÃˆrositÃˆ,
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cette reconnaissance, qui le rendaient si heureux, et mÃ•me il risquerait de lui faire croire que
son amour pour elle, comme elle en verrait les manifestations devenir moins grandes, avait
diminuÃˆ. Alors, tout dÃun coup, il se demanda si cela, ce nÃÃˆtait pas prÃˆcisÃˆment lÃ-
Â´entretenirÂª (comme si, en effet, cette notion dÃentretenir pouvait Ã•tre extraite dÃ-
ÃˆlÃˆments non pas mystÃˆrieux ni pervers, mais appartenant au fond quotidien et privÃˆ de sa
vie, tels que ce billet de mille francs, domestique et familier, dÃˆchirÃˆ et recollÃˆ, que son valet
de chambre, aprÃ‹s lui avoir payÃˆ les comptes du mois et le terme, avait serrÃˆ dans le tiroir du
vieux bureau oË˜ Swann lÃavait repris pour lÃenvoyer avec quatre autres â€¡ Odette) et si on
ne pouvait pas appliquer â€¡ Odette, depuis quÃil la connaissait (car il ne soupÃ•onna pas un
instant quÃelle eËšt jamais pu recevoir dÃargent de personne avant lui), ce mot quÃil avait cru
si inconciliable avec elle, de Â´femme entretenueÂª. Il ne put approfondir cette idÃˆe, car un
accÃ‹s dÃune paresse dÃesprit, qui Ãˆtait chez lui congÃˆnitale, intermittente et providentielle,
vint â€¡ ce moment Ãˆteindre toute lumiÃ‹re dans son intelligence, aussi brusquement que, plus
tard, quand on eut installÃˆ partout lÃÃˆclairage Ãˆlectrique, on put couper lÃÃˆlectricitÃˆ dans
une maison. Sa pensÃˆe tâ€štonna un instant dans lÃobscuritÃˆ, il retira ses lunettes, en
essuya les verres, se passa la main sur les yeux, et ne revit la lumiÃ‹re que quand il se retrouva
en prÃˆsence dÃune idÃˆe toute diffÃˆrente, â€¡ savoir quÃil faudrait tâ€šcher dÃenvoyer le
mois prochain six ou sept mille francs â€¡ Odette au lieu de cinq, â€¡ cause de la surprise et de
la joie que cela lui causerait.

Le soir, quand il ne restait pas chez lui â€¡ attendre lÃheure de retrouver Odette chez les
Verdurin ou plutÃ™t dans un des restaurants dÃÃˆtÃˆ quÃils affectionnaient au Bois et surtout
â€¡ Saint-Cloud, il allait dÃ“ner dans quelquÃune de ces maisons ÃˆlÃˆgantes dont il Ãˆtait jadis
le convive habituel. Il ne voulait pas perdre contact avec des gens quiÃ³savait-on? pourraient
peut-Ã•tre un jour Ã•tre utiles â€¡ Odette, et grâ€šce auxquels en attendant il rÃˆussissait
souvent â€¡ lui Ã•tre agrÃˆable. Puis lÃhabitude quÃil avait eue longtemps du monde, du luxe,
lui en avait donnÃˆ, en mÃ•me temps que le dÃˆdain, le besoin, de sorte quÃâ€¡ partir du
moment oË˜ les rÃˆduits les plus modestes lui Ãˆtaient apparus exactement sur le mÃ•me pied
que les plus princiÃ‹res demeures, ses sens Ãˆtaient tellement accoutumÃˆs aux secondes
quÃil eËšt ÃˆprouvÃˆ quelque malaise â€¡ se trouver dans les premiers. Il avait la mÃ•me
considÃˆrationÃ³â€¡ un degrÃˆ dÃidentitÃˆ quÃils nÃauraient pu croireÃ³pour des petits
bourgeois qui faisaient danser au cinquiÃ‹me Ãˆtage dÃun escalier D, palier â€¡ gauche, que
pour la princesse de Parme qui donnait les plus belles fÃ•tes de Paris; mais il nÃavait pas la
sensation dÃÃ•tre au bal en se tenant avec les pÃ‹res dans la chambre â€¡ coucher de la
maÃ“tresse de la maison et la vue des lavabos recouverts de serviettes, des lits transformÃˆs
en vestiaires, sur le couvre-pied desquels sÃentassaient les pardessus et les chapeaux lui
donnait la mÃ•me sensation dÃÃˆtouffement que peut causer aujourdÃhui â€¡ des gens
habituÃˆs â€¡ vingt ans dÃÃˆlectricitÃˆ lÃodeur dÃune lampe qui charbonne ou dÃune veilleuse
qui file.

Le jour oË˜ il dÃ“nait en ville, il faisait atteler pour sept heures et demie; il sÃhabillait tout en
songeant â€¡ Odette et ainsi il ne se trouvait pas seul, car la pensÃˆe constante dÃOdette
donnait aux moments oË˜ il Ãˆtait loin dÃelle le mÃ•me charme particulier quÃâ€¡ ceux oË˜ elle
Ãˆtait lâ€¡. Il montait en voiture, mais il sentait que cette pensÃˆe y avait sautÃˆ en mÃ•me
temps et sÃinstallait sur ses genoux comme une bÃ•te aimÃˆe quÃon emmÃ‹ne partout et quÃil
garderait avec lui â€¡ table, â€¡ lÃinsu des convives. Il la caressait, se rÃˆchauffait â€¡ elle, et
Ãˆprouvant une sorte de langueur, se laissait aller â€¡ un lÃˆger frÃˆmissement qui crispait son
cou et son nez, et Ãˆtait nouveau chez lui, tout en fixant â€¡ sa boutonniÃ‹re le bouquet dÃ-
ancolies. Se sentant souffrant et triste depuis quelque temps, surtout depuis quÃOdette avait
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prÃˆsentÃˆ Forcheville aux Verdurin, Swann aurait aimÃˆ aller se reposer un peu â€¡ la
campagne. Mais il nÃaurait pas eu le courage de quitter Paris un seul jour pendant quÃOdette y
Ãˆtait. LÃair Ãˆtait chaud; cÃÃˆtaient les plus beaux jours du printemps. Et il avait beau traverser
une ville de pierre pour se rendre en quelque hÃ™tel clos, ce qui Ãˆtait sans cesse devant ses
yeux, cÃÃˆtait un parc quÃil possÃˆdait prÃ‹s de Combray, oË˜, dÃ‹s quatre heures, avant dÃ-
arriver au plant dÃasperges, grâ€šce au vent qui vient des champs de MÃˆsÃˆglise, on pouvait
goËšter sous une charmille autant de fraÃ“cheur quÃau bord de lÃÃˆtang cernÃˆ de myosotis et
de glaÃ”euls, et oË˜, quand il dÃ“nait, enlacÃˆes par son jardinier, couraient autour de la table
les groseilles et les roses.

AprÃ‹s dÃ“ner, si le rendez-vous au bois ou â€¡ Saint-Cloud Ãˆtait de bonne heure, il partait si
vite en sortant de table,Ã³surtout si la pluie menaÃ•ait de tomber et de faire rentrer plus tÃ™t
les Â´fidÃ‹lesÂª,Ã³quÃune fois la princesse des Laumes (chez qui on avait dÃ“nÃˆ tard et que
Swann avait quittÃˆe avant quÃon servÃ“t le cafÃˆ pour rejoindre les Verdurin dans lÃÃ“le du
Bois) dit:

Ã³Â´Vraiment, si Swann avait trente ans de plus et une maladie de la vessie, on lÃexcuserait de
filer ainsi. Mais tout de mÃ•me il se moque du monde.Âª

Il se disait que le charme du printemps quÃil ne pouvait pas aller goËšter â€¡ Combray, il le
trouverait du moins dans lÃÃ“le des Cygnes ou â€¡ Saint-Cloud. Mais comme il ne pouvait
penser quÃâ€¡ Odette, il ne savait mÃ•me pas, sÃil avait senti lÃodeur des feuilles, sÃil y avait
eu du clair de lune. Il Ãˆtait accueilli par la petite phrase de la Sonate jouÃˆe dans le jardin sur
le piano du restaurant. SÃil nÃy en avait pas lâ€¡, les Verdurin prenaient une grande peine pour
en faire descendre un dÃune chambre ou dÃune salle â€¡ manger: ce nÃest pas que Swann
fËšt rentrÃˆ en faveur auprÃ‹s dÃeux, au contraire. Mais lÃidÃˆe dÃorganiser un plaisir
ingÃˆnieux pour quelquÃun, mÃ•me pour quelquÃun quÃils nÃaimaient pas, dÃˆveloppait chez
eux, pendant les moments nÃˆcessaires â€¡ ces prÃˆparatifs, des sentiments ÃˆphÃˆmÃ‹res et
occasionnels de sympathie et de cordialitÃˆ. Parfois il se disait que cÃÃˆtait un nouveau soir de
printemps de plus qui passait, il se contraignait â€¡ faire attention aux arbres, au ciel. Mais lÃ-
agitation oË˜ le mettait la prÃˆsence dÃOdette, et aussi un lÃˆger malaise fÃˆbrile qui ne le
quittait guÃ‹re depuis quelque temps, le privait du calme et du bien-Ã•tre qui sont le fond
indispensable aux impressions que peut donner la nature.

Un soir oË˜ Swann avait acceptÃˆ de dÃ“ner avec les Verdurin, comme pendant le dÃ“ner il
venait de dire que le lendemain il avait un banquet dÃanciens camarades, Odette lui avait
rÃˆpondu en pleine table, devant Forcheville, qui Ãˆtait maintenant un des fidÃ‹les, devant le
peintre, devant Cottard:

Ã³Â´Oui, je sais que vous avez votre banquet, je ne vous verrai donc que chez moi, mais ne
venez pas trop tard.Âª

Bien que Swann nÃeËšt encore jamais pris bien sÃˆrieusement ombrage de lÃamitiÃˆ dÃOdette
pour tel ou tel fidÃ‹le, il Ãˆprouvait une douceur profonde â€¡ lÃentendre avouer ainsi devant
tous, avec cette tranquille impudeur, leurs rendez-vous quotidiens du soir, la situation
privilÃˆgiÃˆe quÃil avait chez elle et la prÃˆfÃˆrence pour lui qui y Ãˆtait impliquÃˆe. Certes
Swann avait souvent pensÃˆ quÃOdette nÃÃˆtait â€¡ aucun degrÃˆ une femme remarquable; et
la suprÃˆmatie quÃil exerÃ•ait sur un Ã•tre qui lui Ãˆtait si infÃˆrieur nÃavait rien qui dËšt lui
paraÃ“tre si flatteur â€¡ voir proclamer â€¡ la face des Â´fidÃ‹lesÂª, mais depuis quÃil sÃÃˆtait
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aperÃ•u quÃâ€¡ beaucoup dÃhommes Odette semblait une femme ravissante et dÃˆsirable, le
charme quÃavait pour eux son corps avait ÃˆveillÃˆ en lui un besoin douloureux de la maÃ“triser
entiÃ‹rement dans les moindres parties de son cÃºur. Et il avait commencÃˆ dÃattacher un prix
inestimable â€¡ ces moments passÃˆs chez elle le soir, oË˜ il lÃasseyait sur ses genoux, lui
faisait dire ce quÃelle pensait dÃune chose, dÃune autre, oË˜ il recensait les seuls biens â€¡ la
possession desquels il tÃ“nt maintenant sur terre. Aussi, aprÃ‹s ce dÃ“ner, la prenant â€¡ part, il
ne manqua pas de la remercier avec effusion, cherchant â€¡ lui enseigner selon les degrÃˆs de
la reconnaissance quÃil lui tÃˆmoignait, lÃÃˆchelle des plaisirs quÃelle pouvait lui causer, et
dont le suprÃ•me Ãˆtait de le garantir, pendant le temps que son amour durerait et lÃy rendrait
vulnÃˆrable, des atteintes de la jalousie.

Quand il sortit le lendemain du banquet, il pleuvait â€¡ verse, il nÃavait â€¡ sa disposition que
sa victoria; un ami lui proposa de le reconduire chez lui en coupÃˆ, et comme Odette, par le fait
quÃelle lui avait demandÃˆ de venir, lui avait donnÃˆ la certitude quÃelle nÃattendait personne,
cÃest lÃesprit tranquille et le cÃºur content que, plutÃ™t que de partir ainsi dans la pluie, il
serait rentrÃˆ chez lui se coucher. Mais peut-Ã•tre, si elle voyait quÃil nÃavait pas lÃair de tenir
â€¡ passer toujours avec elle, sans aucune exception, la fin de la soirÃˆe, nÃˆgligerait-elle de la
lui rÃˆserver, justement une fois oË˜ il lÃaurait particuliÃ‹rement dÃˆsirÃˆ.

Il arriva chez elle aprÃ‹s onze heures, et, comme il sÃexcusait de nÃavoir pu venir plus tÃ™t,
elle se plaignit que ce fËšt en effet bien tard, lÃorage lÃavait rendue souffrante, elle se sentait
mal â€¡ la tÃ•te et le prÃˆvint quÃelle ne le garderait pas plus dÃune demi-heure, quÃâ€¡
minuit, elle le renverrait; et, peu aprÃ‹s, elle se sentit fatiguÃˆe et dÃˆsira sÃendormir.

Ã³Alors, pas de catleyas ce soir? lui dit-il, moi qui espÃˆrais un bon petit catleya.

Et dÃun air un peu boudeur et nerveux, elle lui rÃˆpondit:

Ã³Â´Mais non, mon petit, pas de catleyas ce soir, tu vois bien que je suis souffrante!Âª

Ã³Â´Cela tÃaurait peut-Ã•tre fait du bien, mais enfin je nÃinsiste pas.Âª

Elle le pria dÃÃˆteindre la lumiÃ‹re avant de sÃen aller, il referma lui-mÃ•me les rideaux du lit et
partit. Mais quand il fut rentrÃˆ chez lui, lÃidÃˆe lui vint brusquement que peut-Ã•tre Odette
attendait quelquÃun ce soir, quÃelle avait seulement simulÃˆ la fatigue et quÃelle ne lui avait
demandÃˆ dÃÃˆteindre que pour quÃil crËšt quÃelle allait sÃendormir, quÃaussitÃ™t quÃil
avait ÃˆtÃˆ parti, elle lÃavait rallumÃˆe, et fait rentrer celui qui devait passer la nuit auprÃ‹s dÃ-
elle. Il regarda lÃheure. Il y avait â€¡ peu prÃ‹s une heure et demie quÃil lÃavait quittÃˆe, il
ressortit, prit un fiacre et se fit arrÃ•ter tout prÃ‹s de chez elle, dans une petite rue
perpendiculaire â€¡ celle sur laquelle donnait derriÃ‹re son hÃ™tel et oË˜ il allait quelquefois
frapper â€¡ la fenÃ•tre de sa chambre â€¡ coucher pour quÃelle vÃ“nt lui ouvrir; il descendit de
voiture, tout Ãˆtait dÃˆsert et noir dans ce quartier, il nÃeut que quelques pas â€¡ faire â€¡ pied
et dÃˆboucha presque devant chez elle. Parmi lÃobscuritÃˆ de toutes les fenÃ•tres Ãˆteintes
depuis longtemps dans la rue, il en vit une seule dÃoË˜ dÃˆbordait,Ã³entre les volets qui en
pressaient la pulpe mystÃˆrieuse et dorÃˆe,Ã³la lumiÃ‹re qui remplissait la chambre et qui, tant
dÃautres soirs, du plus loin quÃil lÃapercevait, en arrivant dans la rue le rÃˆjouissait et lui
annonÃ•ait: Â´elle est lâ€¡ qui tÃattendÂª et qui maintenant, le torturait en lui disant: Â´elle est
lâ€¡ avec celui quÃelle attendaitÂª. Il voulait savoir qui; il se glissa le long du mur jusquÃâ€¡ la
fenÃ•tre, mais entre les lames obliques des volets il ne pouvait rien voir; il entendait seulement
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dans le silence de la nuit le murmure dÃune conversation. Certes, il souffrait de voir cette
lumiÃ‹re dans lÃatmosphÃ‹re dÃor de laquelle se mouvait derriÃ‹re le châ€šssis le couple
invisible et dÃˆtestÃˆ, dÃentendre ce murmure qui rÃˆvÃˆlait la prÃˆsence de celui qui Ãˆtait
venu aprÃ‹s son dÃˆpart, la faussetÃˆ dÃOdette, le bonheur quÃelle Ãˆtait en train de goËšter
avec lui.

Et pourtant il Ãˆtait content dÃÃ•tre venu: le tourment qui lÃavait forcÃˆ de sortir de chez lui
avait perdu de son acuitÃˆ en perdant de son vague, maintenant que lÃautre vie dÃOdette, dont
il avait eu, â€¡ ce moment-lâ€¡, le brusque et impuissant soupÃ•on, il la tenait lâ€¡, ÃˆclairÃˆe
en plein par la lampe, prisonniÃ‹re sans le savoir dans cette chambre oË˜, quand il le voudrait, il
entrerait la surprendre et la capturer; ou plutÃ™t il allait frapper aux volets comme il faisait
souvent quand il venait trÃ‹s tard; ainsi du moins, Odette apprendrait quÃil avait su, quÃil avait
vu la lumiÃ‹re et entendu la causerie, et lui, qui, tout â€¡ lÃheure, se la reprÃˆsentait comme se
riant avec lÃautre de ses illusions, maintenant, cÃÃˆtait eux quÃil voyait, confiants dans leur
erreur, trompÃˆs en somme par lui quÃils croyaient bien loin dÃici et qui, lui, savait dÃˆjâ€¡ quÃil
allait frapper aux volets. Et peut-Ã•tre, ce quÃil ressentait en ce moment de presque agrÃˆable,
cÃÃˆtait autre chose aussi que lÃapaisement dÃun doute et dÃune douleur: un plaisir de lÃ-
intelligence. Si, depuis quÃil Ãˆtait amoureux, les choses avaient repris pour lui un peu de lÃ-
intÃˆrÃ•t dÃˆlicieux quÃil leur trouvait autrefois, mais seulement lâ€¡ oË˜ elles Ãˆtaient
ÃˆclairÃˆes par le souvenir dÃOdette, maintenant, cÃÃˆtait une autre facultÃˆ de sa studieuse
jeunesse que sa jalousie ranimait, la passion de la vÃˆritÃˆ, mais dÃune vÃˆritÃˆ, elle aussi,
interposÃˆe entre lui et sa maÃ“tresse, ne recevant sa lumiÃ‹re que dÃelle, vÃˆritÃˆ tout
individuelle qui avait pour objet unique, dÃun prix infini et presque dÃune beautÃˆ
dÃˆsintÃˆressÃˆe, les actions dÃOdette, ses relations, ses projets, son passÃˆ. A toute autre
Ãˆpoque de sa vie, les petits faits et gestes quotidiens dÃune personne avaient toujours paru
sans valeur â€¡ Swann: si on lui en faisait le commÃˆrage, il le trouvait insignifiant, et, tandis
quÃil lÃÃˆcoutait, ce nÃÃˆtait que sa plus vulgaire attention qui y Ãˆtait intÃˆressÃˆe; cÃÃˆtait
pour lui un des moments oË˜ il se sentait le plus mÃˆdiocre. Mais dans cette Ãˆtrange pÃˆriode
de lÃamour, lÃindividuel prend quelque chose de si profond, que cette curiositÃˆ quÃil sentait
sÃÃˆveiller en lui â€¡ lÃÃˆgard des moindres occupations dÃune femme, cÃÃˆtait celle quÃil
avait eue autrefois pour lÃHistoire. Et tout ce dont il aurait eu honte jusquÃici, espionner devant
une fenÃ•tre, qui sait, demain, peut-Ã•tre faire parler habilement les indiffÃˆrents, soudoyer les
domestiques, Ãˆcouter aux portes, ne lui semblait plus, aussi bien que le dÃˆchiffrement des
textes, la comparaison des tÃˆmoignages et lÃinterprÃˆtation des monuments, que des
mÃˆthodes dÃinvestigation scientifique dÃune vÃˆritable valeur intellectuelle et appropriÃˆes â€¡
la recherche de la vÃˆritÃˆ.

Sur le point de frapper contre les volets, il eut un moment de honte en pensant quÃOdette allait
savoir quÃil avait eu des soupÃ•ons, quÃil Ãˆtait revenu, quÃil sÃÃˆtait postÃˆ dans la rue. Elle
lui avait dit souvent lÃhorreur quÃelle avait des jaloux, des amants qui espionnent. Ce quÃil
allait faire Ãˆtait bien maladroit, et elle allait le dÃˆtester dÃˆsormais, tandis quÃen ce moment
encore, tant quÃil nÃavait pas frappÃˆ, peut-Ã•tre, mÃ•me en le trompant, lÃaimait-elle. Que de
bonheurs possibles dont on sacrifie ainsi la rÃˆalisation â€¡ lÃimpatience dÃun plaisir
immÃˆdiat. Mais le dÃˆsir de connaÃ“tre la vÃˆritÃˆ Ãˆtait plus fort et lui sembla plus noble. Il
savait que la rÃˆalitÃˆ de circonstances quÃil eËšt donnÃˆ sa vie pour restituer exactement,
Ãˆtait lisible derriÃ‹re cette fenÃ•tre striÃˆe de lumiÃ‹re, comme sous la couverture enluminÃˆe
dÃor dÃun de ces manuscrits prÃˆcieux â€¡ la richesse artistique elle-mÃ•me desquels le
savant qui les consulte ne peut rester indiffÃˆrent. Il Ãˆprouvait une voluptÃˆ â€¡ connaÃ“tre la
vÃˆritÃˆ qui le passionnait dans cet exemplaire unique, ÃˆphÃˆmÃ‹re et prÃˆcieux, dÃune
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matiÃ‹re translucide, si chaude et si belle. Et puis lÃavantage quÃil se sentait,Ã³quÃil avait tant
besoin de se sentir,Ã³sur eux, Ãˆtait peut-Ã•tre moins de savoir, que de pouvoir leur montrer
quÃil savait. Il se haussa sur la pointe des pieds. Il frappa. On nÃavait pas entendu, il refrappa
plus fort, la conversation sÃarrÃ•ta. Une voix dÃhomme dont il chercha â€¡ distinguer auquel
de ceux des amis dÃOdette quÃil connaissait elle pouvait appartenir, demanda:

Ã³Â´Qui est lâ€¡?Âª

Il nÃÃˆtait pas sËšr de la reconnaÃ“tre. Il frappa encore une fois. On ouvrit la fenÃ•tre, puis les
volets. Maintenant, il nÃy avait plus moyen de reculer, et, puisquÃelle allait tout savoir, pour ne
pas avoir lÃair trop malheureux, trop jaloux et curieux, il se contenta de crier dÃun air nÃˆgligent
et gai:

Ã³Â´Ne vous dÃˆrangez pas, je passais par lâ€¡, jÃai vu de la lumiÃ‹re, jÃai voulu savoir si vous
nÃÃˆtiez plus souffrante.Âª

Il regarda. Devant lui, deux vieux messieurs Ãˆtaient â€¡ la fenÃ•tre, lÃun tenant une lampe, et
alors, il vit la chambre, une chambre inconnue. Ayant lÃhabitude, quand il venait chez Odette
trÃ‹s tard, de reconnaÃ“tre sa fenÃ•tre â€¡ ce que cÃÃˆtait la seule ÃˆclairÃˆe entre les
fenÃ•tres toutes pareilles, il sÃÃˆtait trompÃˆ et avait frappÃˆ â€¡ la fenÃ•tre suivante qui
appartenait â€¡ la maison voisine. Il sÃÃˆloigna en sÃexcusant et rentra chez lui, heureux que
la satisfaction de sa curiositÃˆ eËšt laissÃˆ leur amour intact et quÃaprÃ‹s avoir simulÃˆ depuis
si longtemps vis-â€¡-vis dÃOdette une sorte dÃindiffÃˆrence, il ne lui eËšt pas donnÃˆ, par sa
jalousie, cette preuve quÃil lÃaimait trop, qui, entre deux amants, dispense, â€¡ tout jamais, dÃ-
aimer assez, celui qui la reÃ•oit. Il ne lui parla pas de cette mÃˆsaventure, lui-mÃ•me nÃy
songeait plus. Mais, par moments, un mouvement de sa pensÃˆe venait en rencontrer le
souvenir quÃelle nÃavait pas aperÃ•u, le heurtait, lÃenfonÃ•ait plus avant et Swann avait
ressenti une douleur brusque et profonde. Comme si Ã•Ãavait ÃˆtÃˆ une douleur physique, les
pensÃˆes de Swann ne pouvaient pas lÃamoindrir; mais du moins la douleur physique, parce
quÃelle est indÃˆpendante de la pensÃˆe, la pensÃˆe peut sÃarrÃ•ter sur elle, constater quÃ-
elle a diminuÃˆ, quÃelle a momentanÃˆment cessÃˆ! Mais cette douleur-lâ€¡, la pensÃˆe, rien
quÃen se la rappelant, la recrÃˆait. Vouloir nÃy pas penser, cÃÃˆtait y penser encore, en souffrir
encore. Et quand, causant avec des amis, il oubliait son mal, tout dÃun coup un mot quÃon lui
disait le faisait changer de visage, comme un blessÃˆ dont un maladroit vient de toucher sans
prÃˆcaution le membre douloureux. Quand il quittait Odette, il Ãˆtait heureux, il se sentait calme,
il se rappelait les sourires quÃelle avait eus, railleurs, en parlant de tel ou tel autre, et tendres
pour lui, la lourdeur de sa tÃ•te quÃelle avait dÃˆtachÃˆe de son axe pour lÃincliner, la laisser
tomber, presque malgrÃˆ elle, sur ses lÃ‹vres, comme elle avait fait la premiÃ‹re fois en voiture,
les regards mourants quÃelle lui avait jetÃˆs pendant quÃelle Ãˆtait dans ses bras, tout en
contractant frileusement contre lÃÃˆpaule sa tÃ•te inclinÃˆe.

Mais aussitÃ™t sa jalousie, comme si elle Ãˆtait lÃombre de son amour, se complÃˆtait du
double de ce nouveau sourire quÃelle lui avait adressÃˆ le soir mÃ•meÃ³et qui, inverse
maintenant, raillait Swann et se chargeait dÃamour pour un autreÃ³, de cette inclinaison de sa
tÃ•te mais renversÃˆe vers dÃautres lÃ‹vres, et, donnÃˆes â€¡ un autre, de toutes les marques
de tendresse quÃelle avait eues pour lui. Et tous les souvenirs voluptueux quÃil emportait de
chez elle, Ãˆtaient comme autant dÃesquisses, de Â´projetsÂª pareils â€¡ ceux que vous
soumet un dÃˆcorateur, et qui permettaient â€¡ Swann de se faire une idÃˆe des attitudes
ardentes ou pâ€šmÃˆes quÃelle pouvait avoir avec dÃautres. De sorte quÃil en arrivait â€¡
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regretter chaque plaisir quÃil goËštait prÃ‹s dÃelle, chaque caresse inventÃˆe et dont il avait eu
lÃimprudence de lui signaler la douceur, chaque grâ€šce quÃil lui dÃˆcouvrait, car il savait quÃ-
un instant aprÃ‹s, elles allaient enrichir dÃinstruments nouveaux son supplice.

Celui-ci Ãˆtait rendu plus cruel encore quand revenait â€¡ Swann le souvenir dÃun bref regard
quÃil avait surpris, il y avait quelques jours, et pour la premiÃ‹re fois, dans les yeux dÃOdette.
CÃÃˆtait aprÃ‹s dÃ“ner, chez les Verdurin. Soit que Forcheville sentant que Saniette, son beau-
frÃ‹re, nÃÃˆtait pas en faveur chez eux, eËšt voulu le prendre comme tÃ•te de Turc et briller
devant eux â€¡ ses dÃˆpens, soit quÃil eËšt ÃˆtÃˆ irritÃˆ par un mot maladroit que celui-ci venait
de lui dire et qui, dÃailleurs, passa inaperÃ•u pour les assistants qui ne savaient pas quelle
allusion dÃˆsobligeante il pouvait renfermer, bien contre le grÃˆ de celui qui le prononÃ•ait sans
malice aucune, soit enfin quÃil cherchâ€št depuis quelque temps une occasion de faire sortir de
la maison quelquÃun qui le connaissait trop bien et quÃil savait trop dÃˆlicat pour quÃil ne se
sentÃ“t pas gÃ•nÃˆ â€¡ certains moments rien que de sa prÃˆsence, Forcheville rÃˆpondit â€¡
ce propos maladroit de Saniette avec une telle grossiÃ‹retÃˆ, se mettant â€¡ lÃinsulter, sÃ-
enhardissant, au fur et â€¡ mesure quÃil vocifÃˆrait, de lÃeffroi, de la douleur, des supplications
de lÃautre, que le malheureux, aprÃ‹s avoir demandÃˆ â€¡ Mme Verdurin sÃil devait rester, et
nÃayant pas reÃ•u de rÃˆponse, sÃÃˆtait retirÃˆ en balbutiant, les larmes aux yeux. Odette
avait assistÃˆ impassible â€¡ cette scÃ‹ne, mais quand la porte se fut refermÃˆe sur Saniette,
faisant descendre en quelque sorte de plusieurs crans lÃexpression habituelle de son visage,
pour pouvoir se trouver dans la bassesse, de plain-pied avec Forcheville, elle avait brillantÃˆ
ses prunelles dÃun sourire sournois de fÃˆlicitations pour lÃaudace quÃil avait eue, dÃironie
pour celui qui en avait ÃˆtÃˆ victime; elle lui avait jetÃˆ un regard de complicitÃˆ dans le mal, qui
voulait si bien dire: Â´voilâ€¡ une exÃˆcution, ou je ne mÃy connais pas. Avez-vous vu son air
penaud, il en pleuraitÂª, que Forcheville, quand ses yeux rencontrÃ‹rent ce regard, dÃˆgrisÃˆ
soudain de la colÃ‹re ou de la simulation de colÃ‹re dont il Ãˆtait encore chaud, sourit et
rÃˆpondit:

Ã³Â´Il nÃavait quÃâ€¡ Ã•tre aimable, il serait encore ici, une bonne correction peut Ã•tre utile
â€¡ tout â€šge.Âª

Un jour que Swann Ãˆtait sorti au milieu de lÃaprÃ‹s-midi pour faire une visite, nÃayant pas
trouvÃˆ la personne quÃil voulait rencontrer, il eut lÃidÃˆe dÃentrer chez Odette â€¡ cette heure
oË˜ il nÃallait jamais chez elle, mais oË˜ il savait quÃelle Ãˆtait toujours â€¡ la maison â€¡ faire
sa sieste ou â€¡ Ãˆcrire des lettres avant lÃheure du thÃˆ, et oË˜ il aurait plaisir â€¡ la voir un
peu sans la dÃˆranger. Le concierge lui dit quÃil croyait quÃelle Ãˆtait lâ€¡; il sonna, crut
entendre du bruit, entendre marcher, mais on nÃouvrit pas. Anxieux, irritÃˆ, il alla dans la petite
rue oË˜ donnait lÃautre face de lÃhÃ™tel, se mit devant la fenÃ•tre de la chambre dÃOdette;
les rideaux lÃempÃ•chaient de rien voir, il frappa avec force aux carreaux, appela; personne
nÃouvrit. Il vit que des voisins le regardaient. Il partit, pensant quÃaprÃ‹s tout, il sÃÃˆtait peut-
Ã•tre trompÃˆ en croyant entendre des pas; mais il en resta si prÃˆoccupÃˆ quÃil ne pouvait
penser â€¡ autre chose. Une heure aprÃ‹s, il revint. Il la trouva; elle lui dit quÃelle Ãˆtait chez
elle tantÃ™t quand il avait sonnÃˆ, mais dormait; la sonnette lÃavait ÃˆveillÃˆe, elle avait
devinÃˆ que cÃÃˆtait Swann, elle avait couru aprÃ‹s lui, mais il Ãˆtait dÃˆjâ€¡ parti. Elle avait
bien entendu frapper aux carreaux. Swann reconnut tout de suite dans ce dire un de ces
fragments dÃun fait exact que les menteurs pris de court se consolent de faire entrer dans la
composition du fait faux quÃils inventent, croyant y faire sa part et y dÃˆrober sa ressemblance
â€¡ la VÃˆritÃˆ. Certes quand Odette venait de faire quelque chose quÃelle ne voulait pas
rÃˆvÃˆler, elle le cachait bien au fond dÃelle-mÃ•me. Mais dÃ‹s quÃelle se trouvait en
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prÃˆsence de celui â€¡ qui elle voulait mentir, un trouble la prenait, toutes ses idÃˆes sÃ-
effondraient, ses facultÃˆs dÃinvention et de raisonnement Ãˆtaient paralysÃˆes, elle ne trouvait
plus dans sa tÃ•te que le vide, il fallait pourtant dire quelque chose et elle rencontrait â€¡ sa
portÃˆe prÃˆcisÃˆment la chose quÃelle avait voulu dissimuler et qui Ãˆtant vraie, Ãˆtait restÃˆe
lâ€¡. Elle en dÃˆtachait un petit morceau, sans importance par lui-mÃ•me, se disant quÃaprÃ‹s
tout cÃÃˆtait mieux ainsi puisque cÃÃˆtait un dÃˆtail vÃˆritable qui nÃoffrait pas les mÃ•mes
dangers quÃun dÃˆtail faux. Â´Â«a du moins, cÃest vrai, se disait-elle, cÃest toujours autant de
gagnÃˆ, il peut sÃinformer, il reconnaÃ“tra que cÃest vrai, ce nÃest toujours pas Ã•a qui me
trahira.Âª Elle se trompait, cÃÃˆtait cela qui la trahissait, elle ne se rendait pas compte que ce
dÃˆtail vrai avait des angles qui ne pouvaient sÃemboÃ“ter que dans les dÃˆtails contigus du
fait vrai dont elle lÃavait arbitrairement dÃˆtachÃˆ et qui, quels que fussent les dÃˆtails inventÃˆs
entre lesquels elle le placerait, rÃˆvÃˆleraient toujours par la matiÃ‹re excÃˆdante et les vides
non remplis, que ce nÃÃˆtait pas dÃentre ceux-lâ€¡ quÃil venait. Â´Elle avoue quÃelle mÃavait
entendu sonner, puis frapper, et quÃelle avait cru que cÃÃˆtait moi, quÃelle avait envie de me
voir, se disait Swann. Mais cela ne sÃarrange pas avec le fait quÃelle nÃait pas fait ouvrir.Âª

Mais il ne lui fit pas remarquer cette contradiction, car il pensait que, livrÃˆe â€¡ elle-mÃ•me,
Odette produirait peut-Ã•tre quelque mensonge qui serait un faible indice de la vÃˆritÃˆ; elle
parlait; il ne lÃinterrompait pas, il recueillait avec une piÃˆtÃˆ avide et douloureuse ces mots
quÃelle lui disait et quÃil sentait (justement, parce quÃelle la cachait derriÃ‹re eux tout en lui
parlant) garder vaguement, comme le voile sacrÃˆ, lÃempreinte, dessiner lÃincertain modelÃˆ,
de cette rÃˆalitÃˆ infiniment prÃˆcieuse et hÃˆlas introuvable:Ã³ce quÃelle faisait tantÃ™t â€¡
trois heures, quand il Ãˆtait venu,Ã³de laquelle il ne possÃˆderait jamais que ces mensonges,
illisibles et divins vestiges, et qui nÃexistait plus que dans le souvenir receleur de cet Ã•tre qui
la contemplait sans savoir lÃapprÃˆcier, mais ne la lui livrerait pas. Certes il se doutait bien par
moments quÃen elles-mÃ•mes les actions quotidiennes dÃOdette nÃÃˆtaient pas
passionnÃˆment intÃˆressantes, et que les relations quÃelle pouvait avoir avec dÃautres
hommes nÃexhalaient pas naturellement dÃune faÃ•on universelle et pour tout Ã•tre pensant,
une tristesse morbide, capable de donner la fiÃ‹vre du suicide. Il se rendait compte alors que
cet intÃˆrÃ•t, cette tristesse nÃexistaient quÃen lui comme une maladie, et que quand celle-ci
serait guÃˆrie, les actes dÃOdette, les baisers quÃelle aurait pu donner redeviendraient
inoffensifs comme ceux de tant dÃautres femmes. Mais que la curiositÃˆ douloureuse que
Swann y portait maintenant nÃeËšt sa cause quÃen lui, nÃÃˆtait pas pour lui faire trouver
dÃˆraisonnable de considÃˆrer cette curiositÃˆ comme importante et de mettre tout en Ãºuvre
pour lui donner satisfaction. CÃest que Swann arrivait â€¡ un â€šge dont la
philosophieÃ³favorisÃˆe par celle de lÃÃˆpoque, par celle aussi du milieu oË˜ Swann avait
beaucoup vÃˆcu, de cette coterie de la princesse des Laumes oË˜ il Ãˆtait convenu quÃon est
intelligent dans la mesure oË˜ on doute de tout et oË˜ on ne trouvait de rÃˆel et dÃincontestable
que les goËšts de chacunÃ³nÃest dÃˆjâ€¡ plus celle de la jeunesse, mais une philosophie
positive, presque mÃˆdicale, dÃhommes qui au lieu dÃextÃˆrioriser les objets de leurs
aspirations, essayent de dÃˆgager de leurs annÃˆes dÃˆjâ€¡ ÃˆcoulÃˆes un rÃˆsidu fixe dÃ-
habitudes, de passions quÃils puissent considÃˆrer en eux comme caractÃˆristiques et
permanentes et auxquelles, dÃˆlibÃˆrÃˆment, ils veilleront dÃabord que le genre dÃexistence
quÃils adoptent puisse donner satisfaction. Swann trouvait sage de faire dans sa vie la part de
la souffrance quÃil Ãˆprouvait â€¡ ignorer ce quÃavait fait Odette, aussi bien que la part de la
recrudescence quÃun climat humide causait â€¡ son eczÃˆma; de prÃˆvoir dans son budget
une disponibilitÃˆ importante pour obtenir sur lÃemploi des journÃˆes dÃOdette des
renseignements sans lesquels il se sentirait malheureux, aussi bien quÃil en rÃˆservait pour dÃ-
autres goËšts dont il savait quÃil pouvait attendre du plaisir, au moins avant quÃil fËšt
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amoureux, comme celui des collections et de la bonne cuisine.

Quand il voulut dire adieu â€¡ Odette pour rentrer, elle lui demanda de rester encore et le retint
mÃ•me vivement, en lui prenant le bras, au moment oË˜ il allait ouvrir lâ€¡ porte pour sortir.
Mais il nÃy prit pas garde, car, dans la multitude des gestes, des propos, des petits incidents
qui remplissent une conversation, il est inÃˆvitable que nous passions, sans y rien remarquer
qui Ãˆveille notre attention, prÃ‹s de ceux qui cachent une vÃˆritÃˆ que nos soupÃ•ons
cherchent au hasard, et que nous nous arrÃ•tions au contraire â€¡ ceux sous lesquels il nÃy a
rien. Elle lui redisait tout le temps: Â´Quel malheur que toi, qui ne viens jamais lÃaprÃ‹s-midi,
pour une fois que cela tÃarrive, je ne tÃaie pas vu.Âª Il savait bien quÃelle nÃÃˆtait pas assez
amoureuse de lui pour avoir un regret si vif dÃavoir manquÃˆ sa visite, mais comme elle Ãˆtait
bonne, dÃˆsireuse de lui faire plaisir, et souvent triste quand elle lÃavait contrariÃˆ, il trouva tout
naturel quÃelle le fËšt cette fois de lÃavoir privÃˆ de ce plaisir de passer une heure ensemble
qui Ãˆtait trÃ‹s grand, non pour elle, mais pour lui. CÃÃˆtait pourtant une chose assez peu
importante pour que lÃair douloureux quÃelle continuait dÃavoir finÃ“t par lÃÃˆtonner. Elle
rappelait ainsi plus encore quÃil ne le trouvait dÃhabitude, les figures de femmes du peintre de
la Primavera. Elle avait en ce moment leur visage abattu et navrÃˆ qui semble succomber sous
le poids dÃune douleur trop lourde pour elles, simplement quand elles laissent lÃenfant JÃˆsus
jouer avec une grenade ou regardent MoÃ”se verser de lÃeau dans une auge. Il lui avait
dÃˆjâ€¡ vu une fois une telle tristesse, mais ne savait plus quand. Et tout dÃun coup, il se
rappela: cÃÃˆtait quand Odette avait menti en parlant â€¡ Mme Verdurin le lendemain de ce
dÃ“ner oË˜ elle nÃÃˆtait pas venue sous prÃˆtexte quÃelle Ãˆtait malade et en rÃˆalitÃˆ pour
rester avec Swann. Certes, eËšt-elle ÃˆtÃˆ la plus scrupuleuse des femmes quÃelle nÃaurait pu
avoir de remords dÃun mensonge aussi innocent. Mais ceux que faisait couramment Odette lÃ-
Ãˆtaient moins et servaient â€¡ empÃ•cher des dÃˆcouvertes qui auraient pu lui crÃˆer avec les
uns ou avec les autres, de terribles difficultÃˆs. Aussi quand elle mentait, prise de peur, se
sentant peu armÃˆe pour se dÃˆfendre, incertaine du succÃ‹s, elle avait envie de pleurer, par
fatigue, comme certains enfants qui nÃont pas dormi. Puis elle savait que son mensonge lÃˆsait
dÃordinaire gravement lÃhomme â€¡ qui elle le faisait, et â€¡ la merci duquel elle allait peut-
Ã•tre tomber si elle mentait mal. Alors elle se sentait â€¡ la fois humble et coupable devant lui.
Et quand elle avait â€¡ faire un mensonge insignifiant et mondain, par association de sensations
et de souvenirs, elle Ãˆprouvait le malaise dÃun surmenage et le regret dÃune mÃˆchancetÃˆ.

Quel mensonge dÃˆprimant Ãˆtait-elle en train de faire â€¡ Swann pour quÃelle eËšt ce regard
douloureux, cette voix plaintive qui semblaient flÃˆchir sous lÃeffort quÃelle sÃimposait, et
demander grâ€šce? Il eut lÃidÃˆe que ce nÃÃˆtait pas seulement la vÃˆritÃˆ sur lÃincident de
lÃaprÃ‹s-midi quÃelle sÃefforÃ•ait de lui cacher, mais quelque chose de plus actuel, peut-Ã•tre
de non encore survenu et de tout prochain, et qui pourrait lÃÃˆclairer sur cette vÃˆritÃˆ. A ce
moment, il entendit un coup de sonnette. Odette ne cessa plus de parler, mais ses paroles nÃ-
Ãˆtaient quÃun gÃˆmissement: son regret de ne pas avoir vu Swann dans lÃaprÃ‹s-midi, de ne
pas lui avoir ouvert, Ãˆtait devenu un vÃˆritable dÃˆsespoir.

On entendit la porte dÃentrÃˆe se refermer et le bruit dÃune voiture, comme si repartait une
personneÃ³celle probablement que Swann ne devait pas rencontrerÃ³â€¡ qui on avait dit quÃ-
Odette Ãˆtait sortie. Alors en songeant que rien quÃen venant â€¡ une heure oË˜ il nÃen avait
pas lÃhabitude, il sÃÃˆtait trouvÃˆ dÃˆranger tant de choses quÃelle ne voulait pas quÃil sËšt, il
Ãˆprouva un sentiment de dÃˆcouragement, presque de dÃˆtresse. Mais comme il aimait
Odette, comme il avait lÃhabitude de tourner vers elle toutes ses pensÃˆes, la pitiÃˆ quÃil eËšt
pu sÃinspirer â€¡ lui-mÃ•me ce fut pour elle quÃil la ressentit, et il murmura: Â´Pauvre
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chÃˆrie!Âª Quand il la quitta, elle prit plusieurs lettres quÃelle avait sur sa table et lui demanda
sÃil ne pourrait pas les mettre â€¡ la poste. Il les emporta et, une fois rentrÃˆ, sÃaperÃ•ut quÃil
avait gardÃˆ les lettres sur lui. Il retourna jusquÃâ€¡ la poste, les tira de sa poche et avant de
les jeter dans la boÃ“te regarda les adresses. Elles Ãˆtaient toutes pour des fournisseurs, sauf
une pour Forcheville. Il la tenait dans sa main. Il se disait: Â´Si je voyais ce quÃil y a dedans, je
saurais comment elle lÃappelle, comment elle lui parle, sÃil y a quelque chose entre eux. Peut-
Ã•tre mÃ•me quÃen ne la regardant pas, je commets une indÃˆlicatesse â€¡ lÃÃˆgard dÃ-
Odette, car cÃest la seule maniÃ‹re de me dÃˆlivrer dÃun soupÃ•on peut-Ã•tre calomnieux
pour elle, destinÃˆ en tous cas â€¡ la faire souffrir et que rien ne pourrait plus dÃˆtruire, une fois
la lettre partie.Âª

Il rentra chez lui en quittant la poste, mais il avait gardÃˆ sur lui cette derniÃ‹re lettre. Il alluma
une bougie et en approcha lÃenveloppe quÃil nÃavait pas osÃˆ ouvrir. DÃabord il ne put rien
lire, mais lÃenveloppe Ãˆtait mince, et en la faisant adhÃˆrer â€¡ la carte dure qui y Ãˆtait
incluse, il put â€¡ travers sa transparence, lire les derniers mots. CÃÃˆtait une formule finale
trÃ‹s froide. Si, au lieu que ce fËšt lui qui regardâ€št une lettre adressÃˆe â€¡ Forcheville, cÃ-
eËšt ÃˆtÃˆ Forcheville qui eËšt lu une lettre adressÃˆe â€¡ Swann, il aurait pu voir des mots
autrement tendres! Il maintint immobile la carte qui dansait dans lÃenveloppe plus grande quÃ-
elle, puis, la faisant glisser avec le pouce, en amena successivement les diffÃˆrentes lignes
sous la partie de lÃenveloppe qui nÃÃˆtait pas doublÃˆe, la seule â€¡ travers laquelle on pouvait
lire.

MalgrÃˆ cela il ne distinguait pas bien. DÃailleurs cela ne faisait rien car il en avait assez vu
pour se rendre compte quÃil sÃagissait dÃun petit ÃˆvÃˆnement sans importance et qui ne
touchait nullement â€¡ des relations amoureuses, cÃÃˆtait quelque chose qui se rapportait â€¡
un oncle dÃOdette. Swann avait bien lu au commencement de la ligne: Â´JÃai eu raisonÂª,
mais ne comprenait pas ce quÃOdette avait eu raison de faire, quand soudain, un mot quÃil nÃ-
avait pas pu dÃˆchiffrer dÃabord, apparut et Ãˆclaira le sens de la phrase tout entiÃ‹re: Â´JÃai
eu raison dÃouvrir, cÃÃˆtait mon oncle.Âª DÃouvrir! alors Forcheville Ãˆtait lâ€¡ tantÃ™t quand
Swann avait sonnÃˆ et elle lÃavait fait partir, dÃoË˜ le bruit quÃil avait entendu.

Alors il lut toute la lettre; â€¡ la fin elle sÃexcusait dÃavoir agi aussi sans faÃ•on avec lui et lui
disait quÃil avait oubliÃˆ ses cigarettes chez elle, la mÃ•me phrase quÃelle avait Ãˆcrite â€¡
Swann une des premiÃ‹res fois quÃil Ãˆtait venu. Mais pour Swann elle avait ajoutÃˆ: puissiez-
vous y avoir laissÃˆ votre cÃºur, je ne vous aurais pas laissÃˆ le reprendre. Pour Forcheville rien
de tel: aucune allusion qui pËšt faire supposer une intrigue entre eux. A vrai dire dÃailleurs,
Forcheville Ãˆtait en tout ceci plus trompÃˆ que lui puisque Odette lui Ãˆcrivait pour lui faire
croire que le visiteur Ãˆtait son oncle. En somme, cÃÃˆtait lui, Swann, lÃhomme â€¡ qui elle
attachait de lÃimportance et pour qui elle avait congÃˆdiÃˆ lÃautre. Et pourtant, sÃil nÃy avait
rien entre Odette et Forcheville, pourquoi nÃavoir pas ouvert tout de suite, pourquoi avoir dit:
Â´JÃai bien fait dÃouvrir, cÃÃˆtait mon oncleÂª; si elle ne faisait rien de mal â€¡ ce moment-
lâ€¡, comment Forcheville pourrait-il mÃ•me sÃexpliquer quÃelle eËšt pu ne pas ouvrir? Swann
restait lâ€¡, dÃˆsolÃˆ, confus et pourtant heureux, devant cette enveloppe quÃOdette lui avait
remise sans crainte, tant Ãˆtait absolue la confiance quÃelle avait en sa dÃˆlicatesse, mais â€¡
travers le vitrage transparent de laquelle se dÃˆvoilait â€¡ lui, avec le secret dÃun incident quÃil
nÃaurait jamais cru possible de connaÃ“tre, un peu de la vie dÃOdette, comme dans une
Ãˆtroite section lumineuse pratiquÃˆe â€¡ mÃ•me lÃinconnu. Puis sa jalousie sÃen rÃˆjouissait,
comme si cette jalousie eËšt eu une vitalitÃˆ indÃˆpendante, ÃˆgoÃ”ste, vorace de tout ce qui la
nourrirait, fËšt-ce aux dÃˆpens de lui-mÃ•me. Maintenant elle avait un aliment et Swann allait
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pouvoir commencer â€¡ sÃinquiÃˆter chaque jour des visites quÃOdette avait reÃ•ues vers cinq
heures, â€¡ chercher â€¡ apprendre oË˜ se trouvait Forcheville â€¡ cette heure-lâ€¡. Car la
tendresse de Swann continuait â€¡ garder le mÃ•me caractÃ‹re que lui avait imprimÃˆ dÃ‹s le
dÃˆbut â€¡ la fois lÃignorance oË˜ il Ãˆtait de lÃemploi des journÃˆes dÃOdette et la paresse
cÃˆrÃˆbrale qui lÃempÃ•chait de supplÃˆer â€¡ lÃignorance par lÃimagination. Il ne fut pas
jaloux dÃabord de toute la vie dÃOdette, mais des seuls moments oË˜ une circonstance, peut-
Ã•tre mal interprÃˆtÃˆe, lÃavait amenÃˆ â€¡ supposer quÃOdette avait pu le tromper. Sa
jalousie, comme une pieuvre qui jette une premiÃ‹re, puis une seconde, puis une troisiÃ‹me
amarre, sÃattacha solidement â€¡ ce moment de cinq heures du soir, puis â€¡ un autre, puis
â€¡ un autre encore. Mais Swann ne savait pas inventer ses souffrances. Elles nÃÃˆtaient que
le souvenir, la perpÃˆtuation dÃune souffrance qui lui Ãˆtait venue du dehors.

Mais lâ€¡ tout lui en apportait. Il voulut Ãˆloigner Odette de Forcheville, lÃemmener quelques
jours dans le Midi. Mais il croyait quÃelle Ãˆtait dÃˆsirÃˆe par tous les hommes qui se trouvaient
dans lÃhÃ™tel et quÃelle-mÃ•me les dÃˆsirait. Aussi lui qui jadis en voyage recherchait les
gens nouveaux, les assemblÃˆes nombreuses, on le voyait sauvage, fuyant la sociÃˆtÃˆ des
hommes comme si elle lÃeËšt cruellement blessÃˆ. Et comment nÃaurait-il pas ÃˆtÃˆ
misanthrope quand dans tout homme il voyait un amant possible pour Odette? Et ainsi sa
jalousie plus encore que nÃavait fait le goËšt voluptueux et riant quÃil avait dÃabord pour
Odette, altÃˆrait le caractÃ‹re de Swann et changeait du tout au tout, aux yeux des autres, lÃ-
aspect mÃ•me des signes extÃˆrieurs par lesquels ce caractÃ‹re se manifestait.

Un mois aprÃ‹s le jour oË˜ il avait lu la lettre adressÃˆe par Odette â€¡ Forcheville, Swann alla
â€¡ un dÃ“ner que les Verdurin donnaient au Bois. Au moment oË˜ on se prÃˆparait â€¡ partir, il
remarqua des conciliabules entre Mme Verdurin et plusieurs des invitÃˆs et crut comprendre
quÃon rappelait au pianiste de venir le lendemain â€¡ une partie â€¡ Chatou; or, lui, Swann, nÃ-
y Ãˆtait pas invitÃˆ.

Les Verdurin nÃavaient parlÃˆ quÃâ€¡ demi-voix et en termes vagues, mais le peintre, distrait
sans doute, sÃÃˆcria:

Ã³Â´Il ne faudra aucune lumiÃ‹re et quÃil joue la sonate Clair de lune dans lÃobscuritÃˆ pour
mieux voir sÃÃˆclairer les choses.Âª

Mme Verdurin, voyant que Swann Ãˆtait â€¡ deux pas, prit cette expression oË˜ le dÃˆsir de
faire taire celui qui parle et de garder un air innocent aux yeux de celui qui entend, se neutralise
en une nullitÃˆ intense du regard, oË˜ lÃimmobile signe dÃintelligence du complice se dissimule
sous les sourires de lÃingÃˆnu et qui enfin, commune â€¡ tous ceux qui sÃaperÃ•oivent dÃune
gaffe, la rÃˆvÃ‹le instantanÃˆment sinon â€¡ ceux qui la font, du moins â€¡ celui qui en est lÃ-
objet. Odette eut soudain lÃair dÃune dÃˆsespÃˆrÃˆe qui renonce â€¡ lutter contre les
difficultÃˆs Ãˆcrasantes de la vie, et Swann comptait anxieusement les minutes qui le
sÃˆparaient du moment oË˜, aprÃ‹s avoir quittÃˆ ce restaurant, pendant le retour avec elle, il
allait pouvoir lui demander des explications, obtenir quÃelle nÃallâ€št pas le lendemain â€¡
Chatou ou quÃelle lÃy fit inviter et apaiser dans ses bras lÃangoisse quÃil ressentait. Enfin on
demanda leurs voitures. Mme Verdurin dit â€¡ Swann:

Ã³Alors, adieu, â€¡ bientÃ™t, nÃest-ce pas? tâ€šchant par lÃamabilitÃˆ du regard et la
contrainte du sourire de lÃempÃ•cher de penser quÃelle ne lui disait pas, comme elle eËšt
toujours fait jusquÃici:
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Â´A demain â€¡ Chatou, â€¡ aprÃ‹s-demain chez moi.Âª

M. et Mme Verdurin firent monter avec eux Forcheville, la voiture de Swann sÃÃˆtait rangÃˆe
derriÃ‹re la leur dont il attendait le dÃˆpart pour faire monter Odette dans la sienne.

Ã³Â´Odette, nous vous ramenons, dit Mme Verdurin, nous avons une petite place pour vous â€¡
cÃ™tÃˆ de M. de Forcheville.

Ã³Â´Oui, MadameÂª, rÃˆpondit Odette.

Ã³Â´Comment, mais je croyais que je vous reconduisaisÂª, sÃÃˆcria Swann, disant sans
dissimulation, les mots nÃˆcessaires, car la portiÃ‹re Ãˆtait ouverte, les secondes Ãˆtaient
comptÃˆes, et il ne pouvait rentrer sans elle dans lÃÃˆtat oË˜ il Ãˆtait.

Ã³Â´Mais Mme Verdurin mÃa demandÃˆ...Âª

Ã³Â´Voyons, vous pouvez bien revenir seul, nous vous lÃavons laissÃˆe assez de fois, dit Mme
Verdurin.Âª

Ã³Mais cÃest que jÃavais une chose importante â€¡ dire â€¡ Madame.

Ã³Eh bien! vous la lui Ãˆcrirez...

Ã³Adieu, lui dit Odette en lui tendant la main.

Il essaya de sourire mais il avait lÃair atterrÃˆ.

Ã³As-tu vu les faÃ•ons que Swann se permet maintenant avec nous? dit Mme Verdurin â€¡ son
mari quand ils furent rentrÃˆs. JÃai cru quÃil allait me manger, parce que nous ramenions
Odette. CÃest dÃune inconvenance, vraiment! Alors, quÃil dise tout de suite que nous tenons
une maison de rendez-vous! Je ne comprends pas quÃOdette supporte des maniÃ‹res
pareilles. Il a absolument lÃair de dire: vous mÃappartenez. Je dirai ma maniÃ‹re de penser â€¡
Odette, jÃespÃ‹re quÃelle comprendra.Âª

Et elle ajouta encore un instant aprÃ‹s, avec colÃ‹re:

Ã³Non, mais voyez-vous, cette sale bÃ•te! employant sans sÃen rendre compte, et peut-Ã•tre
en obÃˆissant au mÃ•me besoin obscur de se justifierÃ³comme FranÃ•oise â€¡ Combray
quand le poulet ne voulait pas mourirÃ³les mots quÃarrachent les derniers sursauts dÃun
animal inoffensif qui agonise, au paysan qui est en train de lÃÃˆcraser.

Et quand la voiture de Mme Verdurin fut partie et que celle de Swann sÃavanÃ•a, son cocher le
regardant lui demanda sÃil nÃÃˆtait pas malade ou sÃil nÃÃˆtait pas arrivÃˆ de malheur.

Swann le renvoya, il voulait marcher et ce fut â€¡ pied, par le Bois, quÃil rentra. Il parlait seul,
â€¡ haute voix, et sur le mÃ•me ton un peu factice quÃil avait pris jusquÃici quand il dÃˆtaillait
les charmes du petit noyau et exaltait la magnanimitÃˆ des Verdurin. Mais de mÃ•me que les
propos, les sourires, les baisers dÃOdette lui devenaient aussi odieux quÃil les avait trouvÃˆs
doux, sÃils Ãˆtaient adressÃˆs â€¡ dÃautres que lui, de mÃ•me, le salon des Verdurin, qui tout
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â€¡ lÃheure encore lui semblait amusant, respirant un goËšt vrai pour lÃart et mÃ•me une sorte
de noblesse morale, maintenant que cÃÃˆtait un autre que lui quÃOdette allait y rencontrer, y
aimer librement, lui exhibait ses ridicules, sa sottise, son ignominie.

Il se reprÃˆsentait avec dÃˆgoËšt la soirÃˆe du lendemain â€¡ Chatou. Â´DÃabord cette idÃˆe
dÃaller â€¡ Chatou! Comme des merciers qui viennent de fermer leur boutique! vraiment ces
gens sont sublimes de bourgeoisisme, ils ne doivent pas exister rÃˆellement, ils doivent sortir du
thÃˆâ€štre de Labiche!Âª

Il y aurait lâ€¡ les Cottard, peut-Ã•tre Brichot. Â´Est-ce assez grotesque cette vie de petites
gens qui vivent les uns sur les autres, qui se croiraient perdus, ma parole, sÃils ne se
retrouvaient pas tous demain â€¡ Chatou!Âª HÃˆlas! il y aurait aussi le peintre, le peintre qui
aimait â€¡ Â´faire des mariagesÂª, qui inviterait Forcheville â€¡ venir avec Odette â€¡ son
atelier. Il voyait Odette avec une toilette trop habillÃˆe pour cette partie de campagne, Â´car elle
est si vulgaire et surtout, la pauvre petite, elle est tellement bÃ•te!!!Âª

Il entendit les plaisanteries que ferait Mme Verdurin aprÃ‹s dÃ“ner, les plaisanteries qui, quel
que fËšt lÃennuyeux quÃelles eussent pour cible, lÃavaient toujours amusÃˆ parce quÃil voyait
Odette en rire, en rire avec lui, presque en lui. Maintenant il sentait que cÃÃˆtait peut-Ã•tre de
lui quÃon allait faire rire Odette. Â´Quelle gaietÃˆ fÃˆtide! disait-il en donnant â€¡ sa bouche une
expression de dÃˆgoËšt si forte quÃil avait lui-mÃ•me la sensation musculaire de sa grimace
jusque dans son cou rÃˆvulsÃˆ contre le col de sa chemise. Et comment une crÃˆature dont le
visage est fait â€¡ lÃimage de Dieu peut-elle trouver matiÃ‹re â€¡ rire dans ces plaisanteries
nausÃˆabondes? Toute narine un peu dÃˆlicate se dÃˆtournerait avec horreur pour ne pas se
laisser offusquer par de tels relents. CÃest vraiment incroyable de penser quÃun Ã•tre humain
peut ne pas comprendre quÃen se permettant un sourire â€¡ lÃÃˆgard dÃun semblable qui lui a
tendu loyalement la main, il se dÃˆgrade jusquÃâ€¡ une fange dÃoË˜ il ne sera plus possible
â€¡ la meilleure volontÃˆ du monde de jamais le relever. JÃhabite â€¡ trop de milliers de
mÃ‹tres dÃaltitude au-dessus des bas-fonds oË˜ clapotent et clabaudent de tels sales
papotages, pour que je puisse Ã•tre ÃˆclaboussÃˆ par les plaisanteries dÃune Verdurin, sÃ-
Ãˆcria-t-il, en relevant la tÃ•te, en redressant fiÃ‹rement son corps en arriÃ‹re. Dieu mÃest
tÃˆmoin que jÃai sincÃ‹rement voulu tirer Odette de lâ€¡, et lÃÃˆlever dans une atmosphÃ‹re
plus noble et plus pure. Mais la patience humaine a des bornes, et la mienne est â€¡ bout, se
dit-il, comme si cette mission dÃarracher Odette â€¡ une atmosphÃ‹re de sarcasmes datait de
plus longtemps que de quelques minutes, et comme sÃil ne se lÃÃˆtait pas donnÃˆe seulement
depuis quÃil pensait que ces sarcasmes lÃavaient peut-Ã•tre lui-mÃ•me pour objet et tentaient
de dÃˆtacher Odette de lui.

Il voyait le pianiste prÃ•t â€¡ jouer la sonate Clair de lune et les mines de Mme Verdurin sÃ-
effrayant du mal que la musique de Beethoven allait faire â€¡ ses nerfs: Â´Idiote, menteuse! sÃ-
Ãˆcria-t-il, et Ã•a croit aimer lÃArt!Âª. Elle dirait â€¡ Odette, aprÃ‹s lui avoir insinuÃˆ adroitement
quelques mots louangeurs pour Forcheville, comme elle avait fait si souvent pour lui: Â´Vous
allez faire une petite place â€¡ cÃ™tÃˆ de vous â€¡ M. de Forcheville.Âª Â´Dans lÃobscuritÃˆ!
maquerelle, entremetteuse!Âª. Â´EntremetteuseÂª, cÃÃˆtait le nom quÃil donnait aussi â€¡ la
musique qui les convierait â€¡ se taire, â€¡ rÃ•ver ensemble, â€¡ se regarder, â€¡ se prendre la
main. Il trouvait du bon â€¡ la sÃˆvÃˆritÃˆ contre les arts, de Platon, de Bossuet, et de la vieille
Ãˆducation franÃ•aise.

En somme la vie quÃon menait chez les Verdurin et quÃil avait appelÃˆe si souvent Â´la vraie
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vieÂª, lui semblait la pire de toutes, et leur petit noyau le dernier des milieux. Â´CÃest vraiment,
disait-il, ce quÃil y a de plus bas dans lÃÃˆchelle sociale, le dernier cercle de Dante. Nul doute
que le texte auguste ne se rÃˆfÃ‹re aux Verdurin! Au fond, comme les gens du monde dont on
peut mÃˆdire, mais qui tout de mÃ•me sont autre chose que ces bandes de voyous, montrent
leur profonde sagesse en refusant de les connaÃ“tre, dÃy salir mÃ•me le bout de leurs doigts.
Quelle divination dans ce Â´Noli me tangereÂª du faubourg Saint-Germain.Âª Il avait quittÃˆ
depuis bien longtemps les allÃˆes du Bois, il Ãˆtait presque arrivÃˆ chez lui, que, pas encore
dÃˆgrisÃˆ de sa douleur et de la verve dÃinsincÃˆritÃˆ dont les intonations menteuses, la
sonoritÃˆ artificielle de sa propre voix lui versaient dÃinstant en instant plus abondamment lÃ-
ivresse, il continuait encore â€¡ pÃˆrorer tout haut dans le silence de la nuit: Â´Les gens du
monde ont leurs dÃˆfauts que personne ne reconnaÃ“t mieux que moi, mais enfin ce sont tout
de mÃ•me des gens avec qui certaines choses sont impossibles. Telle femme ÃˆlÃˆgante que
jÃai connue Ãˆtait loin dÃÃ•tre parfaite, mais enfin il y avait tout de mÃ•me chez elle un fond de
dÃˆlicatesse, une loyautÃˆ dans les procÃˆdÃˆs qui lÃauraient rendue, quoi quÃil arrivâ€št,
incapable dÃune fÃˆlonie et qui suffisent â€¡ mettre des abÃ“mes entre elle et une mÃˆgÃ‹re
comme la Verdurin. Verdurin! quel nom! Ah! on peut dire quÃils sont complets, quÃils sont
beaux dans leur genre! Dieu merci, il nÃÃˆtait que temps de ne plus condescendre â€¡ la
promiscuitÃˆ avec cette infamie, avec ces ordures.Âª

Mais, comme les vertus quÃil attribuait tantÃ™t encore aux Verdurin, nÃauraient pas suffi,
mÃ•me sÃils les avaient vraiment possÃˆdÃˆes, mais sÃils nÃavaient pas favorisÃˆ et protÃˆgÃˆ
son amour, â€¡ provoquer chez Swann cette ivresse oË˜ il sÃattendrissait sur leur
magnanimitÃˆ et qui, mÃ•me propagÃˆe â€¡ travers dÃautres personnes, ne pouvait lui venir
que dÃOdette,Ã³de mÃ•me, lÃimmoralitÃˆ, eËšt-elle ÃˆtÃˆ rÃˆelle, quÃil trouvait aujourdÃhui
aux Verdurin aurait ÃˆtÃˆ impuissante, sÃils nÃavaient pas invitÃˆ Odette avec Forcheville et
sans lui, â€¡ dÃˆchaÃ“ner son indignation et â€¡ lui faire flÃˆtrir Â´leur infamieÂª. Et sans doute
la voix de Swann Ãˆtait plus clairvoyante que lui-mÃ•me, quand elle se refusait â€¡ prononcer
ces mots pleins de dÃˆgoËšt pour le milieu Verdurin et de la joie dÃen avoir fini avec lui,
autrement que sur un ton factice et comme sÃils Ãˆtaient choisis plutÃ™t pour assouvir sa
colÃ‹re que pour exprimer sa pensÃˆe. Celle-ci, en effet, pendant quÃil se livrait â€¡ ces
invectives, Ãˆtait probablement, sans quÃil sÃen aperÃ•Ëšt, occupÃˆe dÃun objet tout â€¡ fait
diffÃˆrent, car une fois arrivÃˆ chez lui, â€¡ peine eut-il refermÃˆ la porte cochÃ‹re, que
brusquement il se frappa le front, et, la faisant rouvrir, ressortit en sÃÃˆcriant dÃune voix
naturelle cette fois: Â´Je crois que jÃai trouvÃˆ le moyen de me faire inviter demain au dÃ“ner
de Chatou!Âª Mais le moyen devait Ã•tre mauvais, car Swann ne fut pas invitÃˆ: le docteur
Cottard qui, appelÃˆ en province pour un cas grave, nÃavait pas vu les Verdurin depuis
plusieurs jours et nÃavait pu aller â€¡ Chatou, dit, le lendemain de ce dÃ“ner, en se mettant â€¡
table chez eux:

Ã³Â´Mais, est-ce que nous ne venons pas M. Swann, ce soir? Il est bien ce quÃon appelle un
ami personnel du...Âª

Ã³Â´Mais jÃespÃ‹re bien que non! sÃÃˆcria Mme Verdurin, Dieu nous en prÃˆserve, il est
assommant, bÃ•te et mal ÃˆlevÃˆ.Âª

Cottard â€¡ ces mots manifesta en mÃ•me temps son Ãˆtonnement et sa soumission, comme
devant une vÃˆritÃˆ contraire â€¡ tout ce quÃil avait cru jusque-lâ€¡, mais dÃune Ãˆvidence
irrÃˆsistible; et, baissant dÃun air Ãˆmu et peureux son nez dans son assiette, il se contenta de
rÃˆpondre: Â´Ah!-ah!-ah!-ah!-ah!Âª en traversant â€¡ reculons, dans sa retraite repliÃˆe en bon
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ordre jusquÃau fond de lui-mÃ•me, le long dÃune gamme descendante, tout le registre de sa
voix. Et il ne fut plus question de Swann chez les Verdurin.

Alors ce salon qui avait rÃˆuni Swann et Odette devint un obstacle â€¡ leurs rendez-vous. Elle
ne lui disait plus comme au premier temps de leur amour: Â´Nous nous venons en tous cas
demain soir, il y a un souper chez les Verdurin.Âª Mais: Â´Nous ne pourrons pas nous voir
demain soir, il y a un souper chez les Verdurin.Âª Ou bien les Verdurin devaient lÃemmener â€¡
lÃOpÃˆra-Comique voir Â´Une nuit de ClÃˆopâ€štreÂª et Swann lisait dans les yeux dÃOdette
cet effroi quÃil lui demandâ€št de nÃy pas aller, que naguÃ‹re il nÃaurait pu se retenir de baiser
au passage sur le visage de sa maÃ“tresse, et qui maintenant lÃexaspÃˆrait. Â´Ce nÃest pas
de la colÃ‹re, pourtant, se disait-il â€¡ lui-mÃ•me, que jÃÃˆprouve en voyant lÃenvie quÃelle a
dÃaller picorer dans cette musique stercoraire. CÃest du chagrin, non pas certes pour moi,
mais pour elle; du chagrin de voir quÃaprÃ‹s avoir vÃˆcu plus de six mois en contact quotidien
avec moi, elle nÃa pas su devenir assez une autre pour Ãˆliminer spontanÃˆment Victor
MassÃˆ! Surtout pour ne pas Ã•tre arrivÃˆe â€¡ comprendre quÃil y a des soirs oË˜ un Ã•tre
dÃune essence un peu dÃˆlicate doit savoir renoncer â€¡ un plaisir, quand on le lui demande.
Elle devrait savoir dire Â´je nÃirai pasÂª, ne fËšt-ce que par intelligence, puisque cÃest sur sa
rÃˆponse quÃon classera une fois pour toutes sa qualitÃˆ dÃâ€šme. Â´Et sÃÃˆtant persuadÃˆ
â€¡ lui-mÃ•me que cÃÃˆtait seulement en effet pour pouvoir porter un jugement plus favorable
sur la valeur spirituelle dÃOdette quÃil dÃˆsirait que ce soir-lâ€¡ elle restâ€št avec lui au lieu
dÃaller â€¡ lÃOpÃˆra-Comique, il lui tenait le mÃ•me raisonnement, au mÃ•me degrÃˆ dÃ-
insincÃˆritÃˆ quÃâ€¡ soi-mÃ•me, et mÃ•me, â€¡ un degrÃˆ de plus, car alors il obÃˆissait aussi
au dÃˆsir de la prendre par lÃamour-propre.

Ã³Je te jure, lui disait-il, quelques instants avant quÃelle partÃ“t pour le thÃˆâ€štre, quÃen te
demandant de ne pas sortir, tous mes souhaits, si jÃÃˆtais ÃˆgoÃ”ste, seraient pour que tu me
refuses, car jÃai mille choses â€¡ faire ce soir et je me trouverai moi-mÃ•me pris au piÃ‹ge et
bien ennuyÃˆ si contre toute attente tu me rÃˆponds que tu nÃiras pas. Mais mes occupations,
mes plaisirs, ne sont pas tout, je dois penser â€¡ toi. Il peut venir un jour oË˜ me voyant â€¡
jamais dÃˆtachÃˆ de toi tu auras le droit de me reprocher de ne pas tÃavoir avertie dans les
minutes dÃˆcisives oË˜ je sentais que jÃallais porter sur toi un de ces jugements sÃˆvÃ‹res
auxquels lÃamour ne rÃˆsiste pas longtemps. Vois-tu, Â´Une nuit de ClÃˆopâ€štreÂª (quel titre!)
nÃest rien dans la circonstance. Ce quÃil faut savoir cÃest si vraiment tu es cet Ã•tre qui est au
dernier rang de lÃesprit, et mÃ•me du charme, lÃÃ•tre mÃˆprisable qui nÃest pas capable de
renoncer â€¡ un plaisir. Alors, si tu es cela, comment pourrait-on tÃaimer, car tu nÃes mÃ•me
pas une personne, une crÃˆature dÃˆfinie, imparfaite, mais du moins perfectible? Tu es une eau
informe qui coule selon la pente quÃon lui offre, un poisson sans mÃˆmoire et sans rÃˆflexion
qui tant quÃil vivra dans son aquarium se heurtera cent fois par jour contre le vitrage quÃil
continuera â€¡ prendre pour de lÃeau. Comprends-tu que ta rÃˆponse, je ne dis pas aura pour
effet que je cesserai de tÃaimer immÃˆdiatement, bien entendu, mais te rendra moins
sÃˆduisante â€¡ mes yeux quand je comprendrai que tu nÃes pas une personne, que tu es au-
dessous de toutes les choses et ne sais te placer au-dessus dÃaucune? â€¦videmment jÃ-
aurais mieux aimÃˆ te demander comme une chose sans importance, de renoncer â€¡ Â´Une
nuit de ClÃˆopâ€štreÂª (puisque tu mÃobliges â€¡ me souiller les lÃ‹vres de ce nom abject)
dans lÃespoir que tu irais cependant. Mais, dÃˆcidÃˆ â€¡ tenir un tel compte, â€¡ tirer de telles
consÃˆquences de ta rÃˆponse, jÃai trouvÃˆ plus loyal de tÃen prÃˆvenir.Âª

Odette depuis un moment donnait des signes dÃÃˆmotion et dÃincertitude. A dÃˆfaut du sens
de ce discours, elle comprenait quÃil pouvait rentrer dans le genre commun des Â´laÃ”usÂª, et
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scÃ‹nes de reproches ou de supplications dont lÃhabitude quÃelle avait des hommes lui
permettait sans sÃattacher aux dÃˆtails des mots, de conclure quÃils ne les prononceraient pas
sÃils nÃÃˆtaient pas amoureux, que du moment quÃils Ãˆtaient amoureux, il Ãˆtait inutile de leur
obÃˆir, quÃils ne le seraient que plus aprÃ‹s. Aussi aurait-elle ÃˆcoutÃˆ Swann avec le plus
grand calme si elle nÃavait vu que lÃheure passait et que pour peu quÃil parlâ€št encore
quelque temps, elle allait, comme elle le lui dit avec un sourire tendre, obstinÃˆ et confus, Â´finir
par manquer lÃOuverture!Âª

DÃautres fois il lui disait que ce qui plus que tout ferait quÃil cesserait de lÃaimer, cÃest quÃelle
ne voulËšt pas renoncer â€¡ mentir. Â´MÃ•me au simple point de vue de la coquetterie, lui
disait-il, ne comprends-tu donc pas combien tu perds de ta sÃˆduction en tÃabaissant â€¡
mentir? Par un aveu! combien de fautes tu pourrais racheter! Vraiment tu es bien moins
intelligente que je ne croyais!Âª Mais cÃest en vain que Swann lui exposait ainsi toutes les
raisons quÃelle avait de ne pas mentir; elles auraient pu ruiner chez Odette un systÃ‹me
gÃˆnÃˆral du mensonge; mais Odette nÃen possÃˆdait pas; elle se contentait seulement, dans
chaque cas oË˜ elle voulait que Swann ignorâ€št quelque chose quÃelle avait fait, de ne pas le
lui dire. Ainsi le mensonge Ãˆtait pour elle un expÃˆdient dÃordre particulier; et ce qui seul
pouvait dÃˆcider si elle devait sÃen servir ou avouer la vÃˆritÃˆ, cÃÃˆtait une raison dÃordre
particulier aussi, la chance plus ou moins grande quÃil y avait pour que Swann pËšt dÃˆcouvrir
quÃelle nÃavait pas dit la vÃˆritÃˆ.

Physiquement, elle traversait une mauvaise phase: elle Ãˆpaississait; et le charme expressif et
dolent, les regards ÃˆtonnÃˆs et rÃ•veurs quÃelle avait autrefois semblaient avoir disparu avec
sa premiÃ‹re jeunesse. De sorte quÃelle Ãˆtait devenue si chÃ‹re â€¡ Swann au moment pour
ainsi dire oË˜ il la trouvait prÃˆcisÃˆment bien moins jolie. Il la regardait longuement pour
tâ€šcher de ressaisir le charme quÃil lui avait connu, et ne le retrouvait pas. Mais savoir que
sous cette chrysalide nouvelle, cÃÃˆtait toujours Odette qui vivait, toujours la mÃ•me volontÃˆ
fugace, insaisissable et sournoise, suffisait â€¡ Swann pour quÃil continuâ€št de mettre la
mÃ•me passion â€¡ chercher â€¡ la capter. Puis il regardait des photographies dÃil y avait deux
ans, il se rappelait comme elle avait ÃˆtÃˆ dÃˆlicieuse. Et cela le consolait un peu de se donner
tant de mal pour elle.

Quand les Verdurin lÃemmenaient â€¡ Saint-Germain, â€¡ Chatou, â€¡ Meulan, souvent, si cÃ-
Ãˆtait dans la belle saison, ils proposaient, sur place, de rester â€¡ coucher et de ne revenir que
le lendemain. Mme Verdurin cherchait â€¡ apaiser les scrupules du pianiste dont la tante Ãˆtait
restÃˆe â€¡ Paris.

Ã³Elle sera enchantÃˆe dÃÃ•tre dÃˆbarrassÃˆe de vous pour un jour. Et comment sÃ-
inquiÃˆterait-elle, elle vous sait avec nous? dÃailleurs je prends tout sous mon bonnet.

Mais si elle nÃy rÃˆussissait pas, M. Verdurin partait en campagne, trouvait un bureau de
tÃˆlÃˆgraphe ou un messager et sÃinformait de ceux des fidÃ‹les qui avaient quelquÃun â€¡
faire prÃˆvenir. Mais Odette le remerciait et disait quÃelle nÃavait de dÃˆpÃ•che â€¡ faire pour
personne, car elle avait dit â€¡ Swann une fois pour toutes quÃen lui en envoyant une aux yeux
de tous, elle se compromettrait. Parfois cÃÃˆtait pour plusieurs jours quÃelle sÃabsentait, les
Verdurin lÃemmenaient voir les tombeaux de Dreux, ou â€¡ CompiÃ‹gne admirer, sur le conseil
du peintre, des couchers de soleil en forÃ•t et on poussait jusquÃau châ€šteau de Pierrefonds.

Ã³Â´Penser quÃelle pourrait visiter de vrais monuments avec moi qui ai ÃˆtudiÃˆ lÃarchitecture
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pendant dix ans et qui suis tout le temps suppliÃˆ de mener â€¡ Beauvais ou â€¡ Saint-Loup-de-
Naud des gens de la plus haute valeur et ne le ferais que pour elle, et quÃâ€¡ la place elle va
avec les derniÃ‹res des brutes sÃextasier successivement devant les dÃˆjections de Louis-
Philippe et devant celles de Viollet-le-Duc! Il me semble quÃil nÃy a pas besoin dÃÃ•tre artiste
pour cela et que, mÃ•me sans flair particuliÃ‹rement fin, on ne choisit pas dÃaller villÃˆgiaturer
dans des latrines pour Ã•tre plus â€¡ portÃˆe de respirer des excrÃˆments.Âª

Mais quand elle Ãˆtait partie pour Dreux ou pour Pierrefonds,Ã³hÃˆlas, sans lui permettre dÃy
aller, comme par hasard, de son cÃ™tÃˆ, car Â´cela ferait un effet dÃˆplorableÂª, disait-elle,Ã³il
se plongeait dans le plus enivrant des romans dÃamour, lÃindicateur des chemins de fer, qui lui
apprenait les moyens de la rejoindre, lÃaprÃ‹s-midi, le soir, ce matin mÃ•me! Le moyen?
presque davantage: lÃautorisation. Car enfin lÃindicateur et les trains eux-mÃ•mes nÃÃˆtaient
pas faits pour des chiens. Si on faisait savoir au public, par voie dÃimprimÃˆs, quÃâ€¡ huit
heures du matin partait un train qui arrivait â€¡ Pierrefonds â€¡ dix heures, cÃest donc quÃaller
â€¡ Pierrefonds Ãˆtait un acte licite, pour lequel la permission dÃOdette Ãˆtait superflue; et cÃ-
Ãˆtait aussi un acte qui pouvait avoir un tout autre motif que le dÃˆsir de rencontrer Odette,
puisque des gens qui ne la connaissaient pas lÃaccomplissaient chaque jour, en assez grand
nombre pour que cela valËšt la peine de faire chauffer des locomotives.

En somme elle ne pouvait tout de mÃ•me pas lÃempÃ•cher dÃaller â€¡ Pierrefonds sÃil en
avait envie! Or, justement, il sentait quÃil en avait envie, et que sÃil nÃavait pas connu Odette,
certainement il y serait allÃˆ. Il y avait longtemps quÃil voulait se faire une idÃˆe plus prÃˆcise
des travaux de restauration de Viollet-le-Duc. Et par le temps quÃil faisait, il Ãˆprouvait lÃ-
impÃˆrieux dÃˆsir dÃune promenade dans la forÃ•t de CompiÃ‹gne.

Ce nÃÃˆtait vraiment pas de chance quÃelle lui dÃˆfendÃ“t le seul endroit qui le tentait
aujourdÃhui. AujourdÃhui! SÃil y allait, malgrÃˆ son interdiction, il pourrait la voir aujourdÃhui
mÃ•me! Mais, alors que, si elle eËšt retrouvÃˆ â€¡ Pierrefonds quelque indiffÃˆrent, elle lui eËšt
dit joyeusement: Â´Tiens, vous ici!Âª, et lui aurait demandÃˆ dÃaller la voir â€¡ lÃhÃ™tel oË˜
elle Ãˆtait descendue avec les Verdurin, au contraire si elle lÃy rencontrait, lui, Swann, elle
serait froissÃˆe, elle se dirait quÃelle Ãˆtait suivie, elle lÃaimerait moins, peut-Ã•tre se
dÃˆtournerait-elle avec colÃ‹re en lÃapercevant. Â´Alors, je nÃai plus le droit de voyager!Âª, lui
dirait-elle au retour, tandis quÃen somme cÃÃˆtait lui quinÃavait plus le droit de voyager!

Il avait eu un moment lÃidÃˆe, pour pouvoir aller â€¡ CompiÃ‹gne et â€¡ Pierrefonds sans avoir
lÃair que ce fËšt pour rencontrer Odette, de sÃy faire emmener par un de ses amis, le marquis
de Forestelle, qui avait un châ€šteau dans le voisinage. Celui-ci, â€¡ qui il avait fait part de son
projet sans lui en dire le motif, ne se sentait pas de joie et sÃÃˆmerveillait que Swann, pour la
premiÃ‹re fois depuis quinze ans, consentÃ“t enfin â€¡ venir voir sa propriÃˆtÃˆ et, quoiquÃil ne
voulait pas sÃy arrÃ•ter, lui avait-il dit, lui promÃ“t du moins de faire ensemble des promenades
et des excursions pendant plusieurs jours. Swann sÃimaginait dÃˆjâ€¡ lâ€¡-bas avec M. de
Forestelle. MÃ•me avant dÃy voir Odette, mÃ•me sÃil ne rÃˆussissait pas â€¡ lÃy voir, quel
bonheur il aurait â€¡ mettre le pied sur cette terre oË˜ ne sachant pas lÃendroit exact, â€¡ tel
moment, de sa prÃˆsence, il sentirait palpiter partout la possibilitÃˆ de sa brusque apparition:
dans la cour du châ€šteau, devenu beau pour lui parce que cÃÃˆtait â€¡ cause dÃelle quÃil
Ãˆtait allÃˆ le voir; dans toutes les rues de la ville, qui lui semblait romanesque; sur chaque
route de la forÃ•t, rosÃˆe par un couchant profond et tendre;Ã³asiles innombrables et
alternatifs, oË˜ venait simultanÃˆment se rÃˆfugier, dans lÃincertaine ubiquitÃˆ de ses
espÃˆrances, son cÃºur heureux, vagabond et multipliÃˆ. Â´Surtout, dirait-il â€¡ M. de
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Forestelle, prenons garde de ne pas tomber sur Odette et les Verdurin; je viens dÃapprendre
quÃils sont justement aujourdÃhui â€¡ Pierrefonds. On a assez le temps de se voir â€¡ Paris, ce
ne serait pas la peine de le quitter pour ne pas pouvoir faire un pas les uns sans les autres.Âª
Et son ami ne comprendrait pas pourquoi une fois lâ€¡-bas il changerait vingt fois de projets,
inspecterait les salles â€¡ manger de tous les hÃ™tels de CompiÃ‹gne sans se dÃˆcider â€¡
sÃasseoir dans aucune de celles oË˜ pourtant on nÃavait pas vu trace de Verdurin, ayant lÃair
de rechercher ce quÃil disait vouloir fuir et du reste le fuyant dÃ‹s quÃil lÃaurait trouvÃˆ, car sÃil
avait rencontrÃˆ le petit groupe, il sÃen serait ÃˆcartÃˆ avec affectation, content dÃavoir vu
Odette et quÃelle lÃeËšt vu, surtout quÃelle lÃeËšt vu ne se souciant pas dÃelle. Mais non, elle
devinerait bien que cÃÃˆtait pour elle quÃil Ãˆtait lâ€¡. Et quand M. de Forestelle venait le
chercher pour partir, il lui disait: Â´HÃˆlas! non, je ne peux pas aller aujourdÃhui â€¡
Pierrefonds, Odette y est justement.Âª Et Swann Ãˆtait heureux malgrÃˆ tout de sentir que, si
seul de tous les mortels il nÃavait pas le droit en ce jour dÃaller â€¡ Pierrefonds, cÃÃˆtait parce
quÃil Ãˆtait en effet pour Odette quelquÃun de diffÃˆrent des autres, son amant, et que cette
restriction apportÃˆe pour lui au droit universel de libre circulation, nÃÃˆtait quÃune des formes
de cet esclavage, de cet amour qui lui Ãˆtait si cher. DÃˆcidÃˆment il valait mieux ne pas risquer
de se brouiller avec elle, patienter, attendre son retour. Il passait ses journÃˆes penchÃˆ sur une
carte de la forÃ•t de CompiÃ‹gne comme si Ã•Ãavait ÃˆtÃˆ la carte du Tendre, sÃentourait de
photographies du châ€šteau de Pierrefonds. DÃˆs que venait le jour oË˜ il Ãˆtait possible quÃ-
elle revÃ“nt, il rouvrait lÃindicateur, calculait quel train elle avait dËš prendre, et si elle sÃÃˆtait
attardÃˆe, ceux qui lui restaient encore. Il ne sortait pas de peur de manquer une dÃˆpÃ•che,
ne se couchait pas, pour le cas oË˜, revenue par le dernier train, elle aurait voulu lui faire la
surprise de venir le voir au milieu de la nuit. Justement il entendait sonner â€¡ la porte cochÃ‹re,
il lui semblait quÃon tardait â€¡ ouvrir, il voulait Ãˆveiller le concierge, se mettait â€¡ la fenÃ•tre
pour appeler Odette si cÃÃˆtait elle, car malgrÃˆ les recommandations quÃil Ãˆtait descendu
faire plus de dix fois lui-mÃ•me, on Ãˆtait capable de lui dire quÃil nÃÃˆtait pas lâ€¡. CÃÃˆtait un
domestique qui rentrait. Il remarquait le vol incessant des voitures qui passaient, auquel il nÃ-
avait jamais fait attention autrefois. Il Ãˆcoutait chacune venir au loin, sÃapprocher, dÃˆpasser
sa porte sans sÃÃ•tre arrÃ•tÃˆe et porter plus loin un message qui nÃÃˆtait pas pour lui. Il
attendait toute la nuit, bien inutilement, car les Verdurin ayant avancÃˆ leur retour, Odette Ãˆtait
â€¡ Paris depuis midi; elle nÃavait pas eu lÃidÃˆe de lÃen prÃˆvenir; ne sachant que faire elle
avait ÃˆtÃˆ passer sa soirÃˆe seule au thÃˆâ€štre et il y avait longtemps quÃelle Ãˆtait rentrÃˆe
se coucher et dormait.

CÃest quÃelle nÃavait mÃ•me pas pensÃˆ â€¡ lui. Et de tels moments oË˜ elle oubliait jusquÃ-
â€¡ lÃexistence de Swann Ãˆtaient plus utiles â€¡ Odette, servaient mieux â€¡ lui attacher
Swann, que toute sa coquetterie. Car ainsi Swann vivait dans cette agitation douloureuse qui
avait dÃˆjâ€¡ ÃˆtÃˆ assez puissante pour faire Ãˆclore son amour le soir oË˜ il nÃavait pas
trouvÃˆ Odette chez les Verdurin et lÃavait cherchÃˆe toute la soirÃˆe. Et il nÃavait pas, comme
jÃeus â€¡ Combray dans mon enfance, des journÃˆes heureuses pendant lesquelles sÃoublient
les souffrances qui renaÃ“tront le soir. Les journÃˆes, Swann les passait sans Odette; et par
moments il se disait que laisser une aussi jolie femme sortir ainsi seule dans Paris Ãˆtait aussi
imprudent que de poser un Ãˆcrin plein de bijoux au milieu de la rue. Alors il sÃindignait contre
tous les passants comme contre autant de voleurs. Mais leur visage collectif et informe
Ãˆchappant â€¡ son imagination ne nourrissait pas sa jalousie. Il fatiguait la pensÃˆe de Swann,
lequel, se passant la main sur les yeux, sÃÃˆcriait: Â´A la grâ€šce de DieuÂª, comme ceux qui
aprÃ‹s sÃÃ•tre acharnÃˆs â€¡ Ãˆtreindre le problÃ‹me de la rÃˆalitÃˆ du monde extÃˆrieur ou de
lÃimmortalitÃˆ de lÃâ€šme accordent la dÃˆtente dÃun acte de foi â€¡ leur cerveau lassÃˆ. Mais
toujours la pensÃˆe de lÃabsente Ãˆtait indissolublement mÃ•lÃˆe aux actes les plus simples de
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la vie de Swann,Ã³dÃˆjeuner, recevoir son courrier, sortir, se coucher,Ã³par la tristesse mÃ•me
quÃil avait â€¡ les accomplir sans elle, comme ces initiales de Philibert le Beau que dans lÃ-
Ãˆglise de Brou, â€¡ cause du regret quÃelle avait de lui, Marguerite dÃAutriche entrelaÃ•a
partout aux siennes. Certains jours, au lieu de rester chez lui, il allait prendre son dÃˆjeuner
dans un restaurant assez voisin dont il avait apprÃˆciÃˆ autrefois la bonne cuisine et oË˜
maintenant il nÃallait plus que pour une de ces raisons, â€¡ la fois mystiques et saugrenues,
quÃon appelle romanesques; cÃest que ce restaurant (lequel existe encore) portait le mÃ•me
nom que la rue habitÃˆe par Odette: LapÃˆrouse. Quelquefois, quand elle avait fait un court
dÃˆplacement ce nÃest quÃaprÃ‹s plusieurs jours quÃelle songeait â€¡ lui faire savoir quÃelle
Ãˆtait revenue â€¡ Paris. Et elle lui disait tout simplement, sans plus prendre comme autrefois la
prÃˆcaution de se couvrir â€¡ tout hasard dÃun petit morceau empruntÃˆ â€¡ la vÃˆritÃˆ, quÃelle
venait dÃy rentrer â€¡ lÃinstant mÃ•me par le train du matin. Ces paroles Ãˆtaient
mensongÃ‹res; du moins pour Odette elles Ãˆtaient mensongÃ‹res, inconsistantes, nÃayant
pas, comme si elles avaient ÃˆtÃˆ vraies, un point dÃappui dans le souvenir de son arrivÃˆe â€¡
la gare; mÃ•me elle Ãˆtait empÃ•chÃˆe de se les reprÃˆsenter au moment oË˜ elle les
prononÃ•ait, par lÃimage contradictoire de ce quÃelle avait fait de tout diffÃˆrent au moment
oË˜ elle prÃˆtendait Ã•tre descendue du train. Mais dans lÃesprit de Swann au contraire ces
paroles qui ne rencontraient aucun obstacle venaient sÃincruster et prendre lÃinamovibilitÃˆ dÃ-
une vÃˆritÃˆ si indubitable que si un ami lui disait Ã•tre venu par ce train et ne pas avoir vu
Odette il Ãˆtait persuadÃˆ que cÃÃˆtait lÃami qui se trompait de jour ou dÃheure puisque son
dire ne se conciliait pas avec les paroles dÃOdette. Celles-ci ne lui eussent paru mensongÃ‹res
que sÃil sÃÃˆtait dÃabord dÃˆfiÃˆ quÃelles le fussent. Pour quÃil crËšt quÃelle mentait, un
soupÃ•on prÃˆalable Ãˆtait une condition nÃˆcessaire. CÃÃˆtait dÃailleurs aussi une condition
suffisante. Alors tout ce que disait Odette lui paraissait suspect. LÃentendait-il citer un nom, cÃ-
Ãˆtait certainement celui dÃun de ses amants; une fois cette supposition forgÃˆe, il passait des
semaines â€¡ se dÃˆsoler; il sÃaboucha mÃ•me une fois avec une agence de renseignements
pour savoir lÃadresse, lÃemploi du temps de lÃinconnu qui ne le laisserait respirer que quand il
serait parti en voyage, et dont il finit par apprendre que cÃÃˆtait un oncle dÃOdette mort depuis
vingt ans.

Bien quÃelle ne lui permÃ“t pas en gÃˆnÃˆral de la rejoindre dans des lieux publics disant que
cela ferait jaser, il arrivait que dans une soirÃˆe oË˜ il Ãˆtait invitÃˆ comme elle,Ã³chez
Forcheville, chez le peintre, ou â€¡ un bal de charitÃˆ dans un ministÃ‹re,Ã³il se trouvâ€št en
mÃ•me temps quÃelle. Il la voyait mais nÃosait pas rester de peur de lÃirriter en ayant lÃair dÃ-
Ãˆpier les plaisirs quÃelle prenait avec dÃautres et quiÃ³tandis quÃil rentrait solitaire, quÃil allait
se coucher anxieux comme je devais lÃÃ•tre moi-mÃ•me quelques annÃˆes plus tard les soirs
oË˜ il viendrait dÃ“ner â€¡ la maison, â€¡ CombrayÃ³lui semblaient illimitÃˆs parce quÃil nÃen
avait pas vu la fin. Et une fois ou deux il connut par de tels soirs de ces joies quÃon serait
tentÃˆ, si elles ne subissaient avec tant de violence le choc en retour de lÃinquiÃˆtude
brusquement arrÃ•tÃˆe, dÃappeler des joies calmes, parce quÃelles consistent en un
apaisement: il Ãˆtait allÃˆ passer un instant â€¡ un raout chez le peintre et sÃapprÃ•tait â€¡ le
quitter; il y laissait Odette muÃˆe en une brillante ÃˆtrangÃ‹re, au milieu dÃhommes â€¡ qui ses
regards et sa gaietÃˆ qui nÃÃˆtaient pas pour lui, semblaient parler de quelque voluptÃˆ, qui
serait goËštÃˆe lâ€¡ ou ailleurs (peut-Ã•tre au Â´Bal des IncohÃˆrentsÂª oË˜ il tremblait quÃelle
nÃallâ€št ensuite) et qui causait â€¡ Swann plus de jalousie que lÃunion charnelle mÃ•me
parce quÃil lÃimaginait plus difficilement; il Ãˆtait dÃˆjâ€¡ prÃ•t â€¡ passer la porte de lÃatelier
quand il sÃentendait rappeler par ces mots (qui en retranchant de la fÃ•te cette fin qui lÃ-
Ãˆpouvantait, la lui rendaient rÃˆtrospectivement innocente, faisaient du retour dÃOdette une
chose non plus inconcevable et terrible, mais douce et connue et qui tiendrait â€¡ cÃ™tÃˆ de
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lui, pareille â€¡ un peu de sa vie de tous les jours, dans sa voiture, et dÃˆpouillait Odette elle-
mÃ•me de son apparence trop brillante et gaie, montraient que ce nÃÃˆtait quÃun
dÃˆguisement quÃelle avait revÃ•tu un moment, pour lui-mÃ•me, non en vue de mystÃˆrieux
plaisirs, et duquel elle Ãˆtait dÃˆjâ€¡ lasse), par ces mots quÃOdette lui jetait, comme il Ãˆtait
dÃˆjâ€¡ sur le seuil: Â´Vous ne voudriez pas mÃattendre cinq minutes, je vais partir, nous
reviendrions ensemble, vous me ramÃ‹neriez chez moi.Âª

Il est vrai quÃun jour Forcheville avait demandÃˆ â€¡ Ã•tre ramenÃˆ en mÃ•me temps, mais
comme, arrivÃˆ devant la porte dÃOdette il avait sollicitÃˆ la permission dÃentrer aussi, Odette
lui avait rÃˆpondu en montrant Swann: Â´Ah! cela dÃˆpend de ce monsieur-lâ€¡, demandez-lui.
Enfin, entrez un moment si vous voulez, mais pas longtemps parce que je vous prÃˆviens quÃil
aime causer tranquillement avec moi, et quÃil nÃaime pas beaucoup quÃil y ait des visites
quand il vient. Ah! si vous connaissiez cet Ã•tre-lâ€¡ autant que je le connais; nÃest-ce pas, my
love, il nÃy a que moi qui vous connaisse bien?Âª

Et Swann Ãˆtait peut-Ã•tre encore plus touchÃˆ de la voir ainsi lui adresser en prÃˆsence de
Forcheville, non seulement ces paroles de tendresse, de prÃˆdilection, mais encore certaines
critiques comme: Â´Je suis sËšre que vous nÃavez pas encore rÃˆpondu â€¡ vos amis pour
votre dÃ“ner de dimanche. NÃy allez pas si vous ne voulez pas, mais soyez au moins poliÂª,
ou: Â´Avez-vous laissÃˆ seulement ici votre essai sur Ver Meer pour pouvoir lÃavancer un peu
demain? Quel paresseux! Je vous ferai travailler, moi!Âª qui prouvaient quÃOdette se tenait au
courant de ses invitations dans le monde et de ses Ãˆtudes dÃart, quÃils avaient bien une vie
â€¡ eux deux. Et en disant cela elle lui adressait un sourire au fond duquel il la sentait toute â€¡
lui.

Alors â€¡ ces moments-lâ€¡, pendant quÃelle leur faisait de lÃorangeade, tout dÃun coup,
comme quand un rÃˆflecteur mal rÃˆglÃˆ dÃabord promÃ‹ne autour dÃun objet, sur la muraille,
de grandes ombres fantastiques qui viennent ensuite se replier et sÃanÃˆantir en lui, toutes les
idÃˆes terribles et mouvantes quÃil se faisait dÃOdette sÃÃˆvanouissaient, rejoignaient le corps
charmant que Swann avait devant lui. Il avait le brusque soupÃ•on que cette heure passÃˆe
chez Odette, sous la lampe, nÃÃˆtait peut-Ã•tre pas une heure factice, â€¡ son usage â€¡ lui
(destinÃˆe â€¡ masquer cette chose effrayante et dÃˆlicieuse â€¡ laquelle il pensait sans cesse
sans pouvoir bien se la reprÃˆsenter, une heure de la vraie vie dÃOdette, de la vie dÃOdette
quand lui nÃÃˆtait pas lâ€¡), avec des accessoires de thÃˆâ€štre et des fruits de carton, mais
Ãˆtait peut-Ã•tre une heure pour de bon de la vie dÃOdette, que sÃil nÃavait pas ÃˆtÃˆ lâ€¡ elle
eËšt avancÃˆ â€¡ Forcheville le mÃ•me fauteuil et lui eËšt versÃˆ non un breuvage inconnu,
mais prÃˆcisÃˆment cette orangeade; que le monde habitÃˆ par Odette nÃÃˆtait pas cet autre
monde effroyable et surnaturel oË˜ il passait son temps â€¡ la situer et qui nÃexistait peut-Ã•tre
que dans son imagination, mais lÃunivers rÃˆel, ne dÃˆgageant aucune tristesse spÃˆciale,
comprenant cette table oË˜ il allait pouvoir Ãˆcrire et cette boisson â€¡ laquelle il lui serait
permis de goËšter, tous ces objets quÃil contemplait avec autant de curiositÃˆ et dÃadmiration
que de gratitude, car si en absorbant ses rÃ•ves ils lÃen avaient dÃˆlivrÃˆ, eux en revanche,
sÃen Ãˆtaient enrichis, ils lui en montraient la rÃˆalisation palpable, et ils intÃˆressaient son
esprit, ils prenaient du relief devant ses regards, en mÃ•me temps quÃils tranquillisaient son
cÃºur. Ah! si le destin avait permis quÃil pËšt nÃavoir quÃune seule demeure avec Odette et
que chez elle il fËšt chez lui, si en demandant au domestique ce quÃil y avait â€¡ dÃˆjeuner cÃ-
eËšt ÃˆtÃˆ le menu dÃOdette quÃil avait appris en rÃˆponse, si quand Odette voulait aller le
matin se promener avenue du Bois-de-Boulogne, son devoir de bon mari lÃavait obligÃˆ, nÃ-
eËšt-il pas envie de sortir, â€¡ lÃaccompagner, portant son manteau quand elle avait trop
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chaud, et le soir aprÃ‹s le dÃ“ner si elle avait envie de rester chez elle en dÃˆshabillÃˆ, sÃil avait
ÃˆtÃˆ forcÃˆ de rester lâ€¡ prÃ‹s dÃelle, â€¡ faire ce quÃelle voudrait; alors combien tous les
riens de la vie de Swann qui lui semblaient si tristes, au contraire parce quÃils auraient en
mÃ•me temps fait partie de la vie dÃOdette auraient pris, mÃ•me les plus familiers,Ã³et comme
cette lampe, cette orangeade, ce fauteuil qui contenaient tant de rÃ•ve, qui matÃˆrialisaient tant
de dÃˆsirÃ³une sorte de douceur surabondante et de densitÃˆ mystÃˆrieuse.

Pourtant il se doutait bien que ce quÃil regrettait ainsi cÃÃˆtait un calme, une paix qui nÃ-
auraient pas ÃˆtÃˆ pour son amour une atmosphÃ‹re favorable. Quand Odette cesserait dÃ-
Ã•tre pour lui une crÃˆature toujours absente, regrettÃˆe, imaginaire, quand le sentiment quÃil
aurait pour elle ne serait plus ce mÃ•me trouble mystÃˆrieux que lui causait la phrase de la
sonate, mais de lÃaffection, de la reconnaissance quand sÃÃˆtabliraient entre eux des rapports
normaux qui mettraient fin â€¡ sa folie et â€¡ sa tristesse, alors sans doute les actes de la vie
dÃOdette lui paraÃ“traient peu intÃˆressants en eux-mÃ•mesÃ³comme il avait dÃˆjâ€¡ eu
plusieurs fois le soupÃ•on quÃils Ãˆtaient, par exemple le jour oË˜ il avait lu â€¡ travers lÃ-
enveloppe la lettre adressÃˆe â€¡ Forcheville. ConsidÃˆrant son mal avec autant de sagacitÃˆ
que sÃil se lÃÃˆtait inoculÃˆ pour en faire lÃÃˆtude, il se disait que, quand il serait guÃˆri, ce que
pourrait faire Odette lui serait indiffÃˆrent. Mais du sein de son Ãˆtat morbide, â€¡ vrai dire, il
redoutait â€¡ lÃÃˆgal de la mort une telle guÃˆrison, qui eËšt ÃˆtÃˆ en effet la mort de tout ce
quÃil Ãˆtait actuellement.

AprÃ‹s ces tranquilles soirÃˆes, les soupÃ•ons de Swann Ãˆtaient calmÃˆs; il bÃˆnissait Odette
et le lendemain, dÃ‹s le matin, il faisait envoyer chez elle les plus beaux bijoux, parce que ces
bontÃˆs de la veille avaient excitÃˆ ou sa gratitude, ou le dÃˆsir de les voir se renouveler, ou un
paroxysme dÃamour qui avait besoin de se dÃˆpenser.

Mais, â€¡ dÃautres moments, sa douleur le reprenait, il sÃimaginait quÃOdette Ãˆtait la
maÃ“tresse de Forcheville et que quand tous deux lÃavaient vu, du fond du landau des
Verdurin, au Bois, la veille de la fÃ•te de Chatou oË˜ il nÃavait pas ÃˆtÃˆ invitÃˆ, la prier
vainement, avec cet air de dÃˆsespoir quÃavait remarquÃˆ jusquÃâ€¡ son cocher, de revenir
avec lui, puis sÃen retourner de son cÃ™tÃˆ, seul et vaincu, elle avait dËš avoir pour le
dÃˆsigner â€¡ Forcheville et lui dire: Â´Hein! ce quÃil rage!Âª les mÃ•mes regards, brillants,
malicieux, abaissÃˆs et sournois, que le jour oË˜ celui-ci avait chassÃˆ Saniette de chez les
Verdurin.

Alors Swann la dÃˆtestait. Â´Mais aussi, je suis trop bÃ•te, se disait-il, je paie avec mon argent
le plaisir des autres. Elle fera tout de mÃ•me bien de faire attention et de ne pas trop tirer sur la
corde, car je pourrais bien ne plus rien donner du tout. En tous cas, renonÃ•ons provisoirement
aux gentillesses supplÃˆmentaires! Penser que pas plus tard quÃhier, comme elle disait avoir
envie dÃassister â€¡ la saison de Bayreuth, jÃai eu la bÃ•tise de lui proposer de louer un des
jolis châ€šteaux du roi de BaviÃ‹re pour nous deux dans les environs. Et dÃailleurs elle nÃa
pas paru plus ravie que cela, elle nÃa encore dit ni oui ni non; espÃˆrons quÃelle refusera,
grand Dieu! Entendre du Wagner pendant quinze jours avec elle qui sÃen soucie comme un
poisson dÃune pomme, ce serait gai!Âª Et sa haine, tout comme son amour, ayant besoin de se
manifester et dÃagir, il se plaisait â€¡ pousser de plus en plus loin ses imaginations mauvaises,
parce que, grâ€šce aux perfidies quÃil prÃ•tait â€¡ Odette, il la dÃˆtestait davantage et pourrait
siÃ³ce quÃil cherchait â€¡ se figurerÃ³elles se trouvaient Ã•tre vraies, avoir une occasion de la
punir et dÃassouvir sur elle sa rage grandissante. Il alla ainsi jusquÃâ€¡ supposer quÃil allait
recevoir une lettre dÃelle oË˜ elle lui demanderait de lÃargent pour louer ce châ€šteau prÃ‹s de
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Bayreuth, mais en le prÃˆvenant quÃil nÃy pourrait pas venir, parce quÃelle avait promis â€¡
Forcheville et aux Verdurin de les inviter. Ah! comme il eËšt aimÃˆ quÃelle pËšt avoir cette
audace. Quelle joie il aurait â€¡ refuser, â€¡ rÃˆdiger la rÃˆponse vengeresse dont il se
complaisait â€¡ choisir, â€¡ Ãˆnoncer tout haut les termes, comme sÃil avait reÃ•u la lettre en
rÃˆalitÃˆ.

Or, cÃest ce qui arriva le lendemain mÃ•me. Elle lui Ãˆcrivit que les Verdurin et leurs amis
avaient manifestÃˆ le dÃˆsir dÃassister â€¡ ces reprÃˆsentations de Wagner et que, sÃil voulait
bien lui envoyer cet argent, elle aurait enfin, aprÃ‹s avoir ÃˆtÃˆ si souvent reÃ•ue chez eux, le
plaisir de les inviter â€¡ son tour. De lui, elle ne disait pas un mot, il Ãˆtait sous-entendu que leur
prÃˆsence excluait la sienne.

Alors cette terrible rÃˆponse dont il avait arrÃ•tÃˆ chaque mot la veille sans oser espÃˆrer quÃ-
elle pourrait servir jamais il avait la joie de la lui faire porter. HÃˆlas! il sentait bien quÃavec lÃ-
argent quÃelle avait, ou quÃelle trouverait facilement, elle pourrait tout de mÃ•me louer â€¡
Bayreuth puisquÃelle en avait envie, elle qui nÃÃˆtait pas capable de faire de diffÃˆrence entre
Bach et Clapisson. Mais elle y vivrait malgrÃˆ tout plus chichement. Pas moyen comme sÃil lui
eËšt envoyÃˆ cette fois quelques billets de mille francs, dÃorganiser chaque soir, dans un
châ€šteau, de ces soupers fins aprÃ‹s lesquels elle se serait peut-Ã•tre passÃˆ la
fantaisie,Ã³quÃil Ãˆtait possible quÃelle nÃeËšt jamais eue encoreÃ³, de tomber dans les bras
de Forcheville. Et puis du moins, ce voyage dÃˆtestÃˆ, ce nÃÃˆtait pas lui, Swann, qui le
paierait!Ã³Ah! sÃil avait pu lÃempÃ•cher, si elle avait pu se fouler le pied avant de partir, si le
cocher de la voiture qui lÃemmÃ‹nerait â€¡ la gare avait consenti, â€¡ nÃimporte quel prix, â€¡
la conduire dans un lieu oË˜ elle fËšt restÃˆe quelque temps sÃˆquestrÃˆe, cette femme perfide,
aux yeux ÃˆmaillÃˆs par un sourire de complicitÃˆ adressÃˆ â€¡ Forcheville, quÃOdette Ãˆtait
pour Swann depuis quarante-huit heures.

Mais elle ne lÃÃˆtait jamais pour trÃ‹s longtemps; au bout de quelques jours le regard luisant et
fourbe perdait de son Ãˆclat et de sa duplicitÃˆ, cette image dÃune Odette exÃˆcrÃˆe disant â€¡
Forcheville: Â´Ce quÃil rage!Âª commenÃ•ait â€¡ pâ€šlir, â€¡ sÃeffacer. Alors, progressivement
reparaissait et sÃÃˆlevait en brillant doucement, le visage de lÃautre Odette, de celle qui
adressait aussi un sourire â€¡ Forcheville, mais un sourire oË˜ il nÃy avait pour Swann que de
la tendresse, quand elle disait: Â´Ne restez pas longtemps, car ce monsieur-lâ€¡ nÃaime pas
beaucoup que jÃaie des visites quand il a envie dÃÃ•tre auprÃ‹s de moi. Ah! si vous
connaissiez cet Ã•tre-lâ€¡ autant que je le connais!Âª, ce mÃ•me sourire quÃelle avait pour
remercier Swann de quelque trait de sa dÃˆlicatesse quÃelle prisait si fort, de quelque conseil
quÃelle lui avait demandÃˆ dans une de ces circonstances graves oË˜ elle nÃavait confiance
quÃen lui.

Alors, â€¡ cette Odette-lâ€¡, il se demandait comment il avait pu Ãˆcrire cette lettre outrageante
dont sans doute jusquÃici elle ne lÃeËšt pas cru capable, et qui avait dËš le faire descendre du
rang ÃˆlevÃˆ, unique, que par sa bontÃˆ, sa loyautÃˆ, il avait conquis dans son estime. Il allait lui
devenir moins cher, car cÃÃˆtait pour ces qualitÃˆs-lâ€¡, quÃelle ne trouvait ni â€¡ Forcheville ni
â€¡ aucun autre, quÃelle lÃaimait. CÃÃˆtait â€¡ cause dÃelles quÃOdette lui tÃˆmoignait si
souvent une gentillesse quÃil comptait pour rien au moment oË˜ il Ãˆtait jaloux, parce quÃelle
nÃÃˆtait pas une marque de dÃˆsir, et prouvait mÃ•me plutÃ™t de lÃaffection que de lÃamour,
mais dont il recommenÃ•ait â€¡ sentir lÃimportance au fur et â€¡ mesure que la dÃˆtente
spontanÃˆe de ses soupÃ•ons, souvent accentuÃˆe par la distraction que lui apportait une
lecture dÃart ou la conversation dÃun ami, rendait sa passion moins exigeante de
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rÃˆciprocitÃˆs.

Maintenant quÃaprÃ‹s cette oscillation, Odette Ãˆtait naturellement revenue â€¡ la place dÃoË˜
la jalousie de Swann lÃavait un moment ÃˆcartÃˆe, dans lÃangle oË˜ il la trouvait charmante, il
se la figurait pleine de tendresse, avec un regard de consentement, si jolie ainsi, quÃil ne
pouvait sÃempÃ•cher dÃavancer les lÃ‹vres vers elle comme si elle avait ÃˆtÃˆ lâ€¡ et quÃil
eËšt pu lÃembrasser; et il lui gardait de ce regard enchanteur et bon autant de reconnaissance
que si elle venait de lÃavoir rÃˆellement et si cela nÃeËšt pas ÃˆtÃˆ seulement son imagination
qui venait de le peindre pour donner satisfaction â€¡ son dÃˆsir.

Comme il avait dËš lui faire de la peine! Certes il trouvait des raisons valables â€¡ son
ressentiment contre elle, mais elles nÃauraient pas suffi â€¡ le lui faire Ãˆprouver sÃil ne lÃavait
pas autant aimÃˆe. NÃavait-il pas eu des griefs aussi graves contre dÃautres femmes,
auxquelles il eËšt nÃˆanmoins volontiers rendu service aujourdÃhui, Ãˆtant contre elles sans
colÃ‹re parce quÃil ne les aimait plus. SÃil devait jamais un jour se trouver dans le mÃ•me Ãˆtat
dÃindiffÃˆrence vis-â€¡-vis dÃOdette, il comprendrait que cÃÃˆtait sa jalousie seule qui lui avait
fait trouver quelque chose dÃatroce, dÃimpardonnable, â€¡ ce dÃˆsir, au fond si naturel,
provenant dÃun peu dÃenfantillage et aussi dÃune certaine dÃˆlicatesse dÃâ€šme, de pouvoir
â€¡ son tour, puisquÃune occasion sÃen prÃˆsentait, rendre des politesses aux Verdurin, jouer
â€¡ la maÃ“tresse de maison.

Il revenait â€¡ ce point de vueÃ³opposÃˆ â€¡ celui de son amour et de sa jalousie et auquel il se
plaÃ•ait quelquefois par une sorte dÃÃˆquitÃˆ intellectuelle et pour faire la part des diverses
probabilitÃˆsÃ³dÃoË˜ il essayait de juger Odette comme sÃil ne lÃavait pas aimÃˆe, comme si
elle Ãˆtait pour lui une femme comme les autres, comme si la vie dÃOdette nÃavait pas ÃˆtÃˆ,
dÃ‹s quÃil nÃÃˆtait plus lâ€¡, diffÃˆrente, tramÃˆe en cachette de lui, ourdie contre lui.

Pourquoi croire quÃelle goËšterait lâ€¡-bas avec Forcheville ou avec dÃautres des plaisirs
enivrants quÃelle nÃavait pas connus auprÃ‹s de lui et que seule sa jalousie forgeait de toutes
piÃ‹ces? A Bayreuth comme â€¡ Paris, sÃil arrivait que Forcheville pensâ€št â€¡ lui ce nÃeËšt
pu Ã•tre que comme â€¡ quelquÃun qui comptait beaucoup dans la vie dÃOdette, â€¡ qui il
Ãˆtait obligÃˆ de cÃˆder la place, quand ils se rencontraient chez elle. Si Forcheville et elle
triomphaient dÃÃ•tre lâ€¡-bas malgrÃˆ lui, cÃest lui qui lÃaurait voulu en cherchant inutilement
â€¡ lÃempÃ•cher dÃy aller, tandis que sÃil avait approuvÃˆ son projet, dÃailleurs dÃˆfendable,
elle aurait eu lÃair dÃÃ•tre lâ€¡-bas dÃaprÃ‹s son avis, elle sÃy serait sentie envoyÃˆe, logÃˆe
par lui, et le plaisir quÃelle aurait ÃˆprouvÃˆ â€¡ recevoir ces gens qui lÃavaient tant reÃ•ue,
cÃest â€¡ Swann quÃelle en aurait su grÃˆ.

Et,Ã³au lieu quÃelle allait partir brouillÃˆe avec lui, sans lÃavoir revuÃ³, sÃil lui envoyait cet
argent, sÃil lÃencourageait â€¡ ce voyage et sÃoccupait de le lui rendre agrÃˆable, elle allait
accourir, heureuse, reconnaissante, et il aurait cette joie de la voir quÃil nÃavait pas goËštÃˆe
depuis prÃ‹s dÃune semaine et que rien ne pouvait lui remplacer. Car sitÃ™t que Swann
pouvait se la reprÃˆsenter sans horreur, quÃil revoyait de la bontÃˆ dans son sourire, et que le
dÃˆsir de lÃenlever â€¡ tout autre, nÃÃˆtait plus ajoutÃˆ par la jalousie â€¡ son amour, cet
amour redevenait surtout un goËšt pour les sensations que lui donnait la personne dÃOdette,
pour le plaisir quÃil avait â€¡ admirer comme un spectacle ou â€¡ interroger comme un
phÃˆnomÃ‹ne, le lever dÃun de ses regards, la formation dÃun de ses sourires, lÃÃˆmission dÃ-
une intonation de sa voix. Et ce plaisir diffÃˆrent de tous les autres, avait fini par crÃˆer en lui un
besoin dÃelle et quÃelle seule pouvait assouvir par sa prÃˆsence ou ses lettres, presque aussi
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dÃˆsintÃˆressÃˆ, presque aussi artistique, aussi pervers, quÃun autre besoin qui caractÃˆrisait
cette pÃˆriode nouvelle de la vie de Swann oË˜ â€¡ la sÃˆcheresse, â€¡ la dÃˆpression des
annÃˆes antÃˆrieures avait succÃˆdÃˆ une sorte de trop-plein spirituel, sans quÃil sËšt
davantage â€¡ quoi il devait cet enrichissement inespÃˆrÃˆ de sa vie intÃˆrieure quÃune
personne de santÃˆ dÃˆlicate qui â€¡ partir dÃun certain moment se fortifie, engraisse, et
semble pendant quelque temps sÃacheminer vers une complÃ‹te guÃˆrisonÃ³cet autre besoin
qui se dÃˆveloppait aussi en dehors du monde rÃˆel, cÃÃˆtait celui dÃentendre, de connaÃ“tre
de la musique.

Ainsi, par le chimisme mÃ•me de son mal, aprÃ‹s quÃil avait fait de la jalousie avec son amour,
il recommenÃ•ait â€¡ fabriquer de la tendresse, de la pitiÃˆ pour Odette. Elle Ãˆtait redevenue
lÃOdette charmante et bonne. Il avait des remords dÃavoir ÃˆtÃˆ dur pour elle. Il voulait quÃelle
vÃ“nt prÃ‹s de lui et, auparavant, il voulait lui avoir procurÃˆ quelque plaisir, pour voir la
reconnaissance pÃˆtrir son visage et modeler son sourire.

Aussi Odette, sËšre de le voir venir aprÃ‹s quelques jours, aussi tendre et soumis quÃavant, lui
demander une rÃˆconciliation, prenait-elle lÃhabitude de ne plus craindre de lui dÃˆplaire et
mÃ•me de lÃirriter et lui refusait-elle, quand cela lui Ãˆtait commode, les faveurs auxquelles il
tenait le plus.

Peut-Ã•tre ne savait-elle pas combien il avait ÃˆtÃˆ sincÃ‹re vis-â€¡-vis dÃelle pendant la
brouille, quand il lui avait dit quÃil ne lui enverrait pas dÃargent et chercherait â€¡ lui faire du
mal. Peut-Ã•tre ne savait-elle pas davantage combien il lÃÃˆtait, vis-â€¡-vis sinon dÃelle, du
moins de lui-mÃ•me, en dÃautres cas oË˜ dans lÃintÃˆrÃ•t de lÃavenir de leur liaison, pour
montrer â€¡ Odette quÃil Ãˆtait capable de se passer dÃelle, quÃune rupture restait toujours
possible, il dÃˆcidait de rester quelque temps sans aller chez elle.

Parfois cÃÃˆtait aprÃ‹s quelques jours oË˜ elle ne lui avait pas causÃˆ de souci nouveau; et
comme, des visites prochaines quÃil lui ferait, il savait quÃil ne pouvait tirer nulle bien grande
joie mais plus probablement quelque chagrin qui mettrait fin au calme oË˜ il se trouvait, il lui
Ãˆcrivait quÃÃˆtant trÃ‹s occupÃˆ il ne pourrait la voir aucun des jours quÃil lui avait dit. Or une
lettre dÃelle, se croisant avec la sienne, le priait prÃˆcisÃˆment de dÃˆplacer un rendez-vous. Il
se demandait pourquoi; ses soupÃ•ons, sa douleur le reprenaient. Il ne pouvait plus tenir, dans
lÃÃˆtat nouveau dÃagitation oË˜ il se trouvait, lÃengagement quÃil avait pris dans lÃÃˆtat
antÃˆrieur de calme relatif, il courait chez elle et exigeait de la voir tous les jours suivants. Et
mÃ•me si elle ne lui avait pas Ãˆcrit la premiÃ‹re, si elle rÃˆpondait seulement, cela suffisait
pour quÃil ne pËšt plus rester sans la voir. Car, contrairement au calcul de Swann, le
consentement dÃOdette avait tout changÃˆ en lui. Comme tous ceux qui possÃ‹dent une chose,
pour savoir ce qui arriverait sÃil cessait un moment de la possÃˆder, il avait Ã™tÃˆ cette chose
de son esprit, en y laissant tout le reste dans le mÃ•me Ãˆtat que quand elle Ãˆtait lâ€¡. Or lÃ-
absence dÃune chose, ce nÃest pas que cela, ce nÃest pas un simple manque partiel, cÃest
un bouleversement de tout le reste, cÃest un Ãˆtat nouveau quÃon ne peut prÃˆvoir dans lÃ-
ancien.

Mais dÃautres fois au contraire,Ã³Odette Ãˆtait sur le point de partir en voyage,Ã³cÃÃˆtait
aprÃ‹s quelque petite querelle dont il choisissait le prÃˆtexte, quÃil se rÃˆsolvait â€¡ ne pas lui
Ãˆcrire et â€¡ ne pas la revoir avant son retour, donnant ainsi les apparences, et demandant le
bÃˆnÃˆfice dÃune grande brouille, quÃelle croirait peut-Ã•tre dÃˆfinitive, â€¡ une sÃˆparation
dont la plus longue part Ãˆtait inÃˆvitable du fait du voyage et quÃil faisait commencer
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seulement un peu plus tÃ™t. DÃˆjâ€¡ il se figurait Odette inquiÃ‹te, affligÃˆe, de nÃavoir reÃ•u
ni visite ni lettre et cette image, en calmant sa jalousie, lui rendait facile de se dÃˆshabituer de la
voir. Sans doute, par moments, tout au bout de son esprit oË˜ sa rÃˆsolution la refoulait grâ€šce
â€¡ toute la longueur interposÃˆe des trois semaines de sÃˆparation acceptÃˆe, cÃÃˆtait avec
plaisir quÃil considÃˆrait lÃidÃˆe quÃil reverrait Odette â€¡ son retour: mais cÃÃˆtait aussi avec
si peu dÃimpatience quÃil commenÃ•ait â€¡ se demander sÃil ne doublerait pas volontierement
la durÃˆe dÃune abstinence si facile. Elle ne datait encore que de trois jours, temps beaucoup
moins long que celui quÃil avait souvent passÃˆ en ne voyant pas Odette, et sans lÃavoir
comme maintenant prÃˆmÃˆditÃˆ. Et pourtant voici quÃune lÃˆgÃ‹re contrariÃˆtÃˆ ou un malaise
physique,Ã³en lÃincitant â€¡ considÃˆrer le moment prÃˆsent comme un moment exceptionnel,
en dehors de la rÃ‹gle, oË˜ la sagesse mÃ•me admettrait dÃaccueillir lÃapaisement quÃapporte
un plaisir et de donner congÃˆ, jusquÃâ€¡ la reprise utile de lÃeffort, â€¡ la
volontÃˆÃ³suspendait lÃaction de celle-ci qui cessait dÃexercer sa compression; ou, moins que
cela, le souvenir dÃun renseignement quÃil avait oubliÃˆ de demander â€¡ Odette, si elle avait
dÃˆcidÃˆ la couleur dont elle voulait faire repeindre sa voiture, ou pour une certaine valeur de
bourse, si cÃÃˆtait des actions ordinaires ou privilÃˆgiÃˆes quÃelle dÃˆsirait acquÃˆrir (cÃÃˆtait
trÃ‹s joli de lui montrer quÃil pouvait rester sans la voir, mais si aprÃ‹s Ã•a la peinture Ãˆtait â€¡
refaire ou si les actions ne donnaient pas de dividende, il serait bien avancÃˆ), voici que comme
un caoutchouc tendu quÃon lâ€šche ou comme lÃair dans une machine pneumatique quÃon
entrÃouvre, lÃidÃˆe de la revoir, des lointains oË˜ elle Ãˆtait maintenue, revenait dÃun bond
dans le champ du prÃˆsent et des possibilitÃˆs immÃˆdiates.

Elle y revenait sans plus trouver de rÃˆsistance, et dÃailleurs si irrÃˆsistible que Swann avait eu
bien moins de peine â€¡ sentir sÃapprocher un â€¡ un les quinze jours quÃil devait rester
sÃˆparÃˆ dÃOdette, quÃil nÃen avait â€¡ attendre les dix minutes que son cocher mettait pour
atteler la voiture qui allait lÃemmener chez elle et quÃil passait dans des transports dÃ-
impatience et de joie oË˜ il ressaisissait mille fois pour lui prodiguer sa tendresse cette idÃˆe de
la retrouver qui, par un retour si brusque, au moment oË˜ il la croyait si loin, Ãˆtait de nouveau
prÃ‹s de lui dans sa plus proche conscience. CÃest quÃelle ne trouvait plus pour lui faire
obstacle le dÃˆsir de chercher sans plus tarder â€¡ lui rÃˆsister qui nÃexistait plus chez Swann
depuis que sÃÃˆtant prouvÃˆ â€¡ lui-mÃ•me,Ã³il le croyait du moins,Ã³quÃil en Ãˆtait si
aisÃˆment capable, il ne voyait plus aucun inconvÃˆnient â€¡ ajourner un essai de sÃˆparation
quÃil Ãˆtait certain maintenant de mettre â€¡ exÃˆcution dÃ‹s quÃil le voudrait. CÃest aussi que
cette idÃˆe de la revoir revenait parÃˆe pour lui dÃune nouveautÃˆ, dÃune sÃˆduction, douÃˆe
dÃune virulence que lÃhabitude avait ÃˆmoussÃˆes, mais qui sÃÃˆtaient retrempÃˆes dans
cette privation non de trois jours mais de quinze (car la durÃˆe dÃun renoncement doit se
calculer, par anticipation, sur le terme assignÃˆ), et de ce qui jusque-lâ€¡ eËšt ÃˆtÃˆ un plaisir
attendu quÃon sacrifie aisÃˆment, avait fait un bonheur inespÃˆrÃˆ contre lequel on est sans
force. CÃest enfin quÃelle y revenait embellie par lÃignorance oË˜ Ãˆtait Swann de ce quÃ-
Odette avait pu penser, faire peut-Ã•tre en voyant quÃil ne lui avait pas donnÃˆ signe de vie, si
bien que ce quÃil allait trouver cÃÃˆtait la rÃˆvÃˆlation passionnante dÃune Odette presque
inconnue.

Mais elle, de mÃ•me quÃelle avait cru que son refus dÃargent nÃÃˆtait quÃune feinte, ne voyait
quÃun prÃˆtexte dans le renseignement que Swann venait lui demander, sur la voiture â€¡
repeindre, ou la valeur â€¡ acheter. Car elle ne reconstituait pas les diverses phases de ces
crises quÃil traversait et dans lÃidÃˆe quÃelle sÃen faisait, elle omettait dÃen comprendre le
mÃˆcanisme, ne croyant quÃâ€¡ ce quÃelle connaissait dÃavance, â€¡ la nÃˆcessaire, â€¡ lÃ-
infaillible et toujours identique terminaison. IdÃˆe incomplÃ‹te,Ã³dÃautant plus profonde peut-
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Ã•treÃ³si on la jugeait du point de vue de Swann qui eËšt sans doute trouvÃˆ quÃil Ãˆtait
incompris dÃOdette, comme un morphinomane ou un tuberculeux, persuadÃˆs quÃils ont ÃˆtÃˆ
arrÃ•tÃˆs, lÃun par un ÃˆvÃˆnement extÃˆrieur au moment oË˜ il allait se dÃˆlivrer de son
habitude invÃˆtÃˆrÃˆe, lÃautre par une indisposition accidentelle au moment oË˜ il allait Ã•tre
enfin rÃˆtabli, se sentent incompris du mÃˆdecin qui nÃattache pas la mÃ•me importance quÃ-
eux â€¡ ces prÃˆtendues contingences, simples dÃˆguisements, selon lui, revÃ•tus, pour
redevenir sensibles â€¡ ses malades, par le vice et lÃÃˆtat morbide qui, en rÃˆalitÃˆ, nÃont pas
cessÃˆ de peser incurablement sur eux tandis quÃils berÃ•aient des rÃ•ves de sagesse ou de
guÃˆrison. Et de fait, lÃamour de Swann en Ãˆtait arrivÃˆ â€¡ ce degrÃˆ oË˜ le mÃˆdecin et,
dans certaines affections, le chirurgien le plus audacieux, se demandent si priver un malade de
son vice ou lui Ã™ter son mal, est encore raisonnable ou mÃ•me possible.

Certes lÃÃˆtendue de cet amour, Swann nÃen avait pas une conscience directe. Quand il
cherchait â€¡ le mesurer, il lui arrivait parfois quÃil semblâ€št diminuÃˆ, presque rÃˆduit â€¡
rien; par exemple, le peu de goËšt, presque le dÃˆgoËšt que lui avaient inspirÃˆ, avant quÃil
aimâ€št Odette, ses traits expressifs, son teint sans fraÃ“cheur, lui revenait â€¡ certains jours.
Â´Vraiment il y a progrÃ‹s sensible, se disait-il le lendemain; â€¡ voir exactement les choses, je
nÃavais presque aucun plaisir hier â€¡ Ã•tre dans son lit, cÃest curieux je la trouvais mÃ•me
laide.Âª Et certes, il Ãˆtait sincÃ‹re, mais son amour sÃÃˆtendait bien au-delâ€¡ des rÃˆgions du
dÃˆsir physique. La personne mÃ•me dÃOdette nÃy tenait plus une grande place. Quand du
regard il rencontrait sur sa table la photographie dÃOdette, ou quand elle venait le voir, il avait
peine â€¡ identifier la figure de chair ou de bristol avec le trouble douloureux et constant qui
habitait en lui. Il se disait presque avec Ãˆtonnement: Â´CÃest elleÂª comme si tout dÃun coup
on nous montrait extÃˆriorisÃˆe devant nous une de nos maladies et que nous ne la trouvions
pas ressemblante â€¡ ce que nous souffrons. Â´ElleÂª, il essayait de se demander ce que cÃ-
Ãˆtait; car cÃest une ressemblance de lÃamour et de la mort, plutÃ™t que celles si vagues, que
lÃon redit toujours, de nous faire interroger plus avant, dans la peur que sa rÃˆalitÃˆ se dÃˆrobe,
le mystÃ‹re de la personnalitÃˆ. Et cette maladie quÃÃˆtait lÃamour de Swann avait tellement
multipliÃˆ, il Ãˆtait si Ãˆtroitement mÃ•lÃˆ â€¡ toutes les habitudes de Swann, â€¡ tous ses
actes, â€¡ sa pensÃˆe, â€¡ sa santÃˆ, â€¡ son sommeil, â€¡ sa vie, mÃ•me â€¡ ce quÃil
dÃˆsirait pour aprÃ‹s sa mort, il ne faisait tellement plus quÃun avec lui, quÃon nÃaurait pas pu
lÃarracher de lui sans le dÃˆtruire lui-mÃ•me â€¡ peu prÃ‹s tout entier: comme on dit en
chirurgie, son amour nÃÃˆtait plus opÃˆrable.

Par cet amour Swann avait ÃˆtÃˆ tellement dÃˆtachÃˆ de tous les intÃˆrÃ•ts, que quand par
hasard il retournait dans le monde en se disant que ses relations comme une monture
ÃˆlÃˆgante quÃelle nÃaurait pas dÃailleurs su estimer trÃ‹s exactement, pouvaient lui rendre
â€¡ lui-mÃ•me un peu de prix aux yeux dÃOdette (et Ã•Ãaurait peut-Ã•tre ÃˆtÃˆ vrai en effet si
elles nÃavaient ÃˆtÃˆ avilies par cet amour mÃ•me, qui pour Odette dÃˆprÃˆciait toutes les
choses quÃil touchait par le fait quÃil semblait les proclamer moins prÃˆcieuses), il y Ãˆprouvait,
â€¡ cÃ™tÃˆ de la dÃˆtresse dÃÃ•tre dans des lieux, au milieu de gens quÃelle ne connaissait
pas, le plaisir dÃˆsintÃˆressÃˆ quÃil aurait pris â€¡ un roman ou â€¡ un tableau oË˜ sont peints
les divertissements dÃune classe oisive, comme, chez lui, il se complaisait â€¡ considÃˆrer le
fonctionnement de sa vie domestique, lÃÃˆlÃˆgance de sa garde-robe et de sa livrÃˆe, le bon
placement de ses valeurs, de la mÃ•me faÃ•on quÃâ€¡ lire dans Saint-Simon, qui Ãˆtait un de
ses auteurs favoris, la mÃˆcanique des journÃˆes, le menu des repas de Mme de Maintenon, ou
lÃavarice avisÃˆe et le grand train de Lulli. Et dans la faible mesure oË˜ ce dÃˆtachement nÃ-
Ãˆtait pas absolu, la raison de ce plaisir nouveau que goËštait Swann, cÃÃˆtait de pouvoir
Ãˆmigrer un moment dans les rares parties de lui-mÃ•me restÃˆes presque ÃˆtrangÃ‹res â€¡
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son amour, â€¡ son chagrin. A cet Ãˆgard cette personnalitÃˆ, que lui attribuait ma grandÃtante,
de Â´fils SwannÂª, distincte de sa personnalitÃˆ plus individuelle de Charles Swann, Ãˆtait celle
oË˜ il se plaisait maintenant le mieux. Un jour que, pour lÃanniversaire de la princesse de
Parme (et parce quÃelle pouvait souvent Ã•tre indirectement agrÃˆable â€¡ Odette en lui faisant
avoir des places pour des galas, des jubilÃˆs), il avait voulu lui envoyer des fruits, ne sachant
pas trop comment les commander, il en avait chargÃˆ une cousine de sa mÃ‹re qui, ravie de
faire une commission pour lui, lui avait Ãˆcrit, en lui rendant compte quÃelle nÃavait pas pris
tous les fruits au mÃ•me endroit, mais les raisins chez Crapote dont cÃest la spÃˆcialitÃˆ, les
fraises chez Jauret, les poires chez Chevet oË˜ elles Ãˆtaient plus belles, etc., Â´chaque fruit
visitÃˆ et examinÃˆ un par un par moiÂª. Et en effet, par les remerciements de la princesse, il
avait pu juger du parfum des fraises et du moelleux des poires. Mais surtout le Â´chaque fruit
visitÃˆ et examinÃˆ un par un par moiÂª avait ÃˆtÃˆ un apaisement â€¡ sa souffrance, en
emmenant sa conscience dans une rÃˆgion oË˜ il se rendait rarement, bien quÃelle lui
appartÃ“nt comme hÃˆritier dÃune famille de riche et bonne bourgeoisie oË˜ sÃÃˆtaient
conservÃˆs hÃˆrÃˆditairement, tout prÃ•ts â€¡ Ã•tre mis â€¡ son service dÃ‹s quÃil le souhaitait,
la connaissance des Â´bonnes adressesÂª et lÃart de savoir bien faire une commande.

Certes, il avait trop longtemps oubliÃˆ quÃil Ãˆtait le Â´fils SwannÂª pour ne pas ressentir quand
il le redevenait un moment, un plaisir plus vif que ceux quÃil eËšt pu Ãˆprouver le reste du
temps et sur lesquels il Ãˆtait blasÃˆ; et si lÃamabilitÃˆ des bourgeois, pour lesquels il restait
surtout cela, Ãˆtait moins vive que celle de lÃaristocratie (mais plus flatteuse dÃailleurs, car
chez eux du moins elle ne se sÃˆpare jamais de la considÃˆration), une lettre dÃaltesse,
quelques divertissements princiers quÃelle lui proposâ€št, ne pouvait lui Ã•tre aussi agrÃˆable
que celle qui lui demandait dÃÃ•tre tÃˆmoin, ou seulement dÃassister â€¡ un mariage dans la
famille de vieux amis de ses parents dont les uns avaient continuÃˆ â€¡ le voirÃ³comme mon
grand-pÃ‹re qui, lÃannÃˆe prÃˆcÃˆdente, lÃavait invitÃˆ au mariage de ma mÃ‹reÃ³et dont
certains autres le connaissaient personnellement â€¡ peine mais se croyaient des devoirs de
politesse envers le fils, envers le digne successeur de feu M. Swann.

Mais, par les intimitÃˆs dÃˆjâ€¡ anciennes quÃil avait parmi eux, les gens du monde, dans une
certaine mesure, faisaient aussi partie de sa maison, de son domestique et de sa famille. Il se
sentait, â€¡ considÃˆrer ses brillantes amitiÃˆs, le mÃ•me appui hors de lui-mÃ•me, le mÃ•me
confort, quÃâ€¡ regarder les belles terres, la belle argenterie, le beau linge de table, qui lui
venaient des siens. Et la pensÃˆe que sÃil tombait chez lui frappÃˆ dÃune attaque ce serait tout
naturellement le duc de Chartres, le prince de Reuss, le duc de Luxembourg et le baron de
Charlus, que son valet de chambre courrait chercher, lui apportait la mÃ•me consolation quÃ-
â€¡ notre vieille FranÃ•oise de savoir quÃelle serait ensevelie dans des draps fins â€¡ elle,
marquÃˆs, non reprisÃˆs (ou si finement que cela ne donnait quÃune plus haute idÃˆe du soin
de lÃouvriÃ‹re), linceul de lÃimage frÃˆquente duquel elle tirait une certaine satisfaction, sinon
de bien-Ã•tre, au moins dÃamour-propre. Mais surtout, comme dans toutes celles de ses
actions, et de ses pensÃˆes qui se rapportaient â€¡ Odette, Swann Ãˆtait constamment dominÃˆ
et dirigÃˆ par le sentiment inavouÃˆ quÃil lui Ãˆtait peut-Ã•tre pas moins cher, mais moins
agrÃˆable â€¡ voir que quiconque, que le plus ennuyeux fidÃ‹le des Verdurin, quand il se
reportait â€¡ un monde pour qui il Ãˆtait lÃhomme exquis par excellence, quÃon faisait tout pour
attirer, quÃon se dÃˆsolait de ne pas voir, il recommenÃ•ait â€¡ croire â€¡ lÃexistence dÃune
vie plus heureuse, presque â€¡ en Ãˆprouver lÃappÃˆtit, comme il arrive â€¡ un malade alitÃˆ
depuis des mois, â€¡ la diÃ‹te, et qui aperÃ•oit dans un journal le menu dÃun dÃˆjeuner officiel
ou lÃannonce dÃune croisiÃ‹re en Sicile.
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SÃil Ãˆtait obligÃˆ de donner des excuses aux gens du monde pour ne pas leur faire de visites,
cÃÃˆtait de lui en faire quÃil cherchait â€¡ sÃexcuser auprÃ‹s dÃOdette. Encore les payait-il (se
demandant â€¡ la fin du mois, pour peu quÃil eËšt un peu abusÃˆ de sa patience et fËšt allÃˆ
souvent la voir, si cÃÃˆtait assez de lui envoyer quatre mille francs), et pour chacune trouvait un
prÃˆtexte, un prÃˆsent â€¡ lui apporter, un renseignement dont elle avait besoin, M. de Charlus
quÃelle avait rencontrÃˆ allant chez elle, et qui avait exigÃˆ quÃil lÃaccompagnâ€št. Et â€¡
dÃˆfaut dÃaucun, il priait M. de Charlus de courir chez elle, de lui dire comme spontanÃˆment,
au cours de la conversation, quÃil se rappelait avoir â€¡ parler â€¡ Swann, quÃelle voulËšt bien
lui faire demander de passer tout de suite chez elle; mais le plus souvent Swann attendait en
vain et M. de Charlus lui disait le soir que son moyen nÃavait pas rÃˆussi. De sorte que si elle
faisait maintenant de frÃˆquentes absences, mÃ•me â€¡ Paris, quand elle y restait, elle le voyait
peu, et elle qui, quand elle lÃaimait, lui disait: Â´Je suis toujours libreÂª et Â´QuÃest-ce que lÃ-
opinion des autres peut me faire?Âª, maintenant, chaque fois quÃil voulait la voir, elle invoquait
les convenances ou prÃˆtextait des occupations. Quand il parlait dÃaller â€¡ une fÃ•te de
charitÃˆ, â€¡ un vernissage, â€¡ une premiÃ‹re, oË˜ elle serait, elle lui disait quÃil voulait afficher
leur liaison, quÃil la traitait comme une fille. CÃest au point que pour tâ€šcher de nÃÃ•tre pas
partout privÃˆ de la rencontrer, Swann qui savait quÃelle connaissait et affectionnait beaucoup
mon grand-oncle Adolphe dont il avait ÃˆtÃˆ lui-mÃ•me lÃami, alla le voir un jour dans son petit
appartement de la rue de Bellechasse afin de lui demander dÃuser de son influence sur Odette.
Comme elle prenait toujours, quand elle parlait â€¡ Swann, de mon oncle, des airs poÃˆtiques,
disant: Â´Ah! lui, ce nÃest pas comme toi, cÃest une si belle chose, si grande, si jolie, que son
amitiÃˆ pour moi. Ce nÃest pas lui qui me considÃˆrerait assez peu pour vouloir se montrer
avec moi dans tous les lieux publicsÂª, Swann fut embarrassÃˆ et ne savait pas â€¡ quel ton il
devait se hausser pour parler dÃelle â€¡ mon oncle. Il posa dÃabord lÃexcellence a priori dÃ-
Odette, lÃaxiome de sa supra-humanitÃˆ sÃˆraphique, la rÃˆvÃˆlation de ses vertus
indÃˆmontrables et dont la notion ne pouvait dÃˆriver de lÃexpÃˆrience. Â´Je veux parler avec
vous. Vous, vous savez quelle femme au-dessus de toutes les femmes, quel Ã•tre adorable,
quel ange est Odette. Mais vous savez ce que cÃest que la vie de Paris. Tout le monde ne
connaÃ“t pas Odette sous le jour oË˜ nous la connaissons vous et moi. Alors il y a des gens qui
trouvent que je joue un rÃ™le un peu ridicule; elle ne peut mÃ•me pas admettre que je la
rencontre dehors, au thÃˆâ€štre. Vous, en qui elle a tant de confiance, ne pourriez-vous lui dire
quelques mots pour moi, lui assurer quÃelle sÃexagÃ‹re le tort quÃun salut de moi lui cause?Âª

Mon oncle conseilla â€¡ Swann de rester un peu sans voir Odette qui ne lÃen aimerait que plus,
et â€¡ Odette de laisser Swann la retrouver partout oË˜ cela lui plairait. Quelques jours aprÃ‹s,
Odette disait â€¡ Swann quÃelle venait dÃavoir une dÃˆception en voyant que mon oncle Ãˆtait
pareil â€¡ tous les hommes: il venait dÃessayer de la prendre de force. Elle calma Swann qui
au premier moment voulait aller provoquer mon oncle, mais il refusa de lui serrer la main quand
il le rencontra. Il regretta dÃautant plus cette brouille avec mon oncle Adolphe quÃil avait
espÃˆrÃˆ, sÃil lÃavait revu quelquefois et avait pu causer en toute confiance avec lui, tâ€šcher
de tirer au clair certains bruits relatifs â€¡ la vie quÃOdette avait menÃˆe autrefois â€¡ Nice. Or
mon oncle Adolphe y passait lÃhiver. Et Swann pensait que cÃÃˆtait mÃ•me peut-Ã•tre lâ€¡
quÃil avait connu Odette. Le peu qui avait ÃˆchappÃˆ â€¡ quelquÃun devant lui, relativement
â€¡ un homme qui aurait ÃˆtÃˆ lÃamant dÃOdette avait bouleversÃˆ Swann. Mais les choses
quÃil aurait avant de les connaÃ“tre, trouvÃˆ le plus affreux dÃapprendre et le plus impossible
de croire, une fois quÃil les savait, elles Ãˆtaient incorporÃˆes â€¡ tout jamais â€¡ sa tristesse, il
les admettait, il nÃaurait plus pu comprendre quÃelles nÃeussent pas ÃˆtÃˆ. Seulement
chacune opÃˆrait sur lÃidÃˆe quÃil se faisait de sa maÃ“tresse une retouche ineffaÃ•able. Il crut
mÃ•me comprendre, une fois, que cette lÃˆgÃ‹retÃˆ des mÃºurs dÃOdette quÃil nÃeËšt pas
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soupÃ•onnÃˆe, Ãˆtait assez connue, et quÃâ€¡ Bade et â€¡ Nice, quand elle y passait jadis
plusieurs mois, elle avait eu une sorte de notoriÃˆtÃˆ galante. Il chercha, pour les interroger, â€¡
se rapprocher de certains viveurs; mais ceux-ci savaient quÃil connaissait Odette; et puis il
avait peur de les faire penser de nouveau â€¡ elle, de les mettre sur ses traces. Mais lui â€¡ qui
jusque-lâ€¡ rien nÃaurait pu paraÃ“tre aussi fastidieux que tout ce qui se rapportait â€¡ la vie
cosmopolite de Bade ou de Nice, apprenant quÃOdette avait peut-Ã•tre fait autrefois la fÃ•te
dans ces villes de plaisir, sans quÃil dËšt jamais arriver â€¡ savoir si cÃÃˆtait seulement pour
satisfaire â€¡ des besoins dÃargent que grâ€šce â€¡ lui elle nÃavait plus, ou â€¡ des caprices
qui pouvaient renaÃ“tre, maintenant il se penchait avec une angoisse impuissante, aveugle et
vertigineuse vers lÃabÃ“me sans fond oË˜ Ãˆtaient allÃˆes sÃengloutir ces annÃˆes du dÃˆbut
du Septennat pendant lesquelles on passait lÃhiver sur la promenade des Anglais, lÃÃˆtÃˆ sous
les tilleuls de Bade, et il leur trouvait une profondeur douloureuse mais magnifique comme celle
que leur eËšt prÃ•tÃˆe un poÃ‹te; et il eËšt mis â€¡ reconstituer les petits faits de la chronique
de la CÃ™te dÃAzur dÃalors, si elle avait pu lÃaider â€¡ comprendre quelque chose du sourire
ou des regardsÃ³pourtant si honnÃ•tes et si simplesÃ³dÃOdette, plus de passion que lÃ-
esthÃˆticien qui interroge les documents subsistant de la Florence du XVe siÃ‹cle pour tâ€šcher
dÃentrer plus avant dans lÃâ€šme de la Primavera, de la bella Vanna, ou de la VÃˆnus, de
Botticelli. Souvent sans lui rien dire il la regardait, il songeait; elle lui disait: Â´Comme tu as lÃair
triste!Âª Il nÃy avait pas bien longtemps encore, de lÃidÃˆe quÃelle Ãˆtait une crÃˆature bonne,
analogue aux meilleures quÃil eËšt connues, il avait passÃˆ â€¡ lÃidÃˆe quÃelle Ãˆtait une
femme entretenue; inversement il lui Ãˆtait arrivÃˆ depuis de revenir de lÃOdette de CrÃˆcy,
peut-Ã•tre trop connue des fÃ•tards, des hommes â€¡ femmes, â€¡ ce visage dÃune
expression parfois si douce, â€¡ cette nature si humaine. Il se disait: Â´QuÃest-ce que cela veut
dire quÃâ€¡ Nice tout le monde sache qui est Odette de CrÃˆcy? Ces rÃˆputations-lâ€¡, mÃ•me
vraies, sont faites avec les idÃˆes des autresÂª; il pensait que cette lÃˆgendeÃ³fËšt-elle
authentiqueÃ³Ãˆtait extÃˆrieure â€¡ Odette, nÃÃˆtait pas en elle comme une personnalitÃˆ
irrÃˆductible et malfaisante; que la crÃˆature qui avait pu Ã•tre amenÃˆe â€¡ mal faire, cÃÃˆtait
une femme aux bons yeux, au cÃºur plein de pitiÃˆ pour la souffrance, au corps docile quÃil
avait tenu, quÃil avait serrÃˆ dans ses bras et maniÃˆ, une femme quÃil pourrait arriver un jour
â€¡ possÃˆder toute, sÃil rÃˆussissait â€¡ se rendre indispensable â€¡ elle. Elle Ãˆtait lâ€¡,
souvent fatiguÃˆe, le visage vidÃˆ pour un instant de la prÃˆoccupation fÃˆbrile et joyeuse des
choses inconnues qui faisaient souffrir Swann; elle Ãˆcartait ses cheveux avec ses mains; son
front, sa figure paraissaient plus larges; alors, tout dÃun coup, quelque pensÃˆe simplement
humaine, quelque bon sentiment comme il en existe dans toutes les crÃˆatures, quand dans un
moment de repos ou de repliement elles sont livrÃˆes â€¡ elles-mÃ•mes, jaillissait dans ses
yeux comme un rayon jaune. Et aussitÃ™t tout son visage sÃÃˆclairait comme une campagne
grise, couverte de nuages qui soudain sÃÃˆcartent, pour sa transfiguration, au moment du soleil
couchant. La vie qui Ãˆtait en Odette â€¡ ce moment-lâ€¡, lÃavenir mÃ•me quÃelle semblait
rÃ•veusement regarder, Swann aurait pu les partager avec elle; aucune agitation mauvaise ne
semblait y avoir laissÃˆ de rÃˆsidu. Si rares quÃils devinssent, ces moments-lâ€¡ ne furent pas
inutiles. Par le souvenir Swann reliait ces parcelles, abolissait les intervalles, coulait comme en
or une Odette de bontÃˆ et de calme pour laquelle il fit plus tard (comme on le verra dans la
deuxiÃ‹me partie de cet ouvrage) des sacrifices que lÃautre Odette nÃeËšt pas obtenus. Mais
que ces moments Ãˆtaient rares, et que maintenant il la voyait peu! MÃ•me pour leur rendez-
vous du soir, elle ne lui disait quÃâ€¡ la derniÃ‹re minute si elle pourrait le lui accorder car,
comptant quÃelle le trouverait toujours libre, elle voulait dÃabord Ã•tre certaine que personne
dÃautre ne lui proposerait de venir. Elle allÃˆguait quÃelle Ãˆtait obligÃˆe dÃattendre une
rÃˆponse de la plus haute importance pour elle, et mÃ•me si aprÃ‹s quÃelle avait fait venir
Swann des amis demandaient â€¡ Odette, quand la soirÃˆe Ãˆtait dÃˆjâ€¡ commencÃˆe, de les
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rejoindre au thÃˆâ€štre ou â€¡ souper, elle faisait un bond joyeux et sÃhabillait â€¡ la hâ€šte.
Au fur et â€¡ mesure quÃelle avanÃ•ait dans sa toilette, chaque mouvement quÃelle faisait
rapprochait Swann du moment oË˜ il faudrait la quitter, oË˜ elle sÃenfuirait dÃun Ãˆlan
irrÃˆsistible; et quand, enfin prÃ•te, plongeant une derniÃ‹re fois dans son miroir ses regards
tendus et ÃˆclairÃˆs par lÃattention, elle remettait un peu de rouge â€¡ ses lÃ‹vres, fixait une
mÃ‹che sur son front et demandait son manteau de soirÃˆe bleu ciel avec des glands dÃor,
Swann avait lÃair si triste quÃelle ne pouvait rÃˆprimer un geste dÃimpatience et disait:
Â´Voilâ€¡ comme tu me remercies de tÃavoir gardÃˆ jusquÃâ€¡ la derniÃ‹re minute. Moi qui
croyais avoir fait quelque chose de gentil. CÃest bon â€¡ savoir pour une autre fois!Âª Parfois,
au risque de la fâ€šcher, il se promettait de chercher â€¡ savoir oË˜ elle Ãˆtait allÃˆe, il rÃ•vait
dÃune alliance avec Forcheville qui peut-Ã•tre aurait pu le renseigner. DÃailleurs quand il
savait avec qui elle passait la soirÃˆe, il Ãˆtait bien rare quÃil ne pËšt pas dÃˆcouvrir dans
toutes ses relations â€¡ lui quelquÃun qui connaissait fËšt-ce indirectement lÃhomme avec qui
elle Ãˆtait sortie et pouvait facilement en obtenir tel ou tel renseignement. Et tandis quÃil
Ãˆcrivait â€¡ un de ses amis pour lui demander de chercher â€¡ Ãˆclaircir tel ou tel point, il
Ãˆprouvait le repos de cesser de se poser ses questions sans rÃˆponses et de transfÃˆrer â€¡
un autre la fatigue dÃinterroger. Il est vrai que Swann nÃÃˆtait guÃ‹re plus avancÃˆ quand il
avait certains renseignements. Savoir ne permet pas toujours dÃempÃ•cher, mais du moins les
choses que nous savons, nous les tenons, sinon entre nos mains, du moins dans notre
pensÃˆe oË˜ nous les disposons â€¡ notre grÃˆ, ce qui nous donne lÃillusion dÃune sorte de
pouvoir sur elles. Il Ãˆtait heureux toutes les fois oË˜ M. de Charlus Ãˆtait avec Odette. Entre M.
de Charlus et elle, Swann savait quÃil ne pouvait rien se passer, que quand M. de Charlus
sortait avec elle cÃÃˆtait par amitiÃˆ pour lui et quÃil ne ferait pas difficultÃˆ â€¡ lui raconter ce
quÃelle avait fait. Quelquefois elle avait dÃˆclarÃˆ si catÃˆgoriquement â€¡ Swann quÃil lui
Ãˆtait impossible de le voir un certain soir, elle avait lÃair de tenir tant â€¡ une sortie, que
Swann attachait une vÃˆritable importance â€¡ ce que M. de Charlus fËšt libre de lÃ-
accompagner. Le lendemain, sans oser poser beaucoup de questions â€¡ M. de Charlus, il le
contraignait, en ayant lÃair de ne pas bien comprendre ses premiÃ‹res rÃˆponses, â€¡ lui en
donner de nouvelles, aprÃ‹s chacune desquelles il se sentait plus soulagÃˆ, car il apprenait bien
vite quÃOdette avait occupÃˆ sa soirÃˆe aux plaisirs les plus innocents. Â´Mais comment, mon
petit MÃˆmÃˆ, je ne comprends pas bien..., ce nÃest pas en sortant de chez elle que vous Ã•tes
allÃˆs au musÃˆe GrÃˆvin? Vous Ãˆtiez allÃˆs ailleurs dÃabord. Non?

Oh! que cÃest drÃ™le! Vous ne savez pas comme vous mÃamusez, mon petit MÃˆmÃˆ. Mais
quelle drÃ™le dÃidÃˆe elle a eue dÃaller ensuite au Chat Noir, cÃest bien une idÃˆe dÃelle...
Non? cÃest vous. CÃest curieux. AprÃ‹s tout ce nÃest pas une mauvaise idÃˆe, elle devait y
connaÃ“tre beaucoup de monde? Non? elle nÃa parlÃˆ â€¡ personne? CÃest extraordinaire.
Alors vous Ã•tes restÃˆs lâ€¡ comme cela tous les deux tous seuls? Je vois dÃici cette scÃ‹ne.
Vous Ã•tes gentil, mon petit MÃˆmÃˆ, je vous aime bien.Âª Swann se sentait soulagÃˆ. Pour lui,
â€¡ qui il Ãˆtait arrivÃˆ en causant avec des indiffÃˆrents quÃil Ãˆcoutait â€¡ peine, dÃentendre
quelquefois certaines phrases (celle-ci par exemple: Â´JÃai vu hier Mme de CrÃˆcy, elle Ãˆtait
avec un monsieur que je ne connais pasÂª), phrases qui aussitÃ™t dans le cÃºur de Swann
passaient â€¡ lÃÃˆtat solide, sÃy durcissaient comme une incrustation, le dÃˆchiraient, nÃen
bougeaient plus, quÃils Ãˆtaient doux au contraire ces mots: Â´Elle ne connaissait personne,
elle nÃa parlÃˆ â€¡ personneÂª, comme ils circulaient aisÃˆment en lui, quÃils Ãˆtaient fluides,
faciles, respirables! Et pourtant au bout dÃun instant il se disait quÃOdette devait le trouver bien
ennuyeux pour que ce fussent lâ€¡ les plaisirs quÃelle prÃˆfÃˆrait â€¡ sa compagnie. Et leur
insignifiance, si elle le rassurait, lui faisait pourtant de la peine comme une trahison.

                         191 / 257



Full Text Archive
https://www.fulltextarchive.com

MÃ•me quand il ne pouvait savoir oË˜ elle Ãˆtait allÃˆe, il lui aurait suffi pour calmer lÃangoisse
quÃil Ãˆprouvait alors, et contre laquelle la prÃˆsence dÃOdette, la douceur dÃÃ•tre auprÃ‹s
dÃelle Ãˆtait le seul spÃˆcifique (un spÃˆcifique qui â€¡ la longue aggravait le mal avec bien des
remÃ‹des, mais du moins calmait momentanÃˆment la souffrance), il lui aurait suffi, si Odette lÃ-
avait seulement permis, de rester chez elle tant quÃelle ne serait pas lâ€¡, de lÃattendre
jusquÃâ€¡ cette heure du retour dans lÃapaisement de laquelle seraient venues se confondre
les heures quÃun prestige, un malÃˆfice lui avaient fait croire diffÃˆrentes des autres. Mais elle
ne le voulait pas; il revenait chez lui; il se forÃ•ait en chemin â€¡ former divers projets, il cessait
de songer â€¡ Odette; mÃ•me il arrivait, tout en se dÃˆshabillant, â€¡ rouler en lui des pensÃˆes
assez joyeuses; cÃest le cÃºur plein de lÃespoir dÃaller le lendemain voir quelque chef-dÃ-
Ãºuvre quÃil se mettait au lit et Ãˆteignait sa lumiÃ‹re; mais, dÃ‹s que, pour se prÃˆparer â€¡
dormir, il cessait dÃexercer sur lui-mÃ•me une contrainte dont il nÃavait mÃ•me pas
conscience tant elle Ãˆtait devenue habituelle, au mÃ•me instant un frisson glacÃˆ refluait en lui
et il se mettait â€¡ sangloter. Il ne voulait mÃ•me pas savoir pourquoi, sÃessuyait les yeux, se
disait en riant: Â´CÃest charmant, je deviens nÃˆvropathe.Âª Puis il ne pouvait penser sans une
grande lassitude que le lendemain il faudrait recommencer de chercher â€¡ savoir ce quÃ-
Odette avait fait, â€¡ mettre en jeu des influences pour tâ€šcher de la voir. Cette nÃˆcessitÃˆ
dÃune activitÃˆ sans trÃ•ve, sans variÃˆtÃˆ, sans rÃˆsultats, lui Ãˆtait si cruelle quÃun jour
apercevant une grosseur sur son ventre, il ressentit une vÃˆritable joie â€¡ la pensÃˆe quÃil
avait peut-Ã•tre une tumeur mortelle, quÃil nÃallait plus avoir â€¡ sÃoccuper de rien, que cÃ-
Ãˆtait la maladie qui allait le gouverner, faire de lui son jouet, jusquÃâ€¡ la fin prochaine. Et en
effet si, â€¡ cette Ãˆpoque, il lui arriva souvent sans se lÃavouer de dÃˆsirer la mort, cÃÃˆtait
pour Ãˆchapper moins â€¡ lÃacuitÃˆ de ses souffrances quÃâ€¡ la monotonie de son effort.

Et pourtant il aurait voulu vivre jusquÃâ€¡ lÃÃˆpoque oË˜ il ne lÃaimerait plus, oË˜ elle nÃaurait
aucune raison de lui mentir et oË˜ il pourrait enfin apprendre dÃelle si le jour oË˜ il Ãˆtait allÃˆ la
voir dans lÃaprÃ‹s-midi, elle Ãˆtait ou non couchÃˆe avec Forcheville. Souvent pendant
quelques jours, le soupÃ•on quÃelle aimait quelquÃun dÃautre le dÃˆtournait de se poser cette
question relative â€¡ Forcheville, la lui rendait presque indiffÃˆrente, comme ces formes
nouvelles dÃun mÃ•me Ãˆtat maladif qui semblent momentanÃˆment nous avoir dÃˆlivrÃˆs des
prÃˆcÃˆdentes. MÃ•me il y avait des jours oË˜ il nÃÃˆtait tourmentÃˆ par aucun soupÃ•on. Il se
croyait guÃˆri. Mais le lendemain matin, au rÃˆveil, il sentait â€¡ la mÃ•me place la mÃ•me
douleur dont, la veille pendant la journÃˆe, il avait comme diluÃˆ la sensation dans le torrent des
impressions diffÃˆrentes. Mais elle nÃavait pas bougÃˆ de place. Et mÃ•me, cÃÃˆtait lÃacuitÃˆ
de cette douleur qui avait rÃˆveillÃˆ Swann.

Comme Odette ne lui donnait aucun renseignement sur ces choses si importantes qui lÃ-
occupaient tant chaque jour (bien quÃil eËšt assez vÃˆcu pour savoir quÃil nÃy en a jamais dÃ-
autres que les plaisirs), il ne pouvait pas chercher longtemps de suite â€¡ les imaginer, son
cerveau fonctionnait â€¡ vide; alors il passait son doigt sur ses paupiÃ‹res fatiguÃˆes comme il
aurait essuyÃˆ le verre de son lorgnon, et cessait entiÃ‹rement de penser. Il surnageait pourtant
â€¡ cet inconnu certaines occupations qui rÃˆapparaissaient de temps en temps, vaguement
rattachÃˆes par elle â€¡ quelque obligation envers des parents ÃˆloignÃˆs ou des amis dÃ-
autrefois, qui, parce quÃils Ãˆtaient les seuls quÃelle lui citait souvent comme lÃempÃ•chant de
le voir, paraissaient â€¡ Swann former le cadre fixe, nÃˆcessaire, de la vie dÃOdette. A cause
du ton dont elle lui disait de temps â€¡ autre Â´le jour oË˜ je vais avec mon amie â€¡ lÃ-
HippodromeÂª, si, sÃÃˆtant senti malade et ayant pensÃˆ: Â´peut-Ã•tre Odette voudrait bien
passer chez moiÂª, il se rappelait brusquement que cÃÃˆtait justement ce jour-lâ€¡, il se disait:
Â´Ah! non, ce nÃest pas la peine de lui demander de venir, jÃaurais dËš y penser plus tÃ™t,
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cÃest le jour oË˜ elle va avec son amie â€¡ lÃHippodrome. RÃˆservons-nous pour ce qui est
possible; cÃest inutile de sÃuser â€¡ proposer des choses inacceptables et refusÃˆes dÃ-
avance.Âª Et ce devoir qui incombait â€¡ Odette dÃaller â€¡ lÃHippodrome et devant lequel
Swann sÃinclinait ainsi ne lui paraissait pas seulement inÃˆluctable; mais ce caractÃ‹re de
nÃˆcessitÃˆ dont il Ãˆtait empreint semblait rendre plausible et lÃˆgitime tout ce qui de prÃ‹s ou
de loin se rapportait â€¡ lui. Si Odette dans la rue ayant reÃ•u dÃun passant un salut qui avait
ÃˆveillÃˆ la jalousie de Swann, elle rÃˆpondait aux questions de celui-ci en rattachant lÃ-
existence de lÃinconnu â€¡ un des deux ou trois grands devoirs dont elle lui parlait, si, par
exemple, elle disait: Â´CÃest un monsieur qui Ãˆtait dans la loge de mon amie avec qui je vais
â€¡ lÃHippodromeÂª, cette explication calmait les soupÃ•ons de Swann, qui en effet trouvait
inÃˆvitable que lÃamie eËšt dÃautre invitÃˆs quÃOdette dans sa loge â€¡ lÃHippodrome, mais
nÃavait jamais cherchÃˆ ou rÃˆussi â€¡ se les figurer. Ah! comme il eËšt aimÃˆ la connaÃ“tre,
lÃamie qui allait â€¡ lÃHippodrome, et quÃelle lÃy emmenâ€št avec Odette! Comme il aurait
donnÃˆ toutes ses relations pour nÃimporte quelle personne quÃavait lÃhabitude de voir
Odette, fËšt-ce une manucure ou une demoiselle de magasin. Il eËšt fait pour elles plus de frais
que pour des reines. Ne lui auraient-elles pas fourni, dans ce quÃelles contenaient de la vie dÃ-
Odette, le seul calmant efficace pour ses souffrances? Comme il aurait couru avec joie passer
les journÃˆes chez telle de ces petites gens avec lesquelles Odette gardait des relations, soit
par intÃˆrÃ•t, soit par simplicitÃˆ vÃˆritable. Comme il eËšt volontiers Ãˆlu domicile â€¡ jamais
au cinquiÃ‹me Ãˆtage de telle maison sordide et enviÃˆe oË˜ Odette ne lÃemmenait pas, et oË˜,
sÃil y avait habitÃˆ avec la petite couturiÃ‹re retirÃˆe dont il eËšt volontiers fait semblant dÃ-
Ã•tre lÃamant, il aurait presque chaque jour reÃ•u sa visite. Dans ces quartiers presque
populaires, quelle existence modeste, abjecte, mais douce, mais nourrie de calme et de
bonheur, il eËšt acceptÃˆ de vivre indÃˆfiniment.

Il arrivait encore parfois, quand, ayant rencontrÃˆ Swann, elle voyait sÃapprocher dÃelle
quelquÃun quÃil ne connaissait pas, quÃil pËšt remarquer sur le visage dÃOdette cette
tristesse quÃelle avait eue le jour oË˜ il Ãˆtait venu pour la voir pendant que Forcheville Ãˆtait
lâ€¡. Mais cÃÃˆtait rare; car les jours oË˜ malgrÃˆ tout ce quÃelle avait â€¡ faire et la crainte de
ce que penserait le monde, elle arrivait â€¡ voir Swann, ce qui dominait maintenant dans son
attitude Ãˆtait lÃassurance: grand contraste, peut-Ã•tre revanche inconsciente ou rÃˆaction
naturelle de lÃÃˆmotion craintive quÃaux premiers temps oË˜ elle lÃavait connu, elle Ãˆprouvait
auprÃ‹s de lui, et mÃ•me loin de lui, quand elle commenÃ•ait une lettre par ces mots: Â´Mon
ami, ma main tremble si fort que je peux â€¡ peine ÃˆcrireÂª (elle le prÃˆtendait du moins et un
peu de cet Ãˆmoi devait Ã•tre sincÃ‹re pour quÃelle dÃˆsirâ€št dÃen feindre davantage).
Swann lui plaisait alors. On ne tremble jamais que pour soi, que pour ceux quÃon aime. Quand
notre bonheur nÃest plus dans leurs mains, de quel calme, de quelle aisance, de quelle
hardiesse on jouit auprÃ‹s dÃeux! En lui parlant, en lui Ãˆcrivant, elle nÃavait plus de ces mots
par lesquels elle cherchait â€¡ se donner lÃillusion quÃil lui appartenait, faisant naÃ“tre les
occasions de dire Â´monÂª, Â´mienÂª, quand il sÃagissait de lui: Â´Vous Ã•tes mon bien, cÃest
le parfum de notre amitiÃˆ, je le gardeÂª, de lui parler de lÃavenir, de la mort mÃ•me, comme
dÃune seule chose pour eux deux. Dans ce temps-lâ€¡, â€¡ tout de quÃil disait, elle rÃˆpondait
avec admiration: Â´Vous, vous ne serez jamais comme tout le mondeÂª; elle regardait sa
longue tÃ•te un peu chauve, dont les gens qui connaissaient les succÃ‹s de Swann pensaient:
Â´Il nÃest pas rÃˆguliÃ‹rement beau si vous voulez, mais il est chic: ce toupet, ce monocle, ce
sourire!Âª, et, plus curieuse peut-Ã•tre de connaÃ“tre ce quÃil Ãˆtait que dÃˆsireuse dÃÃ•tre sa
maÃ“tresse, elle disait:

Ã³Â´Si je pouvais savoir ce quÃil y a dans cette tÃ•te lâ€¡!Âª
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Maintenant, â€¡ toutes les paroles de Swann elle rÃˆpondait dÃun ton parfois irritÃˆ, parfois
indulgent:

Ã³Â´Ah! tu ne seras donc jamais comme tout le monde!Âª

Elle regardait cette tÃ•te qui nÃÃˆtait quÃun peu plus vieillie par le souci (mais dont maintenant
tous pensaient, en vertu de cette mÃ•me aptitude qui permet de dÃˆcouvrir les intentions dÃun
morceau symphonique dont on a lu le programme, et les ressemblances dÃun enfant quand on
connaÃ“t sa parentÃˆ: Â´Il nÃest pas positivement laid si vous voulez, mais il est ridicule: ce
monocle, ce toupet, ce sourire!Âª, rÃˆalisant dans leur imagination suggestionnÃˆe la
dÃˆmarcation immatÃˆrielle qui sÃˆpare â€¡ quelques mois de distance une tÃ•te dÃamant de
cÃºur et une tÃ•te de cocu), elle disait:

Ã³Â´Ah! si je pouvais changer, rendre raisonnable ce quÃil y a dans cette tÃ•te-lâ€¡.Âª

Toujours prÃ•t â€¡ croire ce quÃil souhaitait si seulement les maniÃ‹res dÃÃ•tre dÃOdette avec
lui laissaient place au doute, il se jetait avidement sur cette parole:

Ã³Â´Tu le peux si tu le veux, lui disait-il.Âª

Et il tâ€šchait de lui montrer que lÃapaiser, le diriger, le faire travailler, serait une noble tâ€šche
â€¡ laquelle ne demandaient quÃâ€¡ se vouer dÃautres femmes quÃelle, entre les mains
desquelles il est vrai dÃajouter que la noble tâ€šche ne lui eËšt paru plus quÃune indiscrÃ‹te et
insupportable usurpation de sa libertÃˆ. Â´Si elle ne mÃaimait pas un peu, se disait-il, elle ne
souhaiterait pas de me transformer. Pour me transformer, il faudra quÃelle me voie
davantage.Âª Ainsi trouvait-il dans ce reproche quÃelle lui faisait, comme une preuve dÃ-
intÃˆrÃ•t, dÃamour peut-Ã•tre; et en effet, elle lui en donnait maintenant si peu quÃil Ãˆtait
obligÃˆ de considÃˆrer comme telles les dÃˆfenses quÃelle lui faisait dÃune chose ou dÃune
autre. Un jour, elle lui dÃˆclara quÃelle nÃaimait pas son cocher, quÃil lui montait peut-Ã•tre la
tÃ•te contre elle, quÃen tous cas il nÃÃˆtait pas avec lui de lÃexactitude et de la dÃˆfÃˆrence
quÃelle voulait. Elle sentait quÃil dÃˆsirait lui entendre dire: Â´Ne le prends plus pour venir chez
moiÂª, comme il aurait dÃˆsirÃˆ un baiser. Comme elle Ãˆtait de bonne humeur, elle le lui dit; il
fut attendri. Le soir, causant avec M. de Charlus avec qui il avait la douceur de pouvoir parler
dÃelle ouvertement (car les moindres propos quÃil tenait, mÃ•me aux personnes qui ne la
connaissaient pas, se rapportaient en quelque maniÃ‹re â€¡ elle), il lui dit:

Ã³Je crois pourtant quÃelle mÃaime; elle est si gentille pour moi, ce que je fais ne lui est
certainement pas indiffÃˆrent.

Et si, au moment dÃaller chez elle, montant dans sa voiture avec un ami quÃil devait laisser en
route, lÃautre lui disait:

Ã³Â´Tiens, ce nÃest pas LorÃˆdan qui est sur le siÃ‹ge?Âª, avec quelle joie mÃˆlancolique
Swann lui rÃˆpondait:

Ã³Â´Oh! sapristi non! je te dirai, je ne peux pas prendre LorÃˆdan quand je vais rue La
PÃˆrouse. Odette nÃaime pas que je prenne LorÃˆdan, elle ne le trouve pas bien pour moi;
enfin que veux-tu, les femmes, tu sais! je sais que Ã•a lui dÃˆplairait beaucoup. Ah bien oui! je
nÃaurais eu quÃâ€¡ prendre RÃˆmi! jÃen aurais eu une histoire!Âª
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Ces nouvelles faÃ•ons indiffÃˆrentes, distraites, irritables, qui Ãˆtaient maintenant celles dÃ-
Odette avec lui, certes Swann en souffrait; mais il ne connaissait pas sa souffrance; comme cÃ-
Ãˆtait progressivement, jour par jour, quÃOdette sÃÃˆtait refroidie â€¡ son Ãˆgard, ce nÃest
quÃen mettant en regard de ce quÃelle Ãˆtait aujourdÃhui ce quÃelle avait ÃˆtÃˆ au dÃˆbut,
quÃil aurait pu sonder la profondeur du changement qui sÃÃˆtait accompli. Or ce changement
cÃÃˆtait sa profonde, sa secrÃ‹te blessure, qui lui faisait mal jour et nuit, et dÃ‹s quÃil sentait
que ses pensÃˆes allaient un peu trop prÃ‹s dÃelle, vivement il les dirigeait dÃun autre cÃ™tÃˆ
de peur de trop souffrir. Il se disait bien dÃune faÃ•on abstraite: Â´Il fut un temps oË˜ Odette
mÃaimait davantageÂª, mais jamais il ne revoyait ce temps. De mÃ•me quÃil y avait dans son
cabinet une commode quÃil sÃarrangeait â€¡ ne pas regarder, quÃil faisait un crochet pour
Ãˆviter en entrant et en sortant, parce que dans un tiroir Ãˆtaient serrÃˆs le chrysanthÃ‹me quÃ-
elle lui avait donnÃˆ le premier soir oË˜ il lÃavait reconduite, les lettres oË˜ elle disait: Â´Que nÃ-
y avez-vous oubliÃˆ aussi votre cÃºur, je ne vous aurais pas laissÃˆ le reprendreÂª et: Â´A
quelque heure du jour et de la nuit que vous ayez besoin de moi, faites-moi signe et disposez
de ma vieÂª, de mÃ•me il y avait en lui une place dont il ne laissait jamais approcher son esprit,
lui faisant faire sÃil le fallait le dÃˆtour dÃun long raisonnement pour quÃil nÃeËšt pas â€¡
passer devant elle: cÃÃˆtait celle oË˜ vivait le souvenir des jours heureux.

Mais sa si prÃˆcautionneuse prudence fut dÃˆjouÃˆe un soir quÃil Ãˆtait allÃˆ dans le monde.

CÃÃˆtait chez la marquise de Saint-Euverte, â€¡ la derniÃ‹re, pour cette annÃˆe-lâ€¡, des
soirÃˆes oË˜ elle faisait entendre des artistes qui lui servaient ensuite pour ses concerts de
charitÃˆ. Swann, qui avait voulu successivement aller â€¡ toutes les prÃˆcÃˆdentes et nÃavait
pu sÃy rÃˆsoudre, avait reÃ•u, tandis quÃil sÃhabillait pour se rendre â€¡ celle-ci, la visite du
baron de Charlus qui venait lui offrir de retourner avec lui chez la marquise, si sa compagnie
devait lÃaider â€¡ sÃy ennuyer un peu moins, â€¡ sÃy trouver moins triste. Mais Swann lui avait
rÃˆpondu:

Ã³Â´Vous ne doutez pas du plaisir que jÃaurais â€¡ Ã•tre avec vous. Mais le plus grand plaisir
que vous puissiez me faire cÃest dÃaller plutÃ™t voir Odette. Vous savez lÃexcellente
influence que vous avez sur elle. Je crois quÃelle ne sort pas ce soir avant dÃaller chez son
ancienne couturiÃ‹re oË˜ du reste elle sera sËšrement contente que vous lÃaccompagniez. En
tous cas vous la trouveriez chez elle avant. Tâ€šchez de la distraire et aussi de lui parler
raison. Si vous pouviez arranger quelque chose pour demain qui lui plaise et que nous
pourrions faire tous les trois ensemble. Tâ€šchez aussi de poser des jalons pour cet ÃˆtÃˆ, si
elle avait envie de quelque chose, dÃune croisiÃ‹re que nous ferions tous les trois, que sais-je?
Quant â€¡ ce soir, je ne compte pas la voir; maintenant si elle le dÃˆsirait ou si vous trouviez un
joint, vous nÃavez quÃâ€¡ mÃenvoyer un mot chez Mme de Saint-Euverte jusquÃâ€¡ minuit, et
aprÃ‹s chez moi. Merci de tout ce que vous faites pour moi, vous savez comme je vous aime.Âª

Le baron lui promit dÃaller faire la visite quÃil dÃˆsirait aprÃ‹s quÃil lÃaurait conduit jusquÃâ€¡
la porte de lÃhÃ™tel Saint-Euverte, oË˜ Swann arriva tranquillisÃˆ par la pensÃˆe que M. de
Charlus passerait la soirÃˆe rue La PÃˆrouse, mais dans un Ãˆtat de mÃˆlancolique
indiffÃˆrence â€¡ toutes les choses qui ne touchaient pas Odette, et en particulier aux choses
mondaines, qui leur donnait le charme de ce qui, nÃÃˆtant plus un but pour notre volontÃˆ, nous
apparaÃ“t en soi-mÃ•me. DÃ‹s sa descente de voiture, au premier plan de ce rÃˆsumÃˆ fictif de
leur vie domestique que les maÃ“tresses de maison prÃˆtendent offrir â€¡ leurs invitÃˆs les jours
de cÃˆrÃˆmonie et oË˜ elles cherchent â€¡ respecter la vÃˆritÃˆ du costume et celle du dÃˆcor,
Swann prit plaisir â€¡ voir les hÃˆritiers des Â´tigresÂª de Balzac, les grooms, suivants
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ordinaires de la promenade, qui, chapeautÃˆs et bottÃˆs, restaient dehors devant lÃhÃ™tel sur
le sol de lÃavenue, ou devant les Ãˆcuries, comme des jardiniers auraient ÃˆtÃˆ rangÃˆs â€¡ lÃ-
entrÃˆe de leurs parterres. La disposition particuliÃ‹re quÃil avait toujours eue â€¡ chercher des
analogies entre les Ã•tres vivants et les portraits des musÃˆes sÃexerÃ•ait encore mais dÃune
faÃ•on plus constante et plus gÃˆnÃˆrale; cÃest la vie mondaine tout entiÃ‹re, maintenant quÃil
en Ãˆtait dÃˆtachÃˆ, qui se prÃˆsentait â€¡ lui comme une suite de tableaux. Dans le vestibule
oË˜, autrefois, quand il Ãˆtait un mondain, il entrait enveloppÃˆ dans son pardessus pour en
sortir en frac, mais sans savoir ce qui sÃy Ãˆtait passÃˆ, Ãˆtant par la pensÃˆe, pendant les
quelques instants quÃil y sÃˆjournait, ou bien encore dans la fÃ•te quÃil venait de quitter, ou
bien dÃˆjâ€¡ dans la fÃ•te oË˜ on allait lÃintroduire, pour la premiÃ‹re fois il remarqua,
rÃˆveillÃˆe par lÃarrivÃˆe inopinÃˆe dÃun invitÃˆ aussi tardif, la meute Ãˆparse, magnifique et
dÃˆsÃºuvrÃˆe de grands valets de pied qui dormaient Ã•â€¡ et lâ€¡ sur des banquettes et des
coffres et qui, soulevant leurs nobles profils aigus de lÃˆvriers, se dressÃ‹rent et, rassemblÃˆs,
formÃ‹rent le cercle autour de lui.

LÃun dÃeux, dÃaspect particuliÃ‹rement fÃˆroce et assez semblable â€¡ lÃexÃˆcuteur dans
certains tableaux de la Renaissance qui figurent des supplices, sÃavanÃ•a vers lui dÃun air
implacable pour lui prendre ses affaires. Mais la duretÃˆ de son regard dÃacier Ãˆtait
compensÃˆe par la douceur de ses gants de fil, si bien quÃen approchant de Swann il semblait
tÃˆmoigner du mÃˆpris pour sa personne et des Ãˆgards pour son chapeau. Il le prit avec un
soin auquel lÃexactitude de sa pointure donnait quelque chose de mÃˆticuleux et une
dÃˆlicatesse que rendait presque touchante lÃappareil de sa force. Puis il le passa â€¡ un de
ses aides, nouveau, et timide, qui exprimait lÃeffroi quÃil ressentait en roulant en tous sens des
regards furieux et montrait lÃagitation dÃune bÃ•te captive dans les premiÃ‹res heures de sa
domesticitÃˆ.

A quelques pas, un grand gaillard en livrÃˆe rÃ•vait, immobile, sculptural, inutile, comme ce
guerrier purement dÃˆcoratif quÃon voit dans les tableaux les plus tumultueux de Mantegna,
songer, appuyÃˆ sur son bouclier, tandis quÃon se prÃˆcipite et quÃon sÃÃˆgorge â€¡ cÃ™tÃˆ
de lui; dÃˆtachÃˆ du groupe de ses camarades qui sÃempressaient autour de Swann, il semblait
aussi rÃˆsolu â€¡ se dÃˆsintÃˆresser de cette scÃ‹ne, quÃil suivait vaguement de ses yeux
glauques et cruels, que si Ã•ÃeËšt ÃˆtÃˆ le massacre des Innocents ou le martyre de saint
Jacques. Il semblait prÃˆcisÃˆment appartenir â€¡ cette race disparueÃ³ou qui peut-Ã•tre nÃ-
exista jamais que dans le retable de San Zeno et les fresques des Eremitani oË˜ Swann lÃavait
approchÃˆe et oË˜ elle rÃ•ve encoreÃ³issue de la fÃˆcondation dÃune statue antique par
quelque modÃ‹le padouan du MaÃ“tre ou quelque saxon dÃAlbert DÂ¸rer. Et les mÃ‹ches de
ses cheveux roux crespelÃˆs par la nature, mais collÃˆs par la brillantine, Ãˆtaient largement
traitÃˆes comme elles sont dans la sculpture grecque quÃÃˆtudiait sans cesse le peintre de
Mantoue, et qui, si dans la crÃˆation elle ne figure que lÃhomme, sait du moins tirer de ses
simples formes des richesses si variÃˆes et comme empruntÃˆes â€¡ toute la nature vivante,
quÃune chevelure, par lÃenroulement lisse et les becs aigus de ses boucles, ou dans la
superposition du triple et fleurissant diadÃ‹me de ses tresses, a lÃair â€¡ la fois dÃun paquet
dÃalgues, dÃune nichÃˆe de colombes, dÃun bandeau de jacinthes et dÃune torsade de
serpent.

DÃautres encore, colossaux aussi, se tenaient sur les degrÃˆs dÃun escalier monumental que
leur prÃˆsence dÃˆcorative et leur immobilitÃˆ marmorÃˆenne auraient pu faire nommer comme
celui du Palais Ducal: Â´lÃEscalier des GÃˆantsÂª et dans lequel Swann sÃengagea avec la
tristesse de penser quÃOdette ne lÃavait jamais gravi. Ah! avec quelle joie au contraire il eËšt
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grimpÃˆ les Ãˆtages noirs, mal odorants et casse-cou de la petite couturiÃ‹re retirÃˆe, dans le
Â´cinquiÃ‹meÂª de laquelle il aurait ÃˆtÃˆ si heureux de payer plus cher quÃune avant-scÃ‹ne
hebdomadaire â€¡ lÃOpÃˆra le droit de passer la soirÃˆe quand Odette y venait et mÃ•me les
autres jours pour pouvoir parler dÃelle, vivre avec les gens quÃelle avait lÃhabitude de voir
quand il nÃÃˆtait pas lâ€¡ et qui â€¡ cause de cela lui paraissaient recÃˆler, de la vie de sa
maÃ“tresse, quelque chose de plus rÃˆel, de plus inaccessible et de plus mystÃˆrieux. Tandis
que dans cet escalier pestilentiel et dÃˆsirÃˆ de lÃancienne couturiÃ‹re, comme il nÃy en avait
pas un second pour le service, on voyait le soir devant chaque porte une boÃ“te au lait vide et
sale prÃˆparÃˆe sur le paillasson, dans lÃescalier magnifique et dÃˆdaignÃˆ que Swann montait
â€¡ ce moment, dÃun cÃ™tÃˆ et de lÃautre, â€¡ des hauteurs diffÃˆrentes, devant chaque
anfractuositÃˆ que faisait dans le mur la fenÃ•tre de la loge, ou la porte dÃun appartement,
reprÃˆsentant le service intÃˆrieur quÃils dirigeaient et en faisant hommage aux invitÃˆs, un
concierge, un majordome, un argentier (braves gens qui vivaient le reste de la semaine un peu
indÃˆpendants dans leur domaine, y dÃ“naient chez eux comme de petits boutiquiers et
seraient peut-Ã•tre demain au service bourgeois dÃun mÃˆdecin ou dÃun industriel) attentifs
â€¡ ne pas manquer aux recommandations quÃon leur avait faites avant de leur laisser
endosser la livrÃˆe Ãˆclatante quÃils ne revÃ•taient quÃâ€¡ de rares intervalles et dans laquelle
ils ne se sentaient pas trÃ‹s â€¡ leur aise, se tenaient sous lÃarcature de leur portail avec un
Ãˆclat pompeux tempÃˆrÃˆ de bonhomie populaire, comme des saints dans leur niche; et un
Ãˆnorme suisse, habillÃˆ comme â€¡ lÃÃˆglise, frappait les dalles de sa canne au passage de
chaque arrivant. Parvenu en haut de lÃescalier le long duquel lÃavait suivi un domestique â€¡
face blÃ•me, avec une petite queue de cheveux, nouÃˆs dÃun catogan, derriÃ‹re la tÃ•te,
comme un sacristain de Goya ou un tabellion du rÃˆpertoire, Swann passa devant un bureau
oË˜ des valets, assis comme des notaires devant de grands registres, se levÃ‹rent et
inscrivirent son nom. Il traversa alors un petit vestibule qui,Ã³tel que certaines piÃ‹ces
amÃˆnagÃˆes par leur propriÃˆtaire pour servir de cadre â€¡ une seule Ãºuvre dÃart, dont elles
tirent leur nom, et dÃune nuditÃˆ voulue, ne contiennent rien dÃautreÃ³, exhibait â€¡ son
entrÃˆe, comme quelque prÃˆcieuse effigie de Benvenuto Cellini reprÃˆsentant un homme de
guet, un jeune valet de pied, le corps lÃˆgÃ‹rement flÃˆchi en avant, dressant sur son hausse-
col rouge une figure plus rouge encore dÃoË˜ sÃÃˆchappaient des torrents de feu, de timiditÃˆ
et de zÃ‹le, et qui, perÃ•ant les tapisseries dÃAubusson tendues devant le salon oË˜ on
Ãˆcoutait la musique, de son regard impÃˆtueux, vigilant, Ãˆperdu, avait lÃair, avec une
impassibilitÃˆ militaire ou une foi surnaturelle,Ã³allÃˆgorie de lÃalarme, incarnation de lÃattente,
commÃˆmoration du branle-bas,Ã³dÃÃˆpier, ange ou vigie, dÃune tour de donjon ou de
cathÃˆdrale, lÃapparition de lÃennemi ou lÃheure du Jugement. Il ne restait plus â€¡ Swann
quÃâ€¡ pÃˆnÃˆtrer dans la salle du concert dont un huissier chargÃˆ de chaÃ“nes lui ouvrit les
portes, en sÃinclinant, comme il lui aurait remis les clefs dÃune ville. Mais il pensait â€¡ la
maison oË˜ il aurait pu se trouver en ce moment mÃ•me, si Odette lÃavait permis, et le
souvenir entrevu dÃune boÃ“te au lait vide sur un paillasson lui serra le cÃºur.

Swann retrouva rapidement le sentiment de la laideur masculine, quand, au delâ€¡ de la tenture
de tapisserie, au spectacle des domestiques succÃˆda celui des invitÃˆs. Mais cette laideur
mÃ•me de visages quÃil connaissait pourtant si bien, lui semblait neuve depuis que leurs
traits,Ã³au lieu dÃÃ•tre pour lui des signes pratiquement utilisables â€¡ lÃidentification de telle
personne qui lui avait reprÃˆsentÃˆ jusque-lâ€¡ un faisceau de plaisirs â€¡ poursuivre, dÃennuis
â€¡ Ãˆviter, ou de politesses â€¡ rendre,Ã³reposaient, coordonnÃˆs seulement par des rapports
esthÃˆtiques, dans lÃautonomie de leurs lignes. Et en ces hommes, au milieu desquels Swann
se trouva enserrÃˆ, il nÃÃˆtait pas jusquÃaux monocles que beaucoup portaient (et qui,
autrefois, auraient tout au plus permis â€¡ Swann de dire quÃils portaient un monocle), qui,
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dÃˆliÃˆs maintenant de signifier une habitude, la mÃ•me pour tous, ne lui apparussent chacun
avec une sorte dÃindividualitÃˆ. Peut-Ã•tre parce quÃil ne regarda le gÃˆnÃˆral de Froberville et
le marquis de BrÃˆautÃˆ qui causaient dans lÃentrÃˆe que comme deux personnages dans un
tableau, alors quÃils avaient ÃˆtÃˆ longtemps pour lui les amis utiles qui lÃavaient prÃˆsentÃˆ au
Jockey et assistÃˆ dans des duels, le monocle du gÃˆnÃˆral, restÃˆ entre ses paupiÃ‹res
comme un Ãˆclat dÃobus dans sa figure vulgaire, balafrÃˆe et triomphale, au milieu du front
quÃil Ãˆborgnait comme lÃÃºil unique du cyclope, apparut â€¡ Swann comme une blessure
monstrueuse quÃil pouvait Ã•tre glorieux dÃavoir reÃ•ue, mais quÃil Ãˆtait indÃˆcent dÃ-
exhiber; tandis que celui que M. de BrÃˆautÃˆ ajoutait, en signe de festivitÃˆ, aux gants gris
perle, au Â´gibusÂª, â€¡ la cravate blanche et substituait au binocle familier (comme faisait
Swann lui-mÃ•me) pour aller dans le monde, portait collÃˆ â€¡ son revers, comme une
prÃˆparation dÃhistoire naturelle sous un microscope, un regard infinitÃˆsimal et grouillant dÃ-
amabilitÃˆ, qui ne cessait de sourire â€¡ la hauteur des plafonds, â€¡ la beautÃˆ des fÃ•tes, â€¡
lÃintÃˆrÃ•t des programmes et â€¡ la qualitÃˆ des rafraÃ“chissements.

Ã³Tiens, vous voilâ€¡, mais il y a des ÃˆternitÃˆs quÃon ne vous a vu, dit â€¡ Swann le
gÃˆnÃˆral qui, remarquant ses traits tirÃˆs et en concluant que cÃÃˆtait peut-Ã•tre une maladie
grave qui lÃÃˆloignait du monde, ajouta: Â´Vous avez bonne mine, vous savez!Âª pendant que
M. de BrÃˆautÃˆ demandait:

Ã³Â´Comment, vous, mon cher, quÃest-ce que vous pouvez bien faire ici?Âª â€¡ un romancier
mondain qui venait dÃinstaller au coin de son Ãºil un monocle, son seul organe dÃinvestigation
psychologique et dÃimpitoyable analyse, et rÃˆpondit dÃun air important et mystÃˆrieux, en
roulant lÃr:

Ã³Â´JÃobserve.Âª

Le monocle du marquis de Forestelle Ãˆtait minuscule, nÃavait aucune bordure et obligeant â€¡
une crispation incessante et douloureuse lÃÃºil oË˜ il sÃincrustait comme un cartilage superflu
dont la prÃˆsence est inexplicable et la matiÃ‹re recherchÃˆe, il donnait au visage du marquis
une dÃˆlicatesse mÃˆlancolique, et le faisait juger par les femmes comme capable de grands
chagrins dÃamour. Mais celui de M. de Saint-CandÃˆ, entourÃˆ dÃun gigantesque anneau,
comme Saturne, Ãˆtait le centre de gravitÃˆ dÃune figure qui sÃordonnait â€¡ tout moment par
rapport â€¡ lui, dont le nez frÃˆmissant et rouge et la bouche lippue et sarcastique tâ€šchaient
par leurs grimaces dÃÃ•tre â€¡ la hauteur des feux roulants dÃesprit dont Ãˆtincelait le disque
de verre, et se voyait prÃˆfÃˆrer aux plus beaux regards du monde par des jeunes femmes
snobs et dÃˆpravÃˆes quÃil faisait rÃ•ver de charmes artificiels et dÃun raffinement de voluptÃˆ;
et cependant, derriÃ‹re le sien, M. de Palancy qui avec sa grosse tÃ•te de carpe aux yeux
ronds, se dÃˆplaÃ•ait lentement au milieu des fÃ•tes, en desserrant dÃinstant en instant ses
mandibules comme pour chercher son orientation, avait lÃair de transporter seulement avec lui
un fragment accidentel, et peut-Ã•tre purement symbolique, du vitrage de son aquarium, partie
destinÃˆe â€¡ figurer le tout qui rappela â€¡ Swann, grand admirateur des Vices et des Vertus
de Giotto â€¡ Padoue, cet Injuste â€¡ cÃ™tÃˆ duquel un rameau feuillu Ãˆvoque les forÃ•ts oË˜
se cache son repaire.

Swann sÃÃˆtait avancÃˆ, sur lÃinsistance de Mme de Saint-Euverte et pour entendre un air dÃ-
OrphÃˆe quÃexÃˆcutait un flËštiste, sÃÃˆtait mis dans un coin oË˜ il avait malheureusement
comme seule perspective deux dames dÃˆjâ€¡ mËšres assises lÃune â€¡ cÃ™tÃˆ de lÃautre, la
marquise de Cambremer et la vicomtesse de Franquetot, lesquelles, parce quÃelles Ãˆtaient
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cousines, passaient leur temps dans les soirÃˆes, portant leurs sacs et suivies de leurs filles,
â€¡ se chercher comme dans une gare et nÃÃˆtaient tranquilles que quand elles avaient
marquÃˆ, par leur Ãˆventail ou leur mouchoir, deux places voisines: Mme de Cambremer,
comme elle avait trÃ‹s peu de relations, Ãˆtant dÃautant plus heureuse dÃavoir une compagne,
Mme de Franquetot, qui Ãˆtait au contraire trÃ‹s lancÃˆe, trouvait quelque chose dÃÃˆlÃˆgant,
dÃoriginal, â€¡ montrer â€¡ toutes ses belles connaissances quÃelle leur prÃˆfÃˆrait une dame
obscure avec qui elle avait en commun des souvenirs de jeunesse. Plein dÃune mÃˆlancolique
ironie, Swann les regardait Ãˆcouter lÃintermÃ‹de de piano (Â´Saint FranÃ•ois parlant aux
oiseauxÂª, de Liszt) qui avait succÃˆdÃˆ â€¡ lÃair de flËšte, et suivre le jeu vertigineux du
virtuose. Mme de Franquetot anxieusement, les yeux Ãˆperdus comme si les touches sur
lesquelles il courait avec agilitÃˆ avaient ÃˆtÃˆ une suite de trapÃ‹zes dÃoË˜ il pouvait tomber
dÃune hauteur de quatre-vingts mÃ‹tres, et non sans lancer â€¡ sa voisine des regards dÃ-
Ãˆtonnement, de dÃˆnÃˆgation qui signifiaient: Â´Ce nÃest pas croyable, je nÃaurais jamais
pensÃˆ quÃun homme pËšt faire celaÂª, Mme de Cambremer, en femme qui a reÃ•u une forte
Ãˆducation musicale, battant la mesure avec sa tÃ•te transformÃˆe en balancier de mÃˆtronome
dont lÃamplitude et la rapiditÃˆ dÃoscillations dÃune Ãˆpaule â€¡ lÃautre Ãˆtaient devenues
telles (avec cette espÃ‹ce dÃÃˆgarement et dÃabandon du regard quÃont les douleurs qui ne
se connaissent plus ni ne cherchent â€¡ se maÃ“triser et disent: Â´Que voulez-vous!Âª) quÃâ€¡
tout moment elle accrochait avec ses solitaires les pattes de son corsage et Ãˆtait obligÃˆe de
redresser les raisins noirs quÃelle avait dans les cheveux, sans cesser pour cela dÃaccÃˆlÃˆrer
le mouvement. De lÃautre cÃ™tÃˆ de Mme de Franquetot, mais un peu en avant, Ãˆtait la
marquise de Gallardon, occupÃˆe â€¡ sa pensÃˆe favorite, lÃalliance quÃelle avait avec les
Guermantes et dÃoË˜ elle tirait pour le monde et pour elle-mÃ•me beaucoup de gloire avec
quelque honte, les plus brillants dÃentre eux la tenant un peu â€¡ lÃÃˆcart, peut-Ã•tre parce
quÃelle Ãˆtait ennuyeuse, ou parce quÃelle Ãˆtait mÃˆchante, ou parce quÃelle Ãˆtait dÃune
branche infÃˆrieure, ou peut-Ã•tre sans aucune raison. Quand elle se trouvait auprÃ‹s de
quelquÃun quÃelle ne connaissait pas, comme en ce moment auprÃ‹s de Mme de Franquetot,
elle souffrait que la conscience quÃelle avait de sa parentÃˆ avec les Guermantes ne pËšt se
manifester extÃˆrieurement en caractÃ‹res visibles comme ceux qui, dans les mosaÃ”ques des
Ãˆglises byzantines, placÃˆs les uns au-dessous des autres, inscrivent en une colonne verticale,
â€¡ cÃ™tÃˆ dÃun Saint Personnage les mots quÃil est censÃˆ prononcer. Elle songeait en ce
moment quÃelle nÃavait jamais reÃ•u une invitation ni une visite de sa jeune cousine la
princesse des Laumes, depuis six ans que celle-ci Ãˆtait mariÃˆe. Cette pensÃˆe la remplissait
de colÃ‹re, mais aussi de fiertÃˆ; car â€¡ force de dire aux personnes qui sÃÃˆtonnaient de ne
pas la voir chez Mme des Laumes, que cÃest parce quÃelle aurait ÃˆtÃˆ exposÃˆe â€¡ y
rencontrer la princesse MathildeÃ³ce que sa famille ultra-lÃˆgitimiste ne lui aurait jamais
pardonnÃˆ, elle avait fini par croire que cÃÃˆtait en effet la raison pour laquelle elle nÃallait pas
chez sa jeune cousine. Elle se rappelait pourtant quÃelle avait demandÃˆ plusieurs fois â€¡
Mme des Laumes comment elle pourrait faire pour la rencontrer, mais ne se le rappelait que
confusÃˆment et dÃailleurs neutralisait et au delâ€¡ ce souvenir un peu humiliant en murmurant:
Â´Ce nÃest tout de mÃ•me pas â€¡ moi â€¡ faire les premiers pas, jÃai vingt ans de plus quÃ-
elle.Âª Grâ€šce â€¡ la vertu de ces paroles intÃˆrieures, elle rejetait fiÃ‹rement en arriÃ‹re ses
Ãˆpaules dÃˆtachÃˆes de son buste et sur lesquelles sa tÃ•te posÃˆe presque horizontalement
faisait penser â€¡ la tÃ•te Â´rapportÃˆeÂª dÃun orgueilleux faisan quÃon sert sur une table
avec toutes ses plumes. Ce nÃest pas quÃelle ne fËšt par nature courtaude, hommasse et
boulotte; mais les camouflets lÃavaient redressÃˆe comme ces arbres qui, nÃˆs dans une
mauvaise position au bord dÃun prÃˆcipice, sont forcÃˆs de croÃ“tre en arriÃ‹re pour garder leur
Ãˆquilibre. ObligÃˆe, pour se consoler de ne pas Ã•tre tout â€¡ fait lÃÃˆgale des autres
Guermantes, de se dire sans cesse que cÃÃˆtait par intransigeance de principes et fiertÃˆ quÃ-
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elle les voyait peu, cette pensÃˆe avait fini par modeler son corps et par lui enfanter une sorte
de prestance qui passait aux yeux des bourgeoises pour un signe de race et troublait
quelquefois dÃun dÃˆsir fugitif le regard fatiguÃˆ des hommes de cercle. Si on avait fait subir
â€¡ la conversation de Mme de Gallardon ces analyses qui en relevant la frÃˆquence plus ou
moins grande de chaque terme permettent de dÃˆcouvrir la clef dÃun langage chiffrÃˆ, on se
fËšt rendu compte quÃaucune expression, mÃ•me la plus usuelle, nÃy revenait aussi souvent
que Â´chez mes cousins de GuermantesÂª, Â´chez ma tante de GuermantesÂª, Â´la santÃˆ dÃ-
ElzÃˆar de GuermantesÂª, Â´la baignoire de ma cousine de GuermantesÂª. Quand on lui parlait
dÃun personnage illustre, elle rÃˆpondait que, sans le connaÃ“tre personnellement, elle lÃavait
rencontrÃˆ mille fois chez sa tante de Guermantes, mais elle rÃˆpondait cela dÃun ton si glacial
et dÃune voix si sourde quÃil Ãˆtait clair que si elle ne le connaissait pas personnellement cÃ-
Ãˆtait en vertu de tous les principes indÃˆracinables et entÃ•tÃˆs auxquels ses Ãˆpaules
touchaient en arriÃ‹re, comme â€¡ ces Ãˆchelles sur lesquelles les professeurs de gymnastique
vous font Ãˆtendre pour vous dÃˆvelopper le thorax.

Or, la princesse des Laumes quÃon ne se serait pas attendu â€¡ voir chez Mme de Saint-
Euverte, venait prÃˆcisÃˆment dÃarriver. Pour montrer quÃelle ne cherchait pas â€¡ faire sentir
dans un salon oË˜ elle ne venait que par condescendance, la supÃˆrioritÃˆ de son rang, elle
Ãˆtait entrÃˆe en effaÃ•ant les Ãˆpaules lâ€¡ mÃ•me oË˜ il nÃy avait aucune foule â€¡ fendre et
personne â€¡ laisser passer, restant exprÃ‹s dans le fond, de lÃair dÃy Ã•tre â€¡ sa place,
comme un roi qui fait la queue â€¡ la porte dÃun thÃˆâ€štre tant que les autoritÃˆs nÃont pas
ÃˆtÃˆ prÃˆvenues quÃil est lâ€¡; et, bornant simplement son regardÃ³pour ne pas avoir lÃair de
signaler sa prÃˆsence et de rÃˆclamer des ÃˆgardsÃ³â€¡ la considÃˆration dÃun dessin du tapis
ou de sa propre jupe, elle se tenait debout â€¡ lÃendroit qui lui avait paru le plus modeste (et
dÃoË˜ elle savait bien quÃune exclamation ravie de Mme de Saint-Euverte allait la tirer dÃ‹s
que celle-ci lÃaurait aperÃ•ue), â€¡ cÃ™tÃˆ de Mme de Cambremer qui lui Ãˆtait inconnue. Elle
observait la mimique de sa voisine mÃˆlomane, mais ne lÃimitait pas. Ce nÃest pas que, pour
une fois quÃelle venait passer cinq minutes chez Mme de Saint-Euverte, la princesse des
Laumes nÃeËšt souhaitÃˆ, pour que la politesse quÃelle lui faisait comptâ€št double, se
montrer le plus aimable possible. Mais par nature, elle avait horreur de ce quÃelle appelait Â´les
exagÃˆrationsÂª et tenait â€¡ montrer quÃelle Â´nÃavait pas â€¡Âª se livrer â€¡ des
manifestations qui nÃallaient pas avec le Â´genreÂª de la coterie oË˜ elle vivait, mais qui
pourtant dÃautre part ne laissaient pas de lÃimpressionner, â€¡ la faveur de cet esprit dÃ-
imitation voisin de la timiditÃˆ que dÃˆveloppe chez les gens les plus sËšrs dÃeux-mÃ•mes lÃ-
ambiance dÃun milieu nouveau, fËšt-il infÃˆrieur. Elle commenÃ•ait â€¡ se demander si cette
gesticulation nÃÃˆtait pas rendue nÃˆcessaire par le morceau quÃon jouait et qui ne rentrait
peut-Ã•tre pas dans le cadre de la musique quÃelle avait entendue jusquÃâ€¡ ce jour, si sÃ-
abstenir nÃÃˆtait pas faire preuve dÃincomprÃˆhension â€¡ lÃÃˆgard de lÃÃºuvre et dÃ-
inconvenance vis-â€¡-vis de la maÃ“tresse de la maison: de sorte que pour exprimer par une
Â´cote mal taillÃˆeÂª ses sentiments contradictoires, tantÃ™t elle se contentait de remonter la
bride de ses Ãˆpaulettes ou dÃassurer dans ses cheveux blonds les petites boules de corail ou
dÃÃˆmail rose, givrÃˆes de diamant, qui lui faisaient une coiffure simple et charmante, en
examinant avec une froide curiositÃˆ sa fougueuse voisine, tantÃ™t de son Ãˆventail elle battait
pendant un instant la mesure, mais, pour ne pas abdiquer son indÃˆpendance, â€¡
contretemps. Le pianiste ayant terminÃˆ le morceau de Liszt et ayant commencÃˆ un prÃˆlude
de Chopin, Mme de Cambremer lanÃ•a â€¡ Mme de Franquetot un sourire attendri de
satisfaction compÃˆtente et dÃallusion au passÃˆ. Elle avait appris dans sa jeunesse â€¡
caresser les phrases, au long col sinueux et dÃˆmesurÃˆ, de Chopin, si libres, si flexibles, si
tactiles, qui commencent par chercher et essayer leur place en dehors et bien loin de la
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direction de leur dÃˆpart, bien loin du point oË˜ on avait pu espÃˆrer quÃatteindrait leur
attouchement, et qui ne se jouent dans cet Ãˆcart de fantaisie que pour revenir plus
dÃˆlibÃˆrÃˆment,Ã³dÃun retour plus prÃˆmÃˆditÃˆ, avec plus de prÃˆcision, comme sur un cristal
qui rÃˆsonnerait jusquÃâ€¡ faire crier,Ã³vous frapper au cÃºur.

Vivant dans une famille provinciale qui avait peu de relations, nÃallant guÃ‹re au bal, elle sÃ-
Ãˆtait grisÃˆe dans la solitude de son manoir, â€¡ ralentir, â€¡ prÃˆcipiter la danse de tous ces
couples imaginaires, â€¡ les Ãˆgrener comme des fleurs, â€¡ quitter un moment le bal pour
entendre le vent souffler dans les sapins, au bord du lac, et â€¡ y voir tout dÃun coup sÃ-
avancer, plus diffÃˆrent de tout ce quÃon a jamais rÃ•vÃˆ que ne sont les amants de la terre, un
mince jeune homme â€¡ la voix un peu chantante, ÃˆtrangÃ‹re et fausse, en gants blancs. Mais
aujourdÃhui la beautÃˆ dÃˆmodÃˆe de cette musique semblait dÃˆfraÃ“chie. PrivÃˆe depuis
quelques annÃˆes de lÃestime des connaisseurs, elle avait perdu son honneur et son charme
et ceux mÃ•mes dont le goËšt est mauvais nÃy trouvaient plus quÃun plaisir inavouÃˆ et
mÃˆdiocre. Mme de Cambremer jeta un regard furtif derriÃ‹re elle. Elle savait que sa jeune bru
(pleine de respect pour sa nouvelle famille, sauf en ce qui touchait les choses de lÃesprit sur
lesquelles, sachant jusquÃâ€¡ lÃharmonie et jusquÃau grec, elle avait des lumiÃ‹res spÃˆciales)
mÃˆprisait Chopin et souffrait quand elle en entendait jouer. Mais loin de la surveillance de cette
wagnÃˆrienne qui Ãˆtait plus loin avec un groupe de personnes de son â€šge, Mme de
Cambremer se laissait aller â€¡ des impressions dÃˆlicieuses. La princesse des Laumes les
Ãˆprouvait aussi. Sans Ã•tre par nature douÃˆe pour la musique, elle avait reÃ•u il y a quinze
ans les leÃ•ons quÃun professeur de piano du faubourg Saint-Germain, femme de gÃˆnie qui
avait ÃˆtÃˆ â€¡ la fin de sa vie rÃˆduite â€¡ la misÃ‹re, avait recommencÃˆ, â€¡ lÃâ€šge de
soixante-dix ans, â€¡ donner aux filles et aux petites-filles de ses anciennes ÃˆlÃ‹ves. Elle Ãˆtait
morte aujourdÃhui. Mais sa mÃˆthode, son beau son, renaissaient parfois sous les doigts de
ses ÃˆlÃ‹ves, mÃ•me de celles qui Ãˆtaient devenues pour le reste des personnes mÃˆdiocres,
avaient abandonnÃˆ la musique et nÃouvraient presque plus jamais un piano. Aussi Mme des
Laumes put-elle secouer la tÃ•te, en pleine connaissance de cause, avec une apprÃˆciation
juste de la faÃ•on dont le pianiste jouait ce prÃˆlude quÃelle savait par cÃºur. La fin de la
phrase commencÃˆe chanta dÃelle-mÃ•me sur ses lÃ‹vres. Et elle murmura Â´CÃest toujours
charmantÂª, avec un double ch au commencement du mot qui Ãˆtait une marque de
dÃˆlicatesse et dont elle sentait ses lÃ‹vres si romanesquement froissÃˆes comme une belle
fleur, quÃelle harmonisa instinctivement son regard avec elles en lui donnant â€¡ ce moment-
lâ€¡ une sorte de sentimentalitÃˆ et de vague. Cependant Mme de Gallardon Ãˆtait en train de
se dire quÃil Ãˆtait fâ€šcheux quÃelle nÃeËšt que bien rarement lÃoccasion de rencontrer la
princesse des Laumes, car elle souhaitait lui donner une leÃ•on en ne rÃˆpondant pas â€¡ son
salut. Elle ne savait pas que sa cousine fËšt lâ€¡. Un mouvement de tÃ•te de Mme de
Franquetot la lui dÃˆcouvrit. AussitÃ™t elle se prÃˆcipita vers elle en dÃˆrangeant tout le
monde; mais dÃˆsireuse de garder un air hautain et glacial qui rappelâ€št â€¡ tous quÃelle ne
dÃˆsirait pas avoir de relations avec une personne chez qui on pouvait se trouver nez â€¡ nez
avec la princesse Mathilde, et au-devant de qui elle nÃavait pas â€¡ aller car elle nÃÃˆtait pas
Â´sa contemporaineÂª, elle voulut pourtant compenser cet air de hauteur et de rÃˆserve par
quelque propos qui justifiâ€št sa dÃˆmarche et forÃ•â€št la princesse â€¡ engager la
conversation; aussi une fois arrivÃˆe prÃ‹s de sa cousine, Mme de Gallardon, avec un visage
dur, une main tendue comme une carte forcÃˆe, lui dit: Â´Comment va ton mari?Âª de la
mÃ•me voix soucieuse que si le prince avait ÃˆtÃˆ gravement malade. La princesse Ãˆclatant
dÃun rire qui lui Ãˆtait particulier et qui Ãˆtait destinÃˆ â€¡ la fois â€¡ montrer aux autres quÃelle
se moquait de quelquÃun et aussi â€¡ se faire paraÃ“tre plus jolie en concentrant les traits de
son visage autour de sa bouche animÃˆe et de son regard brillant, lui rÃˆpondit:
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Ã³Mais le mieux du monde!

Et elle rit encore. Cependant tout en redressant sa taille et refroidissant sa mine, inquiÃ‹te
encore pourtant de lÃÃˆtat du prince, Mme de Gallardon dit â€¡ sa cousine:

Ã³Oriane (ici Mme des Laumes regarda dÃun air ÃˆtonnÃˆ et rieur un tiers invisible vis-â€¡-vis
duquel elle semblait tenir â€¡ attester quÃelle nÃavait jamais autorisÃˆ Mme de Gallardon â€¡
lÃappeler par son prÃˆnom), je tiendrais beaucoup â€¡ ce que tu viennes un moment demain
soir chez moi entendre un quintette avec clarinette de Mozart. Je voudrais avoir ton
apprÃˆciation.

Elle semblait non pas adresser une invitation, mais demander un service, et avoir besoin de lÃ-
avis de la princesse sur le quintette de Mozart comme si Ã•Ãavait ÃˆtÃˆ un plat de la
composition dÃune nouvelle cuisiniÃ‹re sur les talents de laquelle il lui eËšt ÃˆtÃˆ prÃˆcieux de
recueillir lÃopinion dÃun gourmet.

Ã³Mais je connais ce quintette, je peux te dire tout de suite... que je lÃaime!

Ã³Tu sais, mon mari nÃest pas bien, son foie..., cela lui ferait grand plaisir de te voir, reprit Mme
de Gallardon, faisant maintenant â€¡ la princesse une obligation de charitÃˆ de paraÃ“tre â€¡ sa
soirÃˆe.

La princesse nÃaimait pas â€¡ dire aux gens quÃelle ne voulait pas aller chez eux. Tous les
jours elle Ãˆcrivait son regret dÃavoir ÃˆtÃˆ privÃˆeÃ³par une visite inopinÃˆe de sa belle-mÃ‹re,
par une invitation de son beau-frÃ‹re, par lÃOpÃˆra, par une partie de campagneÃ³dÃune
soirÃˆe â€¡ laquelle elle nÃaurait jamais songÃˆ â€¡ se rendre. Elle donnait ainsi â€¡ beaucoup
de gens la joie de croire quÃelle Ãˆtait de leurs relations, quÃelle eËšt ÃˆtÃˆ volontiers chez
eux, quÃelle nÃavait ÃˆtÃˆ empÃ•chÃˆe de le faire que par les contretemps princiers quÃils
Ãˆtaient flattÃˆs de voir entrer en concurrence avec leur soirÃˆe. Puis, faisant partie de cette
spirituelle coterie des Guermantes oË˜ survivait quelque chose de lÃesprit alerte, dÃˆpouillÃˆ de
lieux communs et de sentiments convenus, qui descend de MÃˆrimÃˆe,Ã³et a trouvÃˆ sa
derniÃ‹re expression dans le thÃˆâ€štre de Meilhac et HalÃˆvy,Ã³elle lÃadaptait mÃ•me aux
rapports sociaux, le transposait jusque dans sa politesse qui sÃefforÃ•ait dÃÃ•tre positive,
prÃˆcise, de se rapprocher de lÃhumble vÃˆritÃˆ. Elle ne dÃˆveloppait pas longuement â€¡ une
maÃ“tresse de maison lÃexpression du dÃˆsir quÃelle avait dÃaller â€¡ sa soirÃˆe; elle trouvait
plus aimable de lui exposer quelques petits faits dÃoË˜ dÃˆpendrait quÃil lui fËšt ou non
possible de sÃy rendre.

Ã³Ecoute, je vais te dire, dit-elle â€¡ Mme de Gallardon, il faut demain soir que jÃaille chez une
amie qui mÃa demandÃˆ mon jour depuis longtemps. Si elle nous emmÃ‹ne au thÃˆâ€štre, il
nÃy aura pas, avec la meilleure volontÃˆ, possibilitÃˆ que jÃaille chez toi; mais si nous restons
chez elle, comme je sais que nous serons seuls, je pourrai la quitter.

Ã³Tiens, tu as vu ton ami M. Swann?

Ã³Mais non, cet amour de Charles, je ne savais pas quÃil fËšt lâ€¡, je vais tâ€šcher quÃil me
voie.

Ã³CÃest drÃ™le quÃil aille mÃ•me chez la mÃ‹re Saint-Euverte, dit Mme de Gallardon. Oh! je
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sais quÃil est intelligent, ajouta-t-elle en voulant dire par lâ€¡ intrigant, mais cela ne fait rien, un
juif chez la sÃºur et la belle-sÃºur de deux archevÃ•ques!

Ã³JÃavoue â€¡ ma honte que je nÃen suis pas choquÃˆe, dit la princesse des Laumes.

Ã³Je sais quÃil est converti, et mÃ•me dÃˆjâ€¡ ses parents et ses grands-parents. Mais on dit
que les convertis restent plus attachÃˆs â€¡ leur religion que les autres, que cÃest une frime,
est-ce vrai?

Ã³Je suis sans lumiÃ‹res â€¡ ce sujet.

Le pianiste qui avait â€¡ jouer deux morceaux de Chopin, aprÃ‹s avoir terminÃˆ le prÃˆlude avait
attaquÃˆ aussitÃ™t une polonaise. Mais depuis que Mme de Gallardon avait signalÃˆ â€¡ sa
cousine la prÃˆsence de Swann, Chopin ressuscitÃˆ aurait pu venir jouer lui-mÃ•me toutes ses
Ãºuvres sans que Mme des Laumes pËšt y faire attention. Elle faisait partie dÃune de ces deux
moitiÃˆs de lÃhumanitÃˆ chez qui la curiositÃˆ quÃa lÃautre moitiÃˆ pour les Ã•tres quÃelle ne
connaÃ“t pas est remplacÃˆe par lÃintÃˆrÃ•t pour les Ã•tres quÃelle connaÃ“t. Comme
beaucoup de femmes du faubourg Saint-Germain la prÃˆsence dans un endroit oË˜ elle se
trouvait de quelquÃun de sa coterie, et auquel dÃailleurs elle nÃavait rien de particulier â€¡ dire,
accaparait exclusivement son attention aux dÃˆpens de tout le reste. A partir de ce moment,
dans lÃespoir que Swann la remarquerait, la princesse ne fit plus, comme une souris blanche
apprivoisÃˆe â€¡ qui on tend puis on retire un morceau de sucre, que tourner sa figure, remplie
de mille signes de connivence dÃˆnuÃˆs de rapports avec le sentiment de la polonaise de
Chopin, dans la direction oË˜ Ãˆtait Swann et si celui-ci changeait de place, elle dÃˆplaÃ•ait
parallÃ‹lement son sourire aimantÃˆ.

Ã³Oriane, ne te fâ€šche pas, reprit Mme de Gallardon qui ne pouvait jamais sÃempÃ•cher de
sacrifier ses plus grandes espÃˆrances sociales et dÃÃˆblouir un jour le monde, au plaisir
obscur, immÃˆdiat et privÃˆ, de dire quelque chose de dÃˆsagrÃˆable, il y a des gens qui
prÃˆtendent que ce M. Swann, cÃest quelquÃun quÃon ne peut pas recevoir chez soi, est-ce
vrai?

Ã³Mais... tu dois bien savoir que cÃest vrai, rÃˆpondit la princesse des Laumes, puisque tu lÃas
invitÃˆ cinquante fois et quÃil nÃest jamais venu.

Et quittant sa cousine mortifiÃˆe, elle Ãˆclata de nouveau dÃun rire qui scandalisa les
personnes qui Ãˆcoutaient la musique, mais attira lÃattention de Mme de Saint-Euverte, restÃˆe
par politesse prÃ‹s du piano et qui aperÃ•ut seulement alors la princesse. Mme de Saint-
Euverte Ãˆtait dÃautant plus ravie de voir Mme des Laumes quÃelle la croyait encore â€¡
Guermantes en train de soigner son beau-pÃ‹re malade.

Ã³Mais comment, princesse, vous Ãˆtiez lâ€¡?

Ã³Oui, je mÃÃˆtais mise dans un petit coin, jÃai entendu de belles choses.

Ã³Comment, vous Ã•tes lâ€¡ depuis dÃˆjâ€¡ un long moment!

Ã³Mais oui, un trÃ‹s long moment qui mÃa semblÃˆ trÃ‹s court, long seulement parce que je ne
vous voyais pas.
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Mme de Saint-Euverte voulut donner son fauteuil â€¡ la princesse qui rÃˆpondit:

Ã³Mais pas du tout! Pourquoi? Je suis bien nÃimporte oË˜!

Et, avisant avec intention, pour mieux manifester sa simplicitÃˆ de grande dame, un petit siÃ‹ge
sans dossier:

Ã³Tenez, ce pouf, cÃest tout ce quÃil me faut. Cela me fera tenir droite. Oh! mon Dieu, je fais
encore du bruit, je vais me faire conspuer.

Cependant le pianiste redoublant de vitesse, lÃÃˆmotion musicale Ãˆtait â€¡ son comble, un
domestique passait des rafraÃ“chissements sur un plateau et faisait tinter des cuillers et,
comme chaque semaine, Mme de Saint-Euverte lui faisait, sans quÃil la vÃ“t, des signes de sÃ-
en aller. Une nouvelle mariÃˆe, â€¡ qui on avait appris quÃune jeune femme ne doit pas avoir
lÃair blasÃˆ, souriait de plaisir, et cherchait des yeux la maÃ“tresse de maison pour lui
tÃˆmoigner par son regard sa reconnaissance dÃavoir Â´pensÃˆ â€¡ elleÂª pour un pareil
rÃˆgal. Pourtant, quoique avec plus de calme que Mme de Franquetot, ce nÃest pas sans
inquiÃˆtude quÃelle suivait le morceau; mais la sienne avait pour objet, au lieu du pianiste, le
piano sur lequel une bougie tressautant â€¡ chaque fortissimo, risquait, sinon de mettre le feu
â€¡ lÃabat-jour, du moins de faire des taches sur le palissandre. A la fin elle nÃy tint plus et,
escaladant les deux marches de lÃestrade, sur laquelle Ãˆtait placÃˆ le piano, se prÃˆcipita pour
enlever la bobÃ‹che. Mais â€¡ peine ses mains allaient-elles la toucher que sur un dernier
accord, le morceau finit et le pianiste se leva. NÃˆanmoins lÃinitiative hardie de cette jeune
femme, la courte promiscuitÃˆ qui en rÃˆsulta entre elle et lÃinstrumentiste, produisirent une
impression gÃˆnÃˆralement favorable.

Ã³Vous avez remarquÃˆ ce quÃa fait cette personne, princesse, dit le gÃˆnÃˆral de Froberville
â€¡ la princesse des Laumes quÃil Ãˆtait venu saluer et que Mme de Saint-Euverte quitta un
instant. CÃest curieux. Est-ce donc une artiste?

Ã³Non, cÃest une petite Mme de Cambremer, rÃˆpondit Ãˆtourdiment la princesse et elle ajouta
vivement: Je vous rÃˆpÃ‹te ce que jÃai entendu dire, je nÃai aucune espÃ‹ce de notion de qui
cÃest, on a dit derriÃ‹re moi que cÃÃˆtaient des voisins de campagne de Mme de Saint-
Euverte, mais je ne crois pas que personne les connaisse. Â«a doit Ã•tre des Â´gens de la
campagneÂª! Du reste, je ne sais pas si vous Ã•tes trÃ‹s rÃˆpandu dans la brillante sociÃˆtÃˆ
qui se trouve ici, mais je nÃai pas idÃˆe du nom de toutes ces Ãˆtonnantes personnes. A quoi
pensez-vous quÃils passent leur vie en dehors des soirÃˆes de Mme de Saint-Euverte? Elle a
dËš les faire venir avec les musiciens, les chaises et les rafraÃ“chissements. Avouez que ces
Â´invitÃˆs de chez BelloirÂª sont magnifiques. Est-ce que vraiment elle a le courage de louer
ces figurants toutes les semaines. Ce nÃest pas possible!

Ã³Ah! Mais Cambremer, cÃest un nom authentique et ancien, dit le gÃˆnÃˆral.

Ã³Je ne vois aucun mal â€¡ ce que ce soit ancien, rÃˆpondit sÃ‹chement la princesse, mais en
tous cas ce nÃest-ce pas euphonique, ajouta-t-elle en dÃˆtachant le mot euphonique comme
sÃil Ãˆtait entre guillemets, petite affectation de dÃˆpit qui Ãˆtait particuliÃ‹re â€¡ la coterie
Guermantes.

Ã³Vous trouvez? Elle est jolie â€¡ croquer, dit le gÃˆnÃˆral qui ne perdait pas Mme de
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Cambremer de vue. Ce nÃest pas votre avis, princesse?

Ã³Elle se met trop en avant, je trouve que chez une si jeune femme, ce nÃest pas agrÃˆable,
car je ne crois pas quÃelle soit ma contemporaine, rÃˆpondit Mme des Laumes (cette
expression Ãˆtant commune aux Gallardon et aux Guermantes).

Mais la princesse voyant que M. de Froberville continuait â€¡ regarder Mme de Cambremer,
ajouta moitiÃˆ par mÃˆchancetÃˆ pour celle-ci, moitiÃˆ par amabilitÃˆ pour le gÃˆnÃˆral: Â´Pas
agrÃˆable... pour son mari! Je regrette de ne pas la connaÃ“tre puisquÃelle vous tient â€¡
cÃºur, je vous aurais prÃˆsentÃˆ,Âª dit la princesse qui probablement nÃen aurait rien fait si elle
avait connu la jeune femme. Â´Je vais Ã•tre obligÃˆe de vous dire bonsoir, parce que cÃest la
fÃ•te dÃune amie â€¡ qui je dois aller la souhaiter, dit-elle dÃun ton modeste et vrai, rÃˆduisant
la rÃˆunion mondaine â€¡ laquelle elle se rendait â€¡ la simplicitÃˆ dÃune cÃˆrÃˆmonie
ennuyeuse mais oË˜ il Ãˆtait obligatoire et touchant dÃaller. DÃailleurs je dois y retrouver Basin
qui, pendant que jÃÃˆtais ici, est allÃˆ voir ses amis que vous connaissez, je crois, qui ont un
nom de pont, les IÃˆna.Âª

Ã³Â´Â«Ãa ÃˆtÃˆ dÃabord un nom de victoire, princesse, dit le gÃˆnÃˆral. QuÃest-ce que vous
voulez, pour un vieux briscard comme moi, ajouta-t-il en Ã™tant son monocle pour lÃessuyer,
comme il aurait changÃˆ un pansement, tandis que la princesse dÃˆtournait instinctivement les
yeux, cette noblesse dÃEmpire, cÃest autre chose bien entendu, mais enfin, pour ce que cÃest,
cÃest trÃ‹s beau dans son genre, ce sont des gens qui en somme se sont battus en hÃˆros.Âª

Ã³Mais je suis pleine de respect pour les hÃˆros, dit la princesse, sur un ton lÃˆgÃ‹rement
ironique: si je ne vais pas avec Basin chez cette princesse dÃIÃˆna, ce nÃest pas du tout pour
Ã•a, cÃest tout simplement parce que je ne les connais pas. Basin les connaÃ“t, les chÃˆrit. Oh!
non, ce nÃest pas ce que vous pouvez penser, ce nÃest pas un flirt, je nÃai pas â€¡ mÃy
opposer! Du reste, pour ce que cela sert quand je veux mÃy opposer! ajouta-t-elle dÃune voix
mÃˆlancolique, car tout le monde savait que dÃ‹s le lendemain du jour oË˜ le prince des
Laumes avait ÃˆpousÃˆ sa ravissante cousine, il nÃavait pas cessÃˆ de la tromper. Mais enfin
ce nÃest pas le cas, ce sont des gens quÃil a connus autrefois, il en fait ses choux gras, je
trouve cela trÃ‹s bien. DÃabord je vous dirai que rien que ce quÃil mÃa dit de leur maison...
Pensez que tous leurs meubles sont Â´Empire!Âª

Ã³Mais, princesse, naturellement, cÃest parce que cÃest le mobilier de leurs grands-parents.

Ã³Mais je ne vous dis pas, mais Ã•a nÃest pas moins laid pour Ã•a. Je comprends trÃ‹s bien
quÃon ne puisse pas avoir de jolies choses, mais au moins quÃon nÃait pas de choses
ridicules. QuÃest-ce que vous voulez? je ne connais rien de plus pompier, de plus bourgeois
que cet horrible style avec ces commodes qui ont des tÃ•tes de cygnes comme des baignoires.

Ã³Mais je crois mÃ•me quÃils ont de belles choses, ils doivent avoir la fameuse table de
mosaÃ”que sur laquelle a ÃˆtÃˆ signÃˆ le traitÃˆ de...

Ã³Ah! Mais quÃils aient des choses intÃˆressantes au point de vue de lÃhistoire, je ne vous dis
pas. Mais Ã•a ne peut pas Ã•tre beau... puisque cÃest horrible! Moi jÃai aussi des choses
comme Ã•a que Basin a hÃˆritÃˆes des Montesquiou. Seulement elles sont dans les greniers
de Guermantes oË˜ personne ne les voit. Enfin, du reste, ce nÃest pas la question, je me
prÃˆcipiterais chez eux avec Basin, jÃirais les voir mÃ•me au milieu de leurs sphinx et de leur
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cuivre si je les connaissais, mais... je ne les connais pas! Moi, on mÃa toujours dit quand jÃ-
Ãˆtais petite que ce nÃÃˆtait pas poli dÃaller chez les gens quÃon ne connaissait pas, dit-elle
en prenant un ton puÃˆril. Alors, je fais ce quÃon mÃa appris. Voyez-vous ces braves gens sÃ-
ils voyaient entrer une personne quÃils ne connaissent pas? Ils me recevraient peut-Ã•tre trÃ‹s
mal! dit la princesse.

Et par coquetterie elle embellit le sourire que cette supposition lui arrachait, en donnant â€¡ son
regard fixÃˆ sur le gÃˆnÃˆral une expression rÃ•veuse et douce.

Ã³Â´Ah! princesse, vous savez bien quÃils ne se tiendraient pas de joie...Âª

Ã³Â´Mais non, pourquoi?Âª lui demanda-t-elle avec une extrÃ•me vivacitÃˆ, soit pour ne pas
avoir lÃair de savoir que cÃest parce quÃelle Ãˆtait une des plus grandes dames de France, soit
pour avoir le plaisir de lÃentendre dire au gÃˆnÃˆral. Â´Pourquoi? QuÃen savez-vous? Cela leur
serait peut-Ã•tre tout ce quÃil y a de plus dÃˆsagrÃˆable. Moi je ne sais pas, mais si jÃen juge
par moi, cela mÃennuie dÃˆjâ€¡ tant de voir les personnes que je connais, je crois que sÃil
fallait voir des gens que je ne connais pas, Â´mÃ•me hÃˆroÃ”quesÂª, je deviendrais folle. DÃ-
ailleurs, voyons, sauf lorsquÃil sÃagit de vieux amis comme vous quÃon connaÃ“t sans cela, je
ne sais pas si lÃhÃˆroÃ”sme serait dÃun format trÃ‹s portatif dans le monde. Â«a mÃennuie
dÃˆjâ€¡ souvent de donner des dÃ“ners, mais sÃil fallait offrir le bras â€¡ Spartacus pour aller
â€¡ table... Non vraiment, ce ne serait jamais â€¡ VercingÃˆtorix que je ferais signe comme
quatorziÃ‹me. Je sens que je le rÃˆserverais pour les grandes soirÃˆes. Et comme je nÃen
donne pas...Âª

Ã³Ah! princesse, vous nÃÃ•tes pas Guermantes pour des prunes. Le possÃˆdez-vous assez,
lÃesprit des Guermantes!

Ã³Mais on dit toujours lÃesprit des Guermantes, je nÃai jamais pu comprendre pourquoi. Vous
en connaissez donc dÃautres qui en aient, ajouta-t-elle dans un Ãˆclat de rire Ãˆcumant et
joyeux, les traits de son visage concentrÃˆs, accouplÃˆs dans le rÃˆseau de son animation, les
yeux Ãˆtincelants, enflammÃˆs dÃun ensoleillement radieux de gaÃ“tÃˆ que seuls avaient le
pouvoir de faire rayonner ainsi les propos, fussent-ils tenus par la princesse elle-mÃ•me, qui
Ãˆtaient une louange de son esprit ou de sa beautÃˆ. Tenez, voilâ€¡ Swann qui a lÃair de saluer
votre Cambremer; lâ€¡... il est â€¡ cÃ™tÃˆ de la mÃ‹re Saint-Euverte, vous ne voyez pas!
Demandez-lui de vous prÃˆsenter. Mais dÃˆpÃ•chez-vous, il cherche â€¡ sÃen aller!

Ã³Avez-vous remarquÃˆ quelle affreuse mine il a? dit le gÃˆnÃˆral.

Ã³Mon petit Charles! Ah! enfin il vient, je commenÃ•ais â€¡ supposer quÃil ne voulait pas me
voir!

Swann aimait beaucoup la princesse des Laumes, puis sa vue lui rappelait Guermantes, terre
voisine de Combray, tout ce pays quÃil aimait tant et oË˜ il ne retournait plus pour ne pas sÃ-
Ãˆloigner dÃOdette. Usant des formes mi-artistes, mi-galantes, par lesquelles il savait plaire â€¡
la princesse et quÃil retrouvait tout naturellement quand il se retrempait un instant dans son
ancien milieu,Ã³et voulant dÃautre part pour lui-mÃ•me exprimer la nostalgie quÃil avait de la
campagne:

Ã³Ah! dit-il â€¡ la cantonade, pour Ã•tre entendu â€¡ la fois de Mme de Saint-Euverte â€¡ qui il
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parlait et de Mme des Laumes pour qui il parlait, voici la charmante princesse! Voyez, elle est
venue tout exprÃ‹s de Guermantes pour entendre le Saint-FranÃ•ois dÃAssise de Liszt et elle
nÃa eu le temps, comme une jolie mÃˆsange, que dÃaller piquer pour les mettre sur sa tÃ•te
quelques petits fruits de prunier des oiseaux et dÃaubÃˆpine; il y a mÃ•me encore de petites
gouttes de rosÃˆe, un peu de la gelÃˆe blanche qui doit faire gÃˆmir la duchesse. CÃest trÃ‹s
joli, ma chÃ‹re princesse.

Ã³Comment la princesse est venue exprÃ‹s de Guermantes? Mais cÃest trop! Je ne savais pas,
je suis confuse, sÃÃˆcrie naÃ”vement Mme de Saint-Euverte qui Ãˆtait peu habituÃˆe au tour
dÃesprit de Swann. Et examinant la coiffure de la princesse: Mais cÃest vrai, cela imite...
comment dirais-je, pas les châ€štaignes, non, oh! cÃest une idÃˆe ravissante, mais comment la
princesse pouvait-elle connaÃ“tre mon programme. Les musiciens ne me lÃont mÃ•me pas
communiquÃˆ â€¡ moi.

Swann, habituÃˆ quand il Ãˆtait auprÃ‹s dÃune femme avec qui il avait gardÃˆ des habitudes
galantes de langage, de dire des choses dÃˆlicates que beaucoup de gens du monde ne
comprenaient pas, ne daigna pas expliquer â€¡ Mme de Saint-Euverte quÃil nÃavait parlÃˆ que
par mÃˆtaphore. Quant â€¡ la princesse, elle se mit â€¡ rire aux Ãˆclats, parce que lÃesprit de
Swann Ãˆtait extrÃ•mement apprÃˆciÃˆ dans sa coterie et aussi parce quÃelle ne pouvait
entendre un compliment sÃadressant â€¡ elle sans lui trouver les grâ€šces les plus fines et une
irrÃˆsistible drÃ™lerie.

Ã³HÃˆ bien! je suis ravie, Charles, si mes petits fruits dÃaubÃˆpine vous plaisent. Pourquoi est-
ce que vous saluez cette Cambremer, est-ce que vous Ã•tes aussi son voisin de campagne?

Mme de Saint-Euverte voyant que la princesse avait lÃair content de causer avec Swann sÃ-
Ãˆtait ÃˆloignÃˆe.

Ã³Mais vous lÃÃ•tes vous-mÃ•me, princesse.

Ã³Moi, mais ils ont donc des campagnes partout, ces gens! Mais comme jÃaimerais Ã•tre â€¡
leur place!

Ã³Ce ne sont pas les Cambremer, cÃÃˆtaient ses parents â€¡ elle; elle est une demoiselle
Legrandin qui venait â€¡ Combray. Je ne sais pas si vous savez que vous Ã•tes la comtesse de
Combray et que le chapitre vous doit une redevance.

Ã³Je ne sais pas ce que me doit le chapitre mais je sais que je suis tapÃˆe de cent francs tous
les ans par le curÃˆ, ce dont je me passerais. Enfin ces Cambremer ont un nom bien Ãˆtonnant.
Il finit juste â€¡ temps, mais il finit mal! dit-elle en riant.

Ã³Il ne commence pas mieux, rÃˆpondit Swann.

Ã³En effet cette double abrÃˆviation!...

Ã³CÃest quelquÃun de trÃ‹s en colÃ‹re et de trÃ‹s convenable qui nÃa pas osÃˆ aller jusquÃau
bout du premier mot.

Ã³Mais puisquÃil ne devait pas pouvoir sÃempÃ•cher de commencer le second, il aurait mieux
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fait dÃachever le premier pour en finir une bonne fois. Nous sommes en train de faire des
plaisanteries dÃun goËšt charmant, mon petit Charles, mais comme cÃest ennuyeux de ne plus
vous voir, ajouta-t-elle dÃun ton câ€šlin, jÃaime tant causer avec vous. Pensez que je nÃaurais
mÃ•me pas pu faire comprendre â€¡ cet idiot de Froberville que le nom de Cambremer Ãˆtait
Ãˆtonnant. Avouez que la vie est une chose affreuse. Il nÃy a que quand je vous vois que je
cesse de mÃennuyer.

Et sans doute cela nÃÃˆtait pas vrai. Mais Swann et la princesse avaient une mÃ•me maniÃ‹re
de juger les petites choses qui avait pour effetÃ³â€¡ moins que ce ne fËšt pour causeÃ³une
grande analogie dans la faÃ•on de sÃexprimer et jusque dans la prononciation. Cette
ressemblance ne frappait pas parce que rien nÃÃˆtait plus diffÃˆrent que leurs deux voix. Mais
si on parvenait par la pensÃˆe â€¡ Ã™ter aux propos de Swann la sonoritÃˆ qui les enveloppait,
les moustaches dÃentre lesquelles ils sortaient, on se rendait compte que cÃÃˆtaient les
mÃ•mes phrases, les mÃ•mes inflexions, le tour de la coterie Guermantes. Pour les choses
importantes, Swann et la princesse nÃavaient les mÃ•mes idÃˆes sur rien. Mais depuis que
Swann Ãˆtait si triste, ressentant toujours cette espÃ‹ce de frisson qui prÃˆcÃ‹de le moment oË˜
lÃon va pleurer, il avait le mÃ•me besoin de parler du chagrin quÃun assassin a de parler de
son crime. En entendant la princesse lui dire que la vie Ãˆtait une chose affreuse, il Ãˆprouva la
mÃ•me douceur que si elle lui avait parlÃˆ dÃOdette.

Ã³Oh! oui, la vie est une chose affreuse. Il faut que nous nous voyions, ma chÃ‹re amie. Ce
quÃil y a de gentil avec vous, cÃest que vous nÃÃ•tes pas gaie. On pourrait passer une soirÃˆe
ensemble.

Ã³Mais je crois bien, pourquoi ne viendriez-vous pas â€¡ Guermantes, ma belle-mÃ‹re serait
folle de joie. Cela passe pour trÃ‹s laid, mais je vous dirai que ce pays ne me dÃˆplaÃ“t pas, jÃ-
ai horreur des pays Â´pittoresquesÂª.

Ã³Je crois bien, cÃest admirable, rÃˆpondit Swann, cÃest presque trop beau, trop vivant pour
moi, en ce moment; cÃest un pays pour Ã•tre heureux. CÃest peut-Ã•tre parce que jÃy ai
vÃˆcu, mais les choses mÃy parlent tellement. DÃ‹s quÃil se lÃ‹ve un souffle dÃair, que les
blÃˆs commencent â€¡ remuer, il me semble quÃil y a quelquÃun qui va arriver, que je vais
recevoir une nouvelle; et ces petites maisons au bord de lÃeau... je serais bien malheureux!

Ã³Oh! mon petit Charles, prenez garde, voilâ€¡ lÃaffreuse Rampillon qui mÃa vue, cachez-moi,
rappelez-moi donc ce qui lui est arrivÃˆ, je confonds, elle a mariÃˆ sa fille ou son amant, je ne
sais plus; peut-Ã•tre les deux... et ensemble!... Ah! non, je me rappelle, elle a ÃˆtÃˆ rÃˆpudiÃˆe
par son prince... ayez lÃair de me parler pour que cette BÃˆrÃˆnice ne vienne pas mÃinviter â€¡
dÃ“ner. Du reste, je me sauve. Ecoutez, mon petit Charles, pour une fois que je vous vois, vous
ne voulez pas vous laisser enlever et que je vous emmÃ‹ne chez la princesse de Parme qui
serait tellement contente, et Basin aussi qui doit mÃy rejoindre. Si on nÃavait pas de vos
nouvelles par MÃˆmÃˆ... Pensez que je ne vous vois plus jamais!

Swann refusa; ayant prÃˆvenu M. de Charlus quÃen quittant de chez Mme de Saint-Euverte il
rentrerait directement chez lui, il ne se souciait pas en allant chez la princesse de Parme de
risquer de manquer un mot quÃil avait tout le temps espÃˆrÃˆ se voir remettre par un
domestique pendant la soirÃˆe, et que peut-Ã•tre il allait trouver chez son concierge. Â´Ce
pauvre Swann, dit ce soir-lâ€¡ Mme des Laumes â€¡ son mari, il est toujours gentil, mais il a lÃ-
air bien malheureux. Vous le verrez, car il a promis de venir dÃ“ner un de ces jours. Je trouve
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ridicule au fond quÃun homme de son intelligence souffre pour une personne de ce genre et qui
nÃest mÃ•me pas intÃˆressante, car on la dit idioteÂª, ajouta-t-elle avec la sagesse des gens
non amoureux qui trouvent quÃun homme dÃesprit ne devrait Ã•tre malheureux que pour une
personne qui en valËšt la peine; cÃest â€¡ peu prÃ‹s comme sÃÃˆtonner quÃon daigne souffrir
du cholÃˆra par le fait dÃun Ã•tre aussi petit que le bacille virgule.

Swann voulait partir, mais au moment oË˜ il allait enfin sÃÃˆchapper, le gÃˆnÃˆral de Froberville
lui demanda â€¡ connaÃ“tre Mme de Cambremer et il fut obligÃˆ de rentrer avec lui dans le
salon pour la chercher.

Ã³Dites donc, Swann, jÃaimerais mieux Ã•tre le mari de cette femme-lâ€¡ que dÃÃ•tre
massacrÃˆ par les sauvages, quÃen dites-vous?

Ces mots Â´massacrÃˆ par les sauvagesÂª percÃ‹rent douloureusement le cÃºur de Swann;
aussitÃ™t il Ãˆprouva le besoin de continuer la conversation avec le gÃˆnÃˆral:

Ã³Â´Ah! lui dit-il, il y a eu de bien belles vies qui ont fini de cette faÃ•on... Ainsi vous savez... ce
navigateur dont Dumont dÃUrville ramena les cendres, La PÃˆrouse...(et Swann Ãˆtait dÃˆjâ€¡
heureux comme sÃil avait parlÃˆ dÃOdette.) Â´CÃest un beau caractÃ‹re et qui mÃintÃˆresse
beaucoup que celui de La PÃˆrouse, ajouta-t-il dÃun air mÃˆlancolique.Âª

Ã³Ah! parfaitement, La PÃˆrouse, dit le gÃˆnÃˆral. CÃest un nom connu. Il a sa rue.

Ã³Vous connaissez quelquÃun rue La PÃˆrouse? demanda Swann dÃun air agitÃˆ.

Ã³Je ne connais que Mme de Chanlivault, la sÃºur de ce brave Chaussepierre. Elle nous a
donnÃˆ une jolie soirÃˆe de comÃˆdie lÃautre jour. CÃest un salon qui sera un jour trÃ‹s
ÃˆlÃˆgant, vous verrez!

Ã³Ah! elle demeure rue La PÃˆrouse. CÃest sympathique, cÃest une jolie rue, si triste.

Ã³Mais non; cÃest que vous nÃy Ã•tes pas allÃˆ depuis quelque temps; ce nÃest plus triste,
cela commence â€¡ se construire, tout ce quartier-lâ€¡.

Quand enfin Swann prÃˆsenta M. de Froberville â€¡ la jeune Mme de Cambremer, comme cÃ-
Ãˆtait la premiÃ‹re fois quÃelle entendait le nom du gÃˆnÃˆral, elle esquissa le sourire de joie et
de surprise quÃelle aurait eu si on nÃen avait jamais prononcÃˆ devant elle dÃautre que celui-
lâ€¡, car ne connaissant pas les amis de sa nouvelle famille, â€¡ chaque personne quÃon lui
amenait, elle croyait que cÃÃˆtait lÃun dÃeux, et pensant quÃelle faisait preuve de tact en ayant
lÃair dÃen avoir tant entendu parler depuis quÃelle Ãˆtait mariÃˆe, elle tendait la main dÃun air
hÃˆsitant destinÃˆ â€¡ prouver la rÃˆserve apprise quÃelle avait â€¡ vaincre et la sympathie
spontanÃˆe qui rÃˆussissait â€¡ en triompher. Aussi ses beaux-parents, quÃelle croyait encore
les gens les plus brillants de France, dÃˆclaraient-ils quÃelle Ãˆtait un ange; dÃautant plus quÃ-
ils prÃˆfÃˆraient paraÃ“tre, en la faisant Ãˆpouser â€¡ leur fils, avoir cÃˆdÃˆ â€¡ lÃattrait plutÃ™t
de ses qualitÃˆs que de sa grande fortune.

Ã³On voit que vous Ã•tes musicienne dans lÃâ€šme, madame, lui dit le gÃˆnÃˆral en faisant
inconsciemment allusion â€¡ lÃincident de la bobÃ‹che.
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Mais le concert recommenÃ•a et Swann comprit quÃil ne pourrait pas sÃen aller avant la fin de
ce nouveau numÃˆro du programme. Il souffrait de rester enfermÃˆ au milieu de ces gens dont
la bÃ•tise et les ridicules le frappaient dÃautant plus douloureusement quÃignorant son amour,
incapables, sÃils lÃavaient connu, de sÃy intÃˆresser et de faire autre chose que dÃen sourire
comme dÃun enfantillage ou de le dÃˆplorer comme une folie, ils le lui faisaient apparaÃ“tre
sous lÃaspect dÃun Ãˆtat subjectif qui nÃexistait que pour lui, dont rien dÃextÃˆrieur ne lui
affirmait la rÃˆalitÃˆ; il souffrait surtout, et au point que mÃ•me le son des instruments lui
donnait envie de crier, de prolonger son exil dans ce lieu oË˜ Odette ne viendrait jamais, oË˜
personne, oË˜ rien ne la connaissait, dÃoË˜ elle Ãˆtait entiÃ‹rement absente.

Mais tout â€¡ coup ce fut comme si elle Ãˆtait entrÃˆe, et cette apparition lui fut une si
dÃˆchirante souffrance quÃil dut porter la main â€¡ son cÃºur. CÃest que le violon Ãˆtait montÃˆ
â€¡ des notes hautes oË˜ il restait comme pour une attente, une attente qui se prolongeait sans
quÃil cessâ€št de les tenir, dans lÃexaltation oË˜ il Ãˆtait dÃapercevoir dÃˆjâ€¡ lÃobjet de son
attente qui sÃapprochait, et avec un effort dÃˆsespÃˆrÃˆ pour tâ€šcher de durer jusquÃâ€¡ son
arrivÃˆe, de lÃaccueillir avant dÃexpirer, de lui maintenir encore un moment de toutes ses
derniÃ‹res forces le chemin ouvert pour quÃil pËšt passer, comme on soutient une porte qui
sans cela retomberait. Et avant que Swann eËšt eu le temps de comprendre, et de se dire:
Â´CÃest la petite phrase de la sonate de Vinteuil, nÃÃˆcoutons pas!Âª tous ses souvenirs du
temps oË˜ Odette Ãˆtait Ãˆprise de lui, et quÃil avait rÃˆussi jusquÃâ€¡ ce jour â€¡ maintenir
invisibles dans les profondeurs de son Ã•tre, trompÃˆs par ce brusque rayon du temps dÃ-
amour quÃils crurent revenu, sÃÃˆtaient rÃˆveillÃˆs, et â€¡ tire dÃaile, Ãˆtaient remontÃˆs lui
chanter Ãˆperdument, sans pitiÃˆ pour son infortune prÃˆsente, les refrains oubliÃˆs du bonheur.

Au lieu des expressions abstraites Â´temps oË˜ jÃÃˆtais heureuxÂª, Â´temps oË˜ jÃÃˆtais
aimÃˆÂª, quÃil avait souvent prononcÃˆes jusque-lâ€¡ et sans trop souffrir, car son intelligence
nÃy avait enfermÃˆ du passÃˆ que de prÃˆtendus extraits qui nÃen conservaient rien, il retrouva
tout ce qui de ce bonheur perdu avait fixÃˆ â€¡ jamais la spÃˆcifique et volatile essence; il revit
tout, les pÃˆtales neigeux et frisÃˆs du chrysanthÃ‹me quÃelle lui avait jetÃˆ dans sa voiture,
quÃil avait gardÃˆ contre ses lÃ‹vresÃ³lÃadresse en relief de la Â´Maison DorÃˆeÂª sur la lettre
oË˜ il avait lu: Â´Ma main tremble si fort en vous ÃˆcrivantÂªÃ³le rapprochement de ses sourcils
quand elle lui avait dit dÃun air suppliant: Â´Ce nÃest pas dans trop longtemps que vous me
ferez signe?Âª, il sentit lÃodeur du fer du coiffeur par lequel il se faisait relever sa Â´brosseÂª
pendant que LorÃˆdan allait chercher la petite ouvriÃ‹re, les pluies dÃorage qui tombÃ‹rent si
souvent ce printemps-lâ€¡, le retour glacial dans sa victoria, au clair de lune, toutes les mailles
dÃhabitudes mentales, dÃimpressions saisonniÃ‹res, de crÃˆations cutanÃˆes, qui avaient
Ãˆtendu sur une suite de semaines un rÃˆseau uniforme dans lequel son corps se trouvait
repris. A ce moment-lâ€¡, il satisfaisait une curiositÃˆ voluptueuse en connaissant les plaisirs
des gens qui vivent par lÃamour. Il avait cru quÃil pourrait sÃen tenir lâ€¡, quÃil ne serait pas
obligÃˆ dÃen apprendre les douleurs; comme maintenant le charme dÃOdette lui Ãˆtait peu de
chose auprÃ‹s de cette formidable terreur qui le prolongeait comme un trouble halo, cette
immense angoisse de ne pas savoir â€¡ tous moments ce quÃelle avait fait, de ne pas la
possÃˆder partout et toujours! HÃˆlas, il se rappela lÃaccent dont elle sÃÃˆtait ÃˆcriÃˆe: Â´Mais
je pourrai toujours vous voir, je suis toujours libre!Âª elle qui ne lÃÃˆtait plus jamais! lÃintÃˆrÃ•t,
la curiositÃˆ quÃelle avait eus pour sa vie â€¡ lui, le dÃˆsir passionnÃˆ quÃil lui fit la
faveur,Ã³redoutÃˆe au contraire par lui en ce temps-lâ€¡ comme une cause dÃennuyeux
dÃˆrangementsÃ³de lÃy laisser pÃˆnÃˆtrer; comme elle avait ÃˆtÃˆ obligÃˆe de le prier pour
quÃil se laissâ€št mener chez les Verdurin; et, quand il la faisait venir chez lui une fois par
mois, comme il avait fallu, avant quÃil se laissâ€št flÃˆchir, quÃelle lui rÃˆpÃˆtâ€št le dÃˆlice
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que serait cette habitude de se voir tous les jours dont elle rÃ•vait alors quÃelle ne lui semblait
â€¡ lui quÃun fastidieux tracas, puis quÃelle avait prise en dÃˆgoËšt et dÃˆfinitivement rompue,
pendant quÃelle Ãˆtait devenue pour lui un si invincible et si douloureux besoin. Il ne savait pas
dire si vrai quand, â€¡ la troisiÃ‹me fois quÃil lÃavait vue, comme elle lui rÃˆpÃˆtait: Â´Mais
pourquoi ne me laissez-vous pas venir plus souventÂª, il lui avait dit en riant, avec galanterie:
Â´par peur de souffrirÂª. Maintenant, hÃˆlas! il arrivait encore parfois quÃelle lui ÃˆcrivÃ“t dÃun
restaurant ou dÃun hÃ™tel sur du papier qui en portait le nom imprimÃˆ; mais cÃÃˆtait comme
des lettres de feu qui le brËšlaient. Â´CÃest Ãˆcrit de lÃhÃ™tel Vouillemont? QuÃy peut-elle
Ã•tre allÃˆe faire! avec qui? que sÃy est-il passÃˆ?Âª Il se rappela les becs de gaz quÃon
Ãˆteignait boulevard des Italiens quand il lÃavait rencontrÃˆe contre tout espoir parmi les
ombres errantes dans cette nuit qui lui avait semblÃˆ presque surnaturelle et qui en effetÃ³nuit
dÃun temps oË˜ il nÃavait mÃ•me pas â€¡ se demander sÃil ne la contrarierait pas en la
cherchant, en la retrouvant, tant il Ãˆtait sËšr quÃelle nÃavait pas de plus grande joie que de le
voir et de rentrer avec lui,Ã³appartenait bien â€¡ un monde mystÃˆrieux oË˜ on ne peut jamais
revenir quand les portes sÃen sont refermÃˆes, Et Swann aperÃ•ut, immobile en face de ce
bonheur revÃˆcu, un malheureux qui lui fit pitiÃˆ parce quÃil ne le reconnut pas tout de suite, si
bien quÃil dut baisser les yeux pour quÃon ne vÃ“t pas quÃils Ãˆtaient pleins de larmes. CÃ-
Ãˆtait lui-mÃ•me.

Quand il lÃeut compris, sa pitiÃˆ cessa, mais il fut jaloux de lÃautre lui-mÃ•me quÃelle avait
aimÃˆ, il fut jaloux de ceux dont il sÃÃˆtait dit souvent sans trop souffrir, Â´elle les aime peut-
Ã•treÂª, maintenant quÃil avait ÃˆchangÃˆ lÃidÃˆe vague dÃaimer, dans laquelle il nÃy a pas
dÃamour, contre les pÃˆtales du chrysanthÃ‹me et lÃÂ´en tÃ•teÂª de la Maison dÃOr, qui, eux
en Ãˆtaient pleins. Puis sa souffrance devenant trop vive, il passa sa main sur son front, laissa
tomber son monocle, en essuya le verre. Et sans doute sÃil sÃÃˆtait vu â€¡ ce moment-lâ€¡, il
eut ajoutÃˆ â€¡ la collection de ceux quÃil avait distinguÃˆs le monocle quÃil dÃˆplaÃ•ait
comme une pensÃˆe importune et sur la face embuÃˆe duquel, avec un mouchoir, il cherchait
â€¡ effacer des soucis.

Il y a dans le violon,Ã³si ne voyant pas lÃinstrument, on ne peut pas rapporter ce quÃon entend
â€¡ son image laquelle modifie la sonoritÃˆÃ³des accents qui lui sont si communs avec
certaines voix de contralto, quÃon a lÃillusion quÃune chanteuse sÃest ajoutÃˆe au concert. On
lÃ‹ve les yeux, on ne voit que les Ãˆtuis, prÃˆcieux comme des boÃ“tes chinoises, mais, par
moment, on est encore trompÃˆ par lÃappel dÃˆcevant de la sirÃ‹ne; parfois aussi on croit
entendre un gÃˆnie captif qui se dÃˆbat au fond de la docte boÃ“te, ensorcelÃˆe et
frÃˆmissante, comme un diable dans un bÃˆnitier; parfois enfin, cÃest, dans lÃair, comme un
Ã•tre surnaturel et pur qui passe en dÃˆroulant son message invisible.

Comme si les instrumentistes, beaucoup moins jouaient la petite phrase quÃils nÃexÃˆcutaient
les rites exigÃˆs dÃelle pour quÃelle apparËšt, et procÃˆdaient aux incantations nÃˆcessaires
pour obtenir et prolonger quelques instants le prodige de son Ãˆvocation, Swann, qui ne pouvait
pas plus la voir que si elle avait appartenu â€¡ un monde ultra-violet, et qui goËštait comme le
rafraÃ“chissement dÃune mÃˆtamorphose dans la cÃˆcitÃˆ momentanÃˆe dont il Ãˆtait frappÃˆ
en approchant dÃelle, Swann la sentait prÃˆsente, comme une dÃˆesse protectrice et
confidente de son amour, et qui pour pouvoir arriver jusquÃâ€¡ lui devant la foule et lÃemmener
â€¡ lÃÃˆcart pour lui parler, avait revÃ•tu le dÃˆguisement de cette apparence sonore. Et tandis
quÃelle passait, lÃˆgÃ‹re, apaisante et murmurÃˆe comme un parfum, lui disant ce quÃelle avait
â€¡ lui dire et dont il scrutait tous les mots, regrettant de les voir sÃenvoler si vite, il faisait
involontairement avec ses lÃ‹vres le mouvement de baiser au passage le corps harmonieux et
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fuyant. Il ne se sentait plus exilÃˆ et seul puisque, elle, qui sÃadressait â€¡ lui, lui parlait â€¡ mi-
voix dÃOdette. Car il nÃavait plus comme autrefois lÃimpression quÃOdette et lui nÃÃˆtaient
pas connus de la petite phrase. CÃest que si souvent elle avait ÃˆtÃˆ tÃˆmoin de leurs joies! Il
est vrai que souvent aussi elle lÃavait averti de leur fragilitÃˆ. Et mÃ•me, alors que dans ce
temps-lâ€¡ il devinait de la souffrance dans son sourire, dans son intonation limpide et
dÃˆsenchantÃˆe, aujourdÃhui il y trouvait plutÃ™t la grâ€šce dÃune rÃˆsignation presque gaie.
De ces chagrins dont elle lui parlait autrefois et quÃil la voyait, sans quÃil fËšt atteint par eux,
entraÃ“ner en souriant dans son cours sinueux et rapide, de ces chagrins qui maintenant
Ãˆtaient devenus les siens sans quÃil eËšt lÃespÃˆrance dÃen Ã•tre jamais dÃˆlivrÃˆ, elle
semblait lui dire comme jadis de son bonheur: Â´QuÃest-ce, cela? tout cela nÃest rien.Âª Et la
pensÃˆe de Swann se porta pour la premiÃ‹re fois dans un Ãˆlan de pitiÃˆ et de tendresse vers
ce Vinteuil, vers ce frÃ‹re inconnu et sublime qui lui aussi avait dËš tant souffrir; quÃavait pu
Ã•tre sa vie? au fond de quelles douleurs avait-il puisÃˆ cette force de dieu, cette puissance
illimitÃˆe de crÃˆer? Quand cÃÃˆtait la petite phrase qui lui parlait de la vanitÃˆ de ses
souffrances, Swann trouvait de la douceur â€¡ cette mÃ•me sagesse qui tout â€¡ lÃheure
pourtant lui avait paru intolÃˆrable, quand il croyait la lire dans les visages des indiffÃˆrents qui
considÃˆraient son amour comme une divagation sans importance. CÃest que la petite phrase
au contraire, quelque opinion quÃelle pËšt avoir sur la brÃ‹ve durÃˆe de ces Ãˆtats de lÃâ€šme,
y voyait quelque chose, non pas comme faisaient tous ces gens, de moins sÃˆrieux que la vie
positive, mais au contraire de si supÃˆrieur â€¡ elle que seul il valait la peine dÃÃ•tre exprimÃˆ.
Ces charmes dÃune tristesse intime, cÃÃˆtait eux quÃelle essayait dÃimiter, de recrÃˆer, et
jusquÃâ€¡ leur essence qui est pourtant dÃÃ•tre incommunicables et de sembler frivoles â€¡
tout autre quÃâ€¡ celui qui les Ãˆprouve, la petite phrase lÃavait captÃˆe, rendue visible. Si bien
quÃelle faisait confesser leur prix et goËšter leur douceur divine, par tous ces mÃ•mes
assistantsÃ³si seulement ils Ãˆtaient un peu musiciensÃ³qui ensuite les mÃˆconnaÃ“traient
dans la vie, en chaque amour particulier quÃils verraient naÃ“tre prÃ‹s dÃeux. Sans doute la
forme sous laquelle elle les avait codifiÃˆs ne pouvait pas se rÃˆsoudre en raisonnements. Mais
depuis plus dÃune annÃˆe que lui rÃˆvÃˆlant â€¡ lui-mÃ•me bien des richesses de son â€šme,
lÃamour de la musique Ãˆtait pour quelque temps au moins nÃˆ en lui, Swann tenait les motifs
musicaux pour de vÃˆritables idÃˆes, dÃun autre monde, dÃun autre ordre, idÃˆes voilÃˆes de
tÃˆnÃ‹bres, inconnues, impÃˆnÃˆtrables â€¡ lÃintelligence, mais qui nÃen sont pas moins
parfaitement distinctes les unes des autres, inÃˆgales entre elles de valeur et de signification.
Quand aprÃ‹s la soirÃˆe Verdurin, se faisant rejouer la petite phrase, il avait cherchÃˆ â€¡
dÃˆmÃ•ler comment â€¡ la faÃ•on dÃun parfum, dÃune caresse, elle le circonvenait, elle lÃ-
enveloppait, il sÃÃˆtait rendu compte que cÃÃˆtait au faible Ãˆcart entre les cinq notes qui la
composaient et au rappel constant de deux dÃentre elles quÃÃˆtait due cette impression de
douceur rÃˆtractÃˆe et frileuse; mais en rÃˆalitÃˆ il savait quÃil raisonnait ainsi non sur la phrase
elle-mÃ•me mais sur de simples valeurs, substituÃˆes pour la commoditÃˆ de son intelligence
â€¡ la mystÃˆrieuse entitÃˆ quÃil avait perÃ•ue, avant de connaÃ“tre les Verdurin, â€¡ cette
soirÃˆe oË˜ il avait entendu pour la premiÃ‹re fois la sonate. Il savait que le souvenir mÃ•me du
piano faussait encore le plan dans lequel il voyait les choses de la musique, que le champ
ouvert au musicien nÃest pas un clavier mesquin de sept notes, mais un clavier
incommensurable, encore presque tout entier inconnu, oË˜ seulement Ã•â€¡ et lâ€¡, sÃˆparÃˆes
par dÃÃˆpaisses tÃˆnÃ‹bres inexplorÃˆes, quelques-unes des millions de touches de tendresse,
de passion, de courage, de sÃˆrÃˆnitÃˆ, qui le composent, chacune aussi diffÃˆrente des autres
quÃun univers dÃun autre univers, ont ÃˆtÃˆ dÃˆcouvertes par quelques grands artistes qui
nous rendent le service, en Ãˆveillant en nous le correspondant du thÃ‹me quÃils ont trouvÃˆ,
de nous montrer quelle richesse, quelle variÃˆtÃˆ, cache â€¡ notre insu cette grande nuit
impÃˆnÃˆtrÃˆe et dÃˆcourageante de notre â€šme que nous prenons pour du vide et pour du
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nÃˆant. Vinteuil avait ÃˆtÃˆ lÃun de ces musiciens. En sa petite phrase, quoiquÃelle
prÃˆsentâ€št â€¡ la raison une surface obscure, on sentait un contenu si consistant, si explicite,
auquel elle donnait une force si nouvelle, si originale, que ceux qui lÃavaient entendue la
conservaient en eux de plain-pied avec les idÃˆes de lÃintelligence. Swann sÃy reportait
comme â€¡ une conception de lÃamour et du bonheur dont immÃˆdiatement il savait aussi bien
en quoi elle Ãˆtait particuliÃ‹re, quÃil le savait pour la Â´Princesse de ClÃ‹vesÂª, ou pour
Â´RenÃˆÂª, quand leur nom se prÃˆsentait â€¡ sa mÃˆmoire. MÃ•me quand il ne pensait pas
â€¡ la petite phrase, elle existait latente dans son esprit au mÃ•me titre que certaines autres
notions sans Ãˆquivalent, comme les notions de la lumiÃ‹re, du son, du relief, de la voluptÃˆ
physique, qui sont les riches possessions dont se diversifie et se pare notre domaine intÃˆrieur.
Peut-Ã•tre les perdrons-nous, peut-Ã•tre sÃeffaceront-elles, si nous retournons au nÃˆant. Mais
tant que nous vivons nous ne pouvons pas plus faire que nous ne les ayons connues que nous
ne le pouvons pour quelque objet rÃˆel, que nous ne pouvons, par exemple, douter de la
lumiÃ‹re de la lampe quÃon allume devant les objets mÃˆtamorphosÃˆs de notre chambre dÃ-
oË˜ sÃest ÃˆchappÃˆ jusquÃau souvenir de lÃobscuritÃˆ. Par lâ€¡, la phrase de Vinteuil avait,
comme tel thÃ‹me de Tristan par exemple, qui nous reprÃˆsente aussi une certaine acquisition
sentimentale, ÃˆpousÃˆ notre condition mortelle, pris quelque chose dÃhumain qui Ãˆtait assez
touchant. Son sort Ãˆtait liÃˆ â€¡ lÃavenir, â€¡ la rÃˆalitÃˆ de notre â€šme dont elle Ãˆtait un des
ornements les plus particuliers, les mieux diffÃˆrenciÃˆs. Peut-Ã•tre est-ce le nÃˆant qui est le
vrai et tout notre rÃ•ve est-il inexistant, mais alors nous sentons quÃil faudra que ces phrases
musicales, ces notions qui existent par rapport â€¡ lui, ne soient rien non plus. Nous pÃˆrirons
mais nous avons pour otages ces captives divines qui suivront notre chance. Et la mort avec
elles a quelque chose de moins amer, de moins inglorieux, peut-Ã•tre de moins probable.

Swann nÃavait donc pas tort de croire que la phrase de la sonate existâ€št rÃˆellement. Certes,
humaine â€¡ ce point de vue, elle appartenait pourtant â€¡ un ordre de crÃˆatures surnaturelles
et que nous nÃavons jamais vues, mais que malgrÃˆ cela nous reconnaissons avec
ravissement quand quelque explorateur de lÃinvisible arrive â€¡ en capter une, â€¡ lÃamener,
du monde divin oË˜ il a accÃ‹s, briller quelques instants au-dessus du nÃ™tre. CÃest ce que
Vinteuil avait fait pour la petite phrase. Swann sentait que le compositeur sÃÃˆtait contentÃˆ,
avec ses instruments de musique, de la dÃˆvoiler, de la rendre visible, dÃen suivre et dÃen
respecter le dessin dÃune main si tendre, si prudente, si dÃˆlicate et si sËšre que le son sÃ-
altÃˆrait â€¡ tout moment, sÃestompant pour indiquer une ombre, revivifiÃˆ quand il lui fallait
suivre â€¡ la piste un plus hardi contour. Et une preuve que Swann ne se trompait pas quand il
croyait â€¡ lÃexistence rÃˆelle de cette phrase, cÃest que tout amateur un peu fin se fËšt tout
de suite aperÃ•u de lÃimposture, si Vinteuil ayant eu moins de puissance pour en voir et en
rendre les formes, avait cherchÃˆ â€¡ dissimuler, en ajoutant Ã•â€¡ et lâ€¡ des traits de son cru,
les lacunes de sa vision ou les dÃˆfaillances de sa main.

Elle avait disparu. Swann savait quÃelle reparaÃ“trait â€¡ la fin du dernier mouvement, aprÃ‹s
tout un long morceau que le pianiste de Mme Verdurin sautait toujours. Il y avait lâ€¡ dÃ-
admirables idÃˆes que Swann nÃavait pas distinguÃˆes â€¡ la premiÃ‹re audition et quÃil
percevait maintenant, comme si elles se fussent, dans le vestiaire de sa mÃˆmoire,
dÃˆbarrassÃˆes du dÃˆguisement uniforme de la nouveautÃˆ. Swann Ãˆcoutait tous les thÃ‹mes
Ãˆpars qui entreraient dans la composition de la phrase, comme les prÃˆmisses dans la
conclusion nÃˆcessaire, il assistait â€¡ sa genÃ‹se. Â´O audace aussi gÃˆniale peut-Ã•tre, se
disait-il, que celle dÃun Lavoisier, dÃun AmpÃ‹re, lÃaudace dÃun Vinteuil expÃˆrimentant,
dÃˆcouvrant les lois secrÃ‹tes dÃune force inconnue, menant â€¡ travers lÃinexplorÃˆ, vers le
seul but possible, lÃattelage invisible auquel il se fie et quÃil nÃapercevra jamais.Âª Le beau
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dialogue que Swann entendit entre le piano et le violon au commencement du dernier morceau!
La suppression des mots humains, loin dÃy laisser rÃˆgner la fantaisie, comme on aurait pu
croire, lÃen avait ÃˆliminÃˆe; jamais le langage parlÃˆ ne fut si inflexiblement nÃˆcessitÃˆ, ne
connut â€¡ ce point la pertinence des questions, lÃÃˆvidence des rÃˆponses. DÃabord le piano
solitaire se plaignit, comme un oiseau abandonnÃˆ de sa compagne; le violon lÃentendit, lui
rÃˆpondit comme dÃun arbre voisin. CÃÃˆtait comme au commencement du monde, comme
sÃil nÃy avait encore eu quÃeux deux sur la terre, ou plutÃ™t dans ce monde fermÃˆ â€¡ tout
le reste, construit par la logique dÃun crÃˆateur et oË˜ ils ne seraient jamais que tous les deux:
cette sonate. Est-ce un oiseau, est-ce lÃâ€šme incomplÃ‹te encore de la petite phrase, est-ce
une fÃˆe, invisible et gÃˆmissant dont le piano ensuite redisait tendrement la plainte? Ses cris
Ãˆtaient si soudains que le violoniste devait se prÃˆcipiter sur son archet pour les recueillir.
Merveilleux oiseau! le violoniste semblait vouloir le charmer, lÃapprivoiser, le capter. DÃˆjâ€¡ il
avait passÃˆ dans son â€šme, dÃˆjâ€¡ la petite phrase ÃˆvoquÃˆe agitait comme celui dÃun
mÃˆdium le corps vraiment possÃˆdÃˆ du violoniste. Swann savait quÃelle allait parler encore
une fois. Et il sÃÃˆtait si bien dÃˆdoublÃˆ que lÃattente de lÃinstant imminent oË˜ il allait se
retrouver en face dÃelle le secoua dÃun de ces sanglots quÃun beau vers ou une triste
nouvelle provoquent en nous, non pas quand nous sommes seuls, mais si nous les apprenons
â€¡ des amis en qui nous nous apercevons comme un autre dont lÃÃˆmotion probable les
attendrit. Elle reparut, mais cette fois pour se suspendre dans lÃair et se jouer un instant
seulement, comme immobile, et pour expirer aprÃ‹s. Aussi Swann ne perdait-il rien du temps si
court oË˜ elle se prorogeait. Elle Ãˆtait encore lâ€¡ comme une bulle irisÃˆe qui se soutient. Tel
un arc-en-ciel, dont lÃÃˆclat faiblit, sÃabaisse, puis se relÃ‹ve et avant de sÃÃˆteindre, sÃexalte
un moment comme il nÃavait pas encore fait: aux deux couleurs quÃelle avait jusque-lâ€¡
laissÃˆ paraÃ“tre, elle ajouta dÃautres cordes diaprÃˆes, toutes celles du prisme, et les fit
chanter. Swann nÃosait pas bouger et aurait voulu faire tenir tranquilles aussi les autres
personnes, comme si le moindre mouvement avait pu compromettre le prestige surnaturel,
dÃˆlicieux et fragile qui Ãˆtait si prÃ‹s de sÃÃˆvanouir. Personne, â€¡ dire vrai, ne songeait â€¡
parler. La parole ineffable dÃun seul absent, peut-Ã•tre dÃun mort (Swann ne savait pas si
Vinteuil vivait encore) sÃexhalant au-dessus des rites de ces officiants, suffisait â€¡ tenir en
Ãˆchec lÃattention de trois cents personnes, et faisait de cette estrade oË˜ une â€šme Ãˆtait
ainsi ÃˆvoquÃˆe un des plus nobles autels oË˜ pËšt sÃaccomplir une cÃˆrÃˆmonie surnaturelle.
De sorte que quand la phrase se fut enfin dÃˆfaite flottant en lambeaux dans les motifs suivants
qui dÃˆjâ€¡ avaient pris sa place, si Swann au premier instant fut irritÃˆ de voir la comtesse de
Monteriender, cÃˆlÃ‹bre par ses naÃ”vetÃˆs, se pencher vers lui pour lui confier ses
impressions avant mÃ•me que la sonate fËšt finie, il ne put sÃempÃ•cher de sourire, et peut-
Ã•tre de trouver aussi un sens profond quÃelle nÃy voyait pas, dans les mots dont elle se
servit. â€¦merveillÃˆe par la virtuositÃˆ des exÃˆcutants, la comtesse sÃÃˆcria en sÃadressant
â€¡ Swann: Â´CÃest prodigieux, je nÃai jamais rien vu dÃaussi fort...Âª Mais un scrupule dÃ-
exactitude lui faisant corriger cette premiÃ‹re assertion, elle ajouta cette rÃˆserve: Â´rien dÃ-
aussi fort... depuis les tables tournantes!Âª

A partir de cette soirÃˆe, Swann comprit que le sentiment quÃOdette avait eu pour lui ne
renaÃ“trait jamais, que ses espÃˆrances de bonheur ne se rÃˆaliseraient plus. Et les jours oË˜
par hasard elle avait encore ÃˆtÃˆ gentille et tendre avec lui, si elle avait eu quelque attention, il
notait ces signes apparents et menteurs dÃun lÃˆger retour vers lui, avec cette sollicitude
attendrie et sceptique, cette joie dÃˆsespÃˆrÃˆe de ceux qui, soignant un ami arrivÃˆ aux
derniers jours dÃune maladie incurable, relatent comme des faits prÃˆcieux Â´hier, il a fait ses
comptes lui-mÃ•me et cÃest lui qui a relevÃˆ une erreur dÃaddition que nous avions faite; il a
mangÃˆ un Ãºuf avec plaisir, sÃil le digÃ‹re bien on essaiera demain dÃune cÃ™teletteÂª,
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quoiquÃils les sachent dÃˆnuÃˆs de signification â€¡ la veille dÃune mort inÃˆvitable. Sans
doute Swann Ãˆtait certain que sÃil avait vÃˆcu maintenant loin dÃOdette, elle aurait fini par lui
devenir indiffÃˆrente, de sorte quÃil aurait ÃˆtÃˆ content quÃelle quittâ€št Paris pour toujours; il
aurait eu le courage de rester; mais il nÃavait pas celui de partir.

Il en avait eu souvent la pensÃˆe. Maintenant quÃil sÃÃˆtait remis â€¡ son Ãˆtude sur Ver Meer
il aurait eu besoin de retourner au moins quelques jours â€¡ la Haye, â€¡ Dresde, â€¡
Brunswick. Il Ãˆtait persuadÃˆ quÃune Â´Toilette de DianeÂª qui avait ÃˆtÃˆ achetÃˆe par le
Mauritshuis â€¡ la vente Goldschmidt comme un Nicolas Maes Ãˆtait en rÃˆalitÃˆ de Ver Meer.
Et il aurait voulu pouvoir Ãˆtudier le tableau sur place pour Ãˆtayer sa conviction. Mais quitter
Paris pendant quÃOdette y Ãˆtait et mÃ•me quand elle Ãˆtait absenteÃ³car dans des lieux
nouveaux oË˜ les sensations ne sont pas amorties par lÃhabitude, on retrempe, on ranime une
douleurÃ³cÃÃˆtait pour lui un projet si cruel, quÃil ne se sentait capable dÃy penser sans cesse
que parce quÃil se savait rÃˆsolu â€¡ ne lÃexÃˆcuter jamais. Mais il arrivait quÃen dormant, lÃ-
intention du voyage renaissait en lui,Ã³sans quÃil se rappelâ€št que ce voyage Ãˆtait
impossibleÃ³et elle sÃy rÃˆalisait. Un jour il rÃ•va quÃil partait pour un an; penchÃˆ â€¡ la
portiÃ‹re du wagon vers un jeune homme qui sur le quai lui disait adieu en pleurant, Swann
cherchait â€¡ le convaincre de partir avec lui. Le train sÃÃˆbranlant, lÃanxiÃˆtÃˆ le rÃˆveilla, il se
rappela quÃil ne partait pas, quÃil verrait Odette ce soir-lâ€¡, le lendemain et presque chaque
jour. Alors encore tout Ãˆmu de son rÃ•ve, il bÃˆnit les circonstances particuliÃ‹res qui le
rendaient indÃˆpendant, grâ€šce auxquelles il pouvait rester prÃ‹s dÃOdette, et aussi rÃˆussir
â€¡ ce quÃelle lui permÃ“t de la voir quelquefois; et, rÃˆcapitulant tous ces avantages: sa
situation,Ã³sa fortune, dont elle avait souvent trop besoin pour ne pas reculer devant une
rupture (ayant mÃ•me, disait-on, une arriÃ‹re-pensÃˆe de se faire Ãˆpouser par lui),Ã³cette
amitiÃˆ de M. de Charlus, qui â€¡ vrai dire ne lui avait jamais fait obtenir grandÃchose dÃ-
Odette, mais lui donnait la douceur de sentir quÃelle entendait parler de lui dÃune maniÃ‹re
flatteuse par cet ami commun pour qui elle avait une si grande estimeÃ³et jusquÃâ€¡ son
intelligence enfin, quÃil employait tout entiÃ‹re â€¡ combiner chaque jour une intrigue nouvelle
qui rendÃ“t sa prÃˆsence sinon agrÃˆable, du moins nÃˆcessaire â€¡ OdetteÃ³il songea â€¡ ce
quÃil serait devenu si tout cela lui avait manquÃˆ, il songea que sÃil avait ÃˆtÃˆ, comme tant dÃ-
autres, pauvre, humble, dÃˆnuÃˆ, obligÃˆ dÃaccepter toute besogne, ou liÃˆ â€¡ des parents,
â€¡ une Ãˆpouse, il aurait pu Ã•tre obligÃˆ de quitter Odette, que ce rÃ•ve dont lÃeffroi Ãˆtait
encore si proche aurait pu Ã•tre vrai, et il se dit: Â´On ne connaÃ“t pas son bonheur. On nÃest
jamais aussi malheureux quÃon croit.Âª Mais il compta que cette existence durait dÃˆjâ€¡
depuis plusieurs annÃˆes, que tout ce quÃil pouvait espÃˆrer cÃest quÃelle durâ€št toujours,
quÃil sacrifierait ses travaux, ses plaisirs, ses amis, finalement toute sa vie â€¡ lÃattente
quotidienne dÃun rendez-vous qui ne pouvait rien lui apporter dÃheureux, et il se demanda sÃil
ne se trompait pas, si ce qui avait favorisÃˆ sa liaison et en avait empÃ•chÃˆ la rupture nÃavait
pas desservi sa destinÃˆe, si lÃÃˆvÃˆnement dÃˆsirable, ce nÃaurait pas ÃˆtÃˆ celui dont il se
rÃˆjouissait tant quÃil nÃeËšt eu lieu quÃen rÃ•ve: son dÃˆpart; il se dit quÃon ne connaÃ“t pas
son malheur, quÃon nÃest jamais si heureux quÃon croit.

Quelquefois il espÃˆrait quÃelle mourrait sans souffrances dans un accident, elle qui Ãˆtait
dehors, dans les rues, sur les routes, du matin au soir. Et comme elle revenait saine et sauve, il
admirait que le corps humain fËšt si souple et si fort, quÃil pËšt continuellement tenir en Ãˆchec,
dÃˆjouer tous les pÃˆrils qui lÃenvironnent (et que Swann trouvait innombrables depuis que son
secret dÃˆsir les avait supputÃˆs), et permÃ“t ainsi aux Ã•tres de se livrer chaque jour et â€¡
peu prÃ‹s impunÃˆment â€¡ leur Ãºuvre de mensonge, â€¡ la poursuite du plaisir. Et Swann
sentait bien prÃ‹s de son cÃºur ce Mahomet II dont il aimait le portrait par Bellini et qui, ayant
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senti quÃil Ãˆtait devenu amoureux fou dÃune de ses femmes la poignarda afin, dit naÃ”vement
son biographe vÃˆnitien, de retrouver sa libertÃˆ dÃesprit. Puis il sÃindignait de ne penser ainsi
quÃâ€¡ soi, et les souffrances quÃil avait ÃˆprouvÃˆes lui semblaient ne mÃˆriter aucune pitiÃˆ
puisque lui-mÃ•me faisait si bon marchÃˆ de la vie dÃOdette.

Ne pouvant se sÃˆparer dÃelle sans retour, du moins, sÃil lÃavait vue sans sÃˆparations, sa
douleur aurait fini par sÃapaiser et peut-Ã•tre son amour par sÃÃˆteindre. Et du moment quÃ-
elle ne voulait pas quitter Paris â€¡ jamais, il eËšt souhaitÃˆ quÃelle ne le quittâ€št jamais. Du
moins comme il savait que la seule grande absence quÃelle faisait Ãˆtait tous les ans celle dÃ-
aoËšt et septembre, il avait le loisir plusieurs mois dÃavance dÃen dissoudre lÃidÃˆe amÃ‹re
dans tout le Temps â€¡ venir quÃil portait en lui par anticipation et qui, composÃˆ de jours
homogÃ‹nes aux jours actuels, circulait transparent et froid en son esprit oË˜ il entretenait la
tristesse, mais sans lui causer de trop vives souffrances. Mais cet avenir intÃˆrieur, ce fleuve,
incolore, et libre, voici quÃune seule parole dÃOdette venait lÃatteindre jusquÃen Swann et,
comme un morceau de glace, lÃimmobilisait, durcissait sa fluiditÃˆ, le faisait geler tout entier; et
Swann sÃÃˆtait senti soudain rempli dÃune masse Ãˆnorme et infrangible qui pesait sur les
parois intÃˆrieures de son Ã•tre jusquÃâ€¡ le faire Ãˆclater: cÃest quÃOdette lui avait dit, avec
un regard souriant et sournois qui lÃobservait: Â´Forcheville va faire un beau voyage, â€¡ la
PentecÃ™te. Il va en â€¦gypteÂª, et Swann avait aussitÃ™t compris que cela signifiait: Â´Je
vais aller en â€¦gypte â€¡ la PentecÃ™te avec Forcheville.Âª Et en effet, si quelques jours
aprÃ‹s, Swann lui disait: Â´Voyons, â€¡ propos de ce voyage que tu mÃas dit que tu ferais avec
ForchevilleÂª, elle rÃˆpondait Ãˆtourdiment: Â´Oui, mon petit, nous partons le 19, on tÃenverra
une vue des Pyramides.Âª Alors il voulait apprendre si elle Ãˆtait la maÃ“tresse de Forcheville,
le lui demander â€¡ elle-mÃ•me. Il savait que, superstitieuse comme elle Ãˆtait, il y avait
certains parjures quÃelle ne ferait pas et puis la crainte, qui lÃavait retenu jusquÃici, dÃirriter
Odette en lÃinterrogeant, de se faire dÃˆtester dÃelle, nÃexistait plus maintenant quÃil avait
perdu tout espoir dÃen Ã•tre jamais aimÃˆ.

Un jour il reÃ•ut une lettre anonyme, qui lui disait quÃOdette avait ÃˆtÃˆ la maÃ“tresse dÃ-
innombrables hommes (dont on lui citait quelques-uns parmi lesquels Forcheville, M. de
BrÃˆautÃˆ et le peintre), de femmes, et quÃelle frÃˆquentait les maisons de passe. Il fut
tourmentÃˆ de penser quÃil y avait parmi ses amis un Ã•tre capable de lui avoir adressÃˆ cette
lettre (car par certains dÃˆtails elle rÃˆvÃˆlait chez celui qui lÃavait Ãˆcrite une connaissance
familiÃ‹re de la vie de Swann). Il chercha qui cela pouvait Ã•tre. Mais il nÃavait jamais eu aucun
soupÃ•on des actions inconnues des Ã•tres, de celles qui sont sans liens visibles avec leurs
propos. Et quand il voulut savoir si cÃÃˆtait plutÃ™t sous le caractÃ‹re apparent de M. de
Charlus, de M. des Laumes, de M. dÃOrsan, quÃil devait situer la rÃˆgion inconnue oË˜ cet acte
ignoble avait dËš naÃ“tre, comme aucun de ces hommes nÃavait jamais approuvÃˆ devant lui
les lettres anonymes et que tout ce quÃils lui avaient dit impliquait quÃils les rÃˆprouvaient, il ne
vit pas de raisons pour relier cette infamie plutÃ™t â€¡ la nature de lÃun que de lÃautre. Celle
de M. de Charlus Ãˆtait un peu dÃun dÃˆtraquÃˆ mais fonciÃ‹rement bonne et tendre; celle de
M. des Laumes un peu sÃ‹che mais saine et droite. Quant â€¡ M. dÃOrsan, Swann, nÃavait
jamais rencontrÃˆ personne qui dans les circonstances mÃ•me les plus tristes vÃ“nt â€¡ lui
avec une parole plus sentie, un geste plus discret et plus juste. CÃÃˆtait au point quÃil ne
pouvait comprendre le rÃ™le peu dÃˆlicat quÃon prÃ•tait â€¡ M. dÃOrsan dans la liaison quÃil
avait avec une femme riche, et que chaque fois que Swann pensait â€¡ lui il Ãˆtait obligÃˆ de
laisser de cÃ™tÃˆ cette mauvaise rÃˆputation inconciliable avec tant de tÃˆmoignages certains
de dÃˆlicatesse. Un instant Swann sentit que son esprit sÃobscurcissait et il pensa â€¡ autre
chose pour retrouver un peu de lumiÃ‹re. Puis il eut le courage de revenir vers ces rÃˆflexions.
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Mais alors aprÃ‹s nÃavoir pu soupÃ•onner personne, il lui fallut soupÃ•onner tout le monde.
AprÃ‹s tout M. de Charlus lÃaimait, avait bon cÃºur. Mais cÃÃˆtait un nÃˆvropathe, peut-Ã•tre
demain pleurerait-il de le savoir malade, et aujourdÃhui par jalousie, par colÃ‹re, sur quelque
idÃˆe subite qui sÃÃˆtait emparÃˆe de lui, avait-il dÃˆsirÃˆ lui faire du mal. Au fond, cette race
dÃhommes est la pire de toutes. Certes, le prince des Laumes Ãˆtait bien loin dÃaimer Swann
autant que M. de Charlus. Mais â€¡ cause de cela mÃ•me il nÃavait pas avec lui les mÃ•mes
susceptibilitÃˆs; et puis cÃÃˆtait une nature froide sans doute, mais aussi incapable de vilenies
que de grandes actions. Swann se repentait de ne sÃÃ•tre pas attachÃˆ, dans la vie, quÃâ€¡ de
tels Ã•tres. Puis il songeait que ce qui empÃ•che les hommes de faire du mal â€¡ leur prochain,
cÃest la bontÃˆ, quÃil ne pouvait au fond rÃˆpondre que de natures analogues â€¡ la sienne,
comme Ãˆtait, â€¡ lÃÃˆgard du cÃºur, celle de M. de Charlus. La seule pensÃˆe de faire cette
peine â€¡ Swann eËšt rÃˆvoltÃˆ celui-ci. Mais avec un homme insensible, dÃune autre
humanitÃˆ, comme Ãˆtait le prince des Laumes, comment prÃˆvoir â€¡ quels actes pouvaient le
conduire des mobiles dÃune essence diffÃˆrente. Avoir du cÃºur cÃest tout, et M. de Charlus en
avait. M. dÃOrsan nÃen manquait pas non plus et ses relations cordiales mais peu intimes avec
Swann, nÃˆes de lÃagrÃˆment que, pensant de mÃ•me sur tout, ils avaient â€¡ causer
ensemble, Ãˆtaient de plus de repos que lÃaffection exaltÃˆe de M. de Charlus, capable de se
porter â€¡ des actes de passion, bons ou mauvais. SÃil y avait quelquÃun par qui Swann sÃ-
Ãˆtait toujours senti compris et dÃˆlicatement aimÃˆ, cÃÃˆtait par M. dÃOrsan. Oui, mais cette
vie peu honorable quÃil menait? Swann regrettait de nÃen avoir pas tenu compte, dÃavoir
souvent avouÃˆ en plaisantant quÃil nÃavait jamais ÃˆprouvÃˆ si vivement des sentiments de
sympathie et dÃestime que dans la sociÃˆtÃˆ dÃune canaille. Ce nÃest pas pour rien, se disait-il
maintenant, que depuis que les hommes jugent leur prochain, cÃest sur ses actes. Il nÃy a que
cela qui signifie quelque chose, et nullement ce que nous disons, ce que nous pensons.
Charlus et des Laumes peuvent avoir tels ou tels dÃˆfauts, ce sont dÃhonnÃ•tes gens. Orsan
nÃen a peut-Ã•tre pas, mais ce nÃest pas un honnÃ•te homme. Il a pu mal agir une fois de
plus. Puis Swann soupÃ•onna RÃˆmi, qui il est vrai nÃaurait pu quÃinspirer la lettre, mais cette
piste lui parut un instant la bonne. DÃabord LorÃˆdan avait des raisons dÃen vouloir â€¡ Odette.
Et puis comment ne pas supposer que nos domestiques, vivant dans une situation infÃˆrieure
â€¡ la nÃ™tre, ajoutant â€¡ notre fortune et â€¡ nos dÃˆfauts des richesses et des vices
imaginaires pour lesquels ils nous envient et nous mÃˆprisent, se trouveront fatalement
amenÃˆs â€¡ agir autrement que des gens de notre monde. Il soupÃ•onna aussi mon grand-
pÃ‹re. Chaque fois que Swann lui avait demandÃˆ un service, ne le lui avait-il pas toujours
refusÃˆ? puis avec ses idÃˆes bourgeoises il avait pu croire agir pour le bien de Swann. Celui-ci
soupÃ•onna encore Bergotte, le peintre, les Verdurin, admira une fois de plus au passage la
sagesse des gens du monde de ne pas vouloir frayer avec ces milieux artistes oË˜ de telles
choses sont possibles, peut-Ã•tre mÃ•me avouÃˆes sous le nom de bonnes farces; mais il se
rappelait des traits de droiture de ces bohÃ‹mes, et les rapprocha de la vie dÃexpÃˆdients,
presque dÃescroqueries, oË˜ le manque dÃargent, le besoin de luxe, la corruption des plaisirs
conduisent souvent lÃaristocratie. Bref cette lettre anonyme prouvait quÃil connaissait un Ã•tre
capable de scÃˆlÃˆratesse, mais il ne voyait pas plus de raison pour que cette scÃˆlÃˆratesse
fËšt cachÃˆe dans le tufÃ³inexplorÃˆ dÃautruiÃ³du caractÃ‹re de lÃhomme tendre que de lÃ-
homme froid, de lÃartiste que du bourgeois, du grand seigneur que du valet. Quel critÃˆrium
adopter pour juger les hommes? au fond il nÃy avait pas une seule des personnes quÃil
connaissait qui ne pËšt Ã•tre capable dÃune infamie. Fallait-il cesser de les voir toutes? Son
esprit se voila; il passa deux ou trois fois ses mains sur son front, essuya les verres de son
lorgnon avec son mouchoir, et, songeant quÃaprÃ‹s tout, des gens qui le valaient frÃˆquentaient
M. de Charlus, le prince des Laumes, et les autres, il se dit que cela signifiait sinon quÃils
fussent incapables dÃinfamie, du moins, que cÃest une nÃˆcessitÃˆ de la vie â€¡ laquelle
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chacun se soumet de frÃˆquenter des gens qui nÃen sont peut-Ã•tre pas incapables. Et il
continua â€¡ serrer la main â€¡ tous ces amis quÃil avait soupÃ•onnÃˆs, avec cette rÃˆserve de
pur style quÃils avaient peut-Ã•tre cherchÃˆ â€¡ le dÃˆsespÃˆrer. Quant au fond mÃ•me de la
lettre, il ne sÃen inquiÃˆta pas, car pas une des accusations formulÃˆes contre Odette nÃavait
lÃombre de vraisemblance. Swann comme beaucoup de gens avait lÃesprit paresseux et
manquait dÃinvention. Il savait bien comme une vÃˆritÃˆ gÃˆnÃˆrale que la vie des Ã•tres est
pleine de contrastes, mais pour chaque Ã•tre en particulier il imaginait toute la partie de sa vie
quÃil ne connaissait pas comme identique â€¡ la partie quÃil connaissait. Il imaginait ce quÃon
lui taisait â€¡ lÃaide de ce quÃon lui disait. Dans les moments oË˜ Odette Ãˆtait auprÃ‹s de lui,
sÃils parlaient ensemble dÃune action indÃˆlicate commise, ou dÃun sentiment indÃˆlicat
ÃˆprouvÃˆ, par un autre, elle les flÃˆtrissait en vertu des mÃ•mes principes que Swann avait
toujours entendu professer par ses parents et auxquels il Ãˆtait restÃˆ fidÃ‹le; et puis elle
arrangeait ses fleurs, elle buvait une tasse de thÃˆ, elle sÃinquiÃˆtait des travaux de Swann.
Donc Swann Ãˆtendait ces habitudes au reste de la vie dÃOdette, il rÃˆpÃˆtait ces gestes quand
il voulait se reprÃˆsenter les moments oË˜ elle Ãˆtait loin de lui. Si on la lui avait dÃˆpeinte telle
quÃelle Ãˆtait, ou plutÃ™t quÃelle avait ÃˆtÃˆ si longtemps avec lui, mais auprÃ‹s dÃun autre
homme, il eËšt souffert, car cette image lui eËšt paru vraisemblable. Mais quÃelle allâ€št chez
des maquerelles, se livrâ€št â€¡ des orgies avec des femmes, quÃelle menâ€št la vie
crapuleuse de crÃˆatures abjectes, quelle divagation insensÃˆe â€¡ la rÃˆalisation de laquelle,
Dieu merci, les chrysanthÃ‹mes imaginÃˆs, les thÃˆs successifs, les indignations vertueuses ne
laissaient aucune place. Seulement de temps â€¡ autre, il laissait entendre â€¡ Odette que par
mÃˆchancetÃˆ, on lui racontait tout ce quÃelle faisait; et, se servant â€¡ propos, dÃun dÃˆtail
insignifiant mais vrai, quÃil avait appris par hasard, comme sÃil Ãˆtait le seul petit bout quÃil
laissâ€št passer malgrÃˆ lui, entre tant dÃautres, dÃune reconstitution complÃ‹te de la vie dÃ-
Odette quÃil tenait cachÃˆe en lui, il lÃamenait â€¡ supposer quÃil Ãˆtait renseignÃˆ sur des
choses quÃen rÃˆalitÃˆ il ne savait ni mÃ•me ne soupÃ•onnait, car si bien souvent il adjurait
Odette de ne pas altÃˆrer la vÃˆritÃˆ, cÃÃˆtait seulement, quÃil sÃen rendÃ“t compte ou non,
pour quÃOdette lui dÃ“t tout ce quÃelle faisait. Sans doute, comme il le disait â€¡ Odette, il
aimait la sincÃˆritÃˆ, mais il lÃaimait comme une proxÃˆnÃ‹te pouvant le tenir au courant de la
vie de sa maÃ“tresse. Aussi son amour de la sincÃˆritÃˆ nÃÃˆtant pas dÃˆsintÃˆressÃˆ, ne lÃ-
avait pas rendu meilleur. La vÃˆritÃˆ quÃil chÃˆrissait cÃÃˆtait celle que lui dirait Odette; mais lui-
mÃ•me, pour obtenir cette vÃˆritÃˆ, ne craignait pas de recourir au mensonge, le mensonge
quÃil ne cessait de peindre â€¡ Odette comme conduisant â€¡ la dÃˆgradation toute crÃˆature
humaine. En somme il mentait autant quÃOdette parce que plus malheureux quÃelle, il nÃÃˆtait
pas moins ÃˆgoÃ”ste. Et elle, entendant Swann lui raconter ainsi â€¡ elle-mÃ•me des choses
quÃelle avait faites, le regardait dÃun air mÃˆfiant, et, â€¡ toute aventure, fâ€šchÃˆ, pour ne pas
avoir lÃair de sÃhumilier et de rougir de ses actes.

Un jour, Ãˆtant dans la pÃˆriode de calme la plus longue quÃil eËšt encore pu traverser sans
Ã•tre repris dÃaccÃ‹s de jalousie, il avait acceptÃˆ dÃaller le soir au thÃˆâ€štre avec la
princesse des Laumes. Ayant ouvert le journal, pour chercher ce quÃon jouait, la vue du titre:
Les Filles de Marbre de ThÃˆodore BarriÃ‹re le frappa si cruellement quÃil eut un mouvement
de recul et dÃˆtourna la tÃ•te. â€¦clairÃˆ comme par la lumiÃ‹re de la rampe, â€¡ la place
nouvelle oË˜ il figurait, ce mot de Â´marbreÂª quÃil avait perdu la facultÃˆ de distinguer tant il
avait lÃhabitude de lÃavoir souvent sous les yeux, lui Ãˆtait soudain redevenu visible et lÃavait
aussitÃ™t fait souvenir de cette histoire quÃOdette lui avait racontÃˆe autrefois, dÃune visite
quÃelle avait faite au Salon du Palais de lÃIndustrie avec Mme Verdurin et oË˜ celle-ci lui avait
dit: Â´Prends garde, je saurai bien te dÃˆgeler, tu nÃes pas de marbre.Âª Odette lui avait
affirmÃˆ que ce nÃÃˆtait quÃune plaisanterie, et il nÃy avait attachÃˆ aucune importance. Mais il
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avait alors plus de confiance en elle quÃaujourdÃhui. Et justement la lettre anonyme parlait dÃ-
amour de ce genre. Sans oser lever les yeux vers le journal, il le dÃˆplia, tourna une feuille pour
ne plus voir ce mot: Â´Les Filles de MarbreÂª et commenÃ•a â€¡ lire machinalement les
nouvelles des dÃˆpartements. Il y avait eu une tempÃ•te dans la Manche, on signalait des
dÃˆgâ€šts â€¡ Dieppe, â€¡ Cabourg, â€¡ Beuzeval. AussitÃ™t il fit un nouveau mouvement en
arriÃ‹re.

Le nom de Beuzeval lÃavait fait penser â€¡ celui dÃune autre localitÃˆ de cette rÃˆgion,
Beuzeville, qui porte uni â€¡ celui-lâ€¡ par un trait dÃunion, un autre nom, celui de BrÃˆautÃˆ,
quÃil avait vu souvent sur les cartes, mais dont pour la premiÃ‹re fois il remarquait que cÃÃˆtait
le mÃ•me que celui de son ami M. de BrÃˆautÃˆ dont la lettre anonyme disait quÃil avait ÃˆtÃˆ
lÃamant dÃOdette. AprÃ‹s tout, pour M. de BrÃˆautÃˆ, lÃaccusation nÃÃˆtait pas
invraisemblable; mais en ce qui concernait Mme Verdurin, il y avait impossibilitÃˆ. De ce quÃ-
Odette mentait quelquefois, on ne pouvait conclure quÃelle ne disait jamais la vÃˆritÃˆ et dans
ces propos quÃelle avait ÃˆchangÃˆs avec Mme Verdurin et quÃelle avait racontÃˆs elle-
mÃ•me â€¡ Swann, il avait reconnu ces plaisanteries inutiles et dangereuses que, par
inexpÃˆrience de la vie et ignorance du vice, tiennent des femmes dont ils rÃˆvÃ‹lent lÃ-
innocence, et quiÃ³comme par exemple OdetteÃ³sont plus ÃˆloignÃˆes quÃaucune dÃ-
Ãˆprouver une tendresse exaltÃˆe pour une autre femme. Tandis quÃau contraire, lÃindignation
avec laquelle elle avait repoussÃˆ les soupÃ•ons quÃelle avait involontairement fait naÃ“tre un
instant en lui par son rÃˆcit, cadrait avec tout ce quÃil savait des goËšts, du tempÃˆrament de
sa maÃ“tresse. Mais â€¡ ce moment, par une de ces inspirations de jaloux, analogues â€¡ celle
qui apporte au poÃ‹te ou au savant, qui nÃa encore quÃune rime ou quÃune observation, lÃ-
idÃˆe ou la loi qui leur donnera toute leur puissance, Swann se rappela pour la premiÃ‹re fois
une phrase quÃOdette lui avait dite il y avait dÃˆjâ€¡ deux ans: Â´Oh! Mme Verdurin, en ce
moment il nÃy en a que pour moi, je suis un amour, elle mÃembrasse, elle veut que je fasse
des courses avec elle, elle veut que je la tutoie.Âª Loin de voir alors dans cette phrase un
rapport quelconque avec les absurdes propos destinÃˆs â€¡ simuler le vice que lui avait
racontÃˆs Odette, il lÃavait accueillie comme la preuve dÃune chaleureuse amitiÃˆ. Maintenant
voilâ€¡ que le souvenir de cette tendresse de Mme Verdurin Ãˆtait venu brusquement rejoindre
le souvenir de sa conversation de mauvais goËšt. Il ne pouvait plus les sÃˆparer dans son
esprit, et les vit mÃ•lÃˆes aussi dans la rÃˆalitÃˆ, la tendresse donnant quelque chose de
sÃˆrieux et dÃimportant â€¡ ces plaisanteries qui en retour lui faisaient perdre de son
innocence. Il alla chez Odette. Il sÃassit loin dÃelle. Il nÃosait lÃembrasser, ne sachant si en
elle, si en lui, cÃÃˆtait lÃaffection ou la colÃ‹re quÃun baiser rÃˆveillerait. Il se taisait, il regardait
mourir leur amour. Tout â€¡ coup il prit une rÃˆsolution.

Ã³Odette, lui dit-il, mon chÃˆri, je sais bien que je suis odieux, mais il faut que je te demande
des choses. Tu te souviens de lÃidÃˆe que jÃavais eue â€¡ propos de toi et de Mme Verdurin?
Dis-moi si cÃÃˆtait vrai, avec elle ou avec une autre.

Elle secoua la tÃ•te en fronÃ•ant la bouche, signe frÃˆquemment employÃˆ par les gens pour
rÃˆpondre quÃils nÃiront pas, que cela les ennuie a quelquÃun qui leur a demandÃˆ:
Â´Viendrez-vous voir passer la cavalcade, assisterez-vous â€¡ la Revue?Âª Mais ce hochement
de tÃ•te affectÃˆ ainsi dÃhabitude â€¡ un ÃˆvÃˆnement â€¡ venir mÃ•le â€¡ cause de cela de
quelque incertitude la dÃˆnÃˆgation dÃun ÃˆvÃˆnement passÃˆ. De plus il nÃÃˆvoque que des
raisons de convenance personnelle plutÃ™t que la rÃˆprobation, quÃune impossibilitÃˆ morale.
En voyant Odette lui faire ainsi le signe que cÃÃˆtait faux, Swann comprit que cÃÃˆtait peut-
Ã•tre vrai.
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Ã³Je te lÃai dit, tu le sais bien, ajouta-t-elle dÃun air irritÃˆ et malheureux.

Ã³Oui, je sais, mais en es-tu sËšre? Ne me dis pas: Â´Tu le sais bienÂª, dis-moi: Â´Je nÃai
jamais fait ce genre de choses avec aucune femme.Âª

Elle rÃˆpÃˆta comme une leÃ•on, sur un ton ironique et comme si elle voulait se dÃˆbarrasser
de lui:

Ã³Je nÃai jamais fait ce genre de choses avec aucune femme.

Ã³Peux-tu me le jurer sur ta mÃˆdaille de Notre-Dame de Laghet?

Swann savait quÃOdette ne se parjurerait pas sur cette mÃˆdaille-lâ€¡.

Ã³Â´Oh! que tu me rends malheureuse, sÃÃˆcria-t-elle en se dÃˆrobant par un sursaut â€¡ lÃ-
Ãˆtreinte de sa question. Mais as-tu bientÃ™t fini? QuÃest-ce que tu as aujourdÃhui? Tu as
donc dÃˆcidÃˆ quÃil fallait que je te dÃˆteste, que je tÃexÃ‹cre? Voilâ€¡, je voulais reprendre
avec toi le bon temps comme autrefois et voilâ€¡ ton remerciement!Âª

Mais, ne la lâ€šchant pas, comme un chirurgien attend la fin du spasme qui interrompt son
intervention mais ne lÃy fait pas renoncer:

Ã³Tu as bien tort de te figurer que je tÃen voudrais le moins du monde, Odette, lui dit-il avec
une douceur persuasive et menteuse. Je ne te parle jamais que de ce que je sais, et jÃen sais
toujours bien plus long que je ne dis. Mais toi seule peux adoucir par ton aveu ce qui me fait te
haÃ”r tant que cela ne mÃa ÃˆtÃˆ dÃˆnoncÃˆ que par dÃautres. Ma colÃ‹re contre toi ne vient
pas de tes actions, je te pardonne tout puisque je tÃaime, mais de ta faussetÃˆ, de ta faussetÃˆ
absurde qui te fait persÃˆvÃˆrer â€¡ nier des choses que je sais. Mais comment veux-tu que je
puisse continuer â€¡ tÃaimer, quand je te vois me soutenir, me jurer une chose que je sais
fausse. Odette, ne prolonge pas cet instant qui est une torture pour nous deux. Si tu le veux ce
sera fini dans une seconde, tu seras pour toujours dÃˆlivrÃˆe. Dis-moi sur ta mÃˆdaille, si oui ou
non, tu as jamais fais ces choses.

Ã³Mais je nÃen sais rien, moi, sÃÃˆcria-t-elle avec colÃ‹re, peut-Ã•tre il y a trÃ‹s longtemps,
sans me rendre compte de ce que je faisais, peut-Ã•tre deux ou trois fois.

Swann avait envisagÃˆ toutes les possibilitÃˆs. La rÃˆalitÃˆ est donc quelque chose qui nÃa
aucun rapport avec les possibilitÃˆs, pas plus quÃun coup de couteau que nous recevons avec
les lÃˆgers mouvements des nuages au-dessus de notre tÃ•te, puisque ces mots: Â´deux ou
trois foisÂª marquÃ‹rent â€¡ vif une sorte de croix dans son cÃºur. Chose Ãˆtrange que ces
mots Â´deux ou trois foisÂª, rien que des mots, des mots prononcÃˆs dans lÃair, â€¡ distance,
puissent ainsi dÃˆchirer le cÃºur comme sÃils le touchaient vÃˆritablement, puissent rendre
malade, comme un poison quÃon absorberait. Involontairement Swann pensa â€¡ ce mot quÃil
avait entendu chez Mme de Saint-Euverte: Â´CÃest ce que jÃai vu de plus fort depuis les tables
tournantes.Âª Cette souffrance quÃil ressentait ne ressemblait â€¡ rien de ce quÃil avait cru.
Non pas seulement parce que dans ses heures de plus entiÃ‹re mÃˆfiance il avait rarement
imaginÃˆ si loin dans le mal, mais parce que mÃ•me quand il imaginait cette chose, elle restait
vague, incertaine, dÃˆnuÃˆe de cette horreur particuliÃ‹re qui sÃÃˆtait ÃˆchappÃˆe des mots
Â´peut-Ã•tre deux ou trois foisÂª, dÃˆpourvue de cette cruautÃˆ spÃˆcifique aussi diffÃˆrente de
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tout ce quÃil avait connu quÃune maladie dont on est atteint pour la premiÃ‹re fois. Et pourtant
cette Odette dÃoË˜ lui venait tout ce mal, ne lui Ãˆtait pas moins chÃ‹re, bien au contraire plus
prÃˆcieuse, comme si au fur et â€¡ mesure que grandissait la souffrance, grandissait en mÃ•me
temps le prix du calmant, du contrepoison que seule cette femme possÃˆdait. Il voulait lui
donner plus de soins comme â€¡ une maladie quÃon dÃˆcouvre soudain plus grave. Il voulait
que la chose affreuse quÃelle lui avait dit avoir faite Â´deux ou trois foisÂª ne pËšt pas se
renouveler. Pour cela il lui fallait veiller sur Odette. On dit souvent quÃen dÃˆnonÃ•ant â€¡ un
ami les fautes de sa maÃ“tresse, on ne rÃˆussit quÃâ€¡ le rapprocher dÃelle parce quÃil ne leur
ajoute pas foi, mais combien davantage sÃil leur ajoute foi. Mais, se disait Swann, comment
rÃˆussir â€¡ la protÃˆger? Il pouvait peut-Ã•tre la prÃˆserver dÃune certaine femme mais il y en
avait des centaines dÃautres et il comprit quelle folie avait passÃˆ sur lui quand il avait le soir
oË˜ il nÃavait pas trouvÃˆ Odette chez les Verdurin, commencÃˆ de dÃˆsirer la possession,
toujours impossible, dÃun autre Ã•tre. Heureusement pour Swann, sous les souffrances
nouvelles qui venaient dÃentrer dans son â€šme comme des hordes dÃenvahisseurs, il existait
un fond de nature plus ancien, plus doux et silencieusement laborieux, comme les cellules dÃ-
un organe blessÃˆ qui se mettent aussitÃ™t en mesure de refaire les tissus lÃˆsÃˆs, comme les
muscles dÃun membre paralysÃˆ qui tendent â€¡ reprendre leurs mouvements. Ces plus
anciens, plus autochtones habitants de son â€šme, employÃ‹rent un instant toutes les forces
de Swann â€¡ ce travail obscurÃˆment rÃˆparateur qui donne lÃillusion du repos â€¡ un
convalescent, â€¡ un opÃˆrÃˆ. Cette fois-ci ce fut moins comme dÃhabitude dans le cerveau de
Swann que se produisit cette dÃˆtente par Ãˆpuisement, ce fut plutÃ™t dans son cÃºur. Mais
toutes les choses de la vie qui ont existÃˆ une fois tendent â€¡ se rÃˆcrÃˆer, et comme un
animal expirant quÃagite de nouveau le sursaut dÃune convulsion qui semblait finie, sur le
cÃºur, un instant ÃˆpargnÃˆ, de Swann, dÃelle-mÃ•me la mÃ•me souffrance vint retracer la
mÃ•me croix. Il se rappela ces soirs de clair de lune, oË˜ allongÃˆ dans sa victoria qui le menait
rue La PÃˆrouse, il cultivait voluptueusement en lui les Ãˆmotions de lÃhomme amoureux, sans
savoir le fruit empoisonnÃˆ quÃelles produiraient nÃˆcessairement. Mais toutes ces pensÃˆes
ne durÃ‹rent que lÃespace dÃune seconde, le temps quÃil portâ€št la main â€¡ son cÃºur,
reprit sa respiration et parvint â€¡ sourire pour dissimuler sa torture. DÃˆjâ€¡ il recommenÃ•ait
â€¡ poser ses questions. Car sa jalousie qui avait pris une peine quÃun ennemi ne se serait pas
donnÃˆe pour arriver â€¡ lui faire assÃˆner ce coup, â€¡ lui faire faire la connaissance de la
douleur la plus cruelle quÃil eËšt encore jamais connue, sa jalousie ne trouvait pas quÃil eut
assez souffert et cherchait â€¡ lui faire recevoir une blessure plus profonde encore. Telle
comme une divinitÃˆ mÃˆchante, sa jalousie inspirait Swann et le poussait â€¡ sa perte. Ce ne
fut pas sa faute, mais celle dÃOdette seulement si dÃabord son supplice ne sÃaggrava pas.

Ã³Ma chÃˆrie, lui dit-il, cÃest fini, Ãˆtait-ce avec une personne que je connais?

Ã³Mais non je te jure, dÃailleurs je crois que jÃai exagÃˆrÃˆ, que je nÃai pas ÃˆtÃˆ jusque-lâ€¡.

Il sourit et reprit:

Ã³Que veux-tu? cela ne fait rien, mais cÃest malheureux que tu ne puisses pas me dire le nom.
De pouvoir me reprÃˆsenter la personne, cela mÃempÃ•cherait de plus jamais y penser. Je le
dis pour toi parce que je ne tÃennuierais plus. CÃest si calmant de se reprÃˆsenter les choses.
Ce qui est affreux cÃest ce quÃon ne peut pas imaginer. Mais tu as dÃˆjâ€¡ ÃˆtÃˆ si gentille, je
ne veux pas te fatiguer. Je te remercie de tout mon cÃºur de tout le bien que tu mÃas fait. CÃ-
est fini. Seulement ce mot: Â´Il y a combien de temps?Âª
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Ã³Oh! Charles, mais tu ne vois pas que tu me tues, cÃest tout ce quÃil y a de plus ancien. Je
nÃy avais jamais repensÃˆ, on dirait que tu veux absolument me redonner ces idÃˆes-lâ€¡. Tu
seras bien avancÃˆ, dit-elle, avec une sottise inconsciente et une mÃˆchancetÃˆ voulue.

Ã³Oh! je voulais seulement savoir si cÃest depuis que je te connais. Mais ce serait si naturel,
est-ce que Ã•a se passait ici; tu ne peux pas me dire un certain soir, que je me reprÃˆsente ce
que je faisais ce soir-lâ€¡; tu comprends bien quÃil nÃest pas possible que tu ne te rappelles
pas avec qui, Odette, mon amour.

Ã³Mais je ne sais pas, moi, je crois que cÃÃˆtait au Bois un soir oË˜ tu es venu nous retrouver
dans lÃÃ“le. Tu avais dÃ“nÃˆ chez la princesse des Laumes, dit-elle, heureuse de fournir un
dÃˆtail prÃˆcis qui attestait sa vÃˆracitÃˆ. A une table voisine il y avait une femme que je nÃ-
avais pas vue depuis trÃ‹s longtemps. Elle mÃa dit: Â´Venez donc derriÃ‹re le petit rocher voir
lÃeffet du clair de lune sur lÃeau.Âª DÃabord jÃai bâ€šillÃˆ et jÃai rÃˆpondu: Â´Non, je suis
fatiguÃˆe et je suis bien ici.Âª Elle a assurÃˆ quÃil nÃy avait jamais eu un clair de lune pareil. Je
lui ai dit Â´cette blague!Âª je savais bien oË˜ elle voulait en venir.

Odette racontait cela presque en riant, soit que cela lui parËšt tout naturel, ou parce quÃelle
croyait en attÃˆnuer ainsi lÃimportance, ou pour ne pas avoir lÃair humiliÃˆ. En voyant le visage
de Swann, elle changea de ton:

Ã³Tu es un misÃˆrable, tu te plais â€¡ me torturer, â€¡ me faire faire des mensonges que je dis
afin que tu me laisses tranquille.

Ce second coup portÃˆ â€¡ Swann Ãˆtait plus atroce encore que le premier. Jamais il nÃavait
supposÃˆ que ce fËšt une chose aussi rÃˆcente, cachÃˆe â€¡ ses yeux qui nÃavaient pas su la
dÃˆcouvrir, non dans un passÃˆ quÃil nÃavait pas connu, mais dans des soirs quÃil se rappelait
si bien, quÃil avait vÃˆcus avec Odette, quÃil avait cru connus si bien par lui et qui maintenant
prenaient rÃˆtrospectivement quelque chose de fourbe et dÃatroce; au milieu dÃeux tout dÃun
coup se creusait cette ouverture bÃˆante, ce moment dans lÃIle du Bois. Odette sans Ã•tre
intelligente avait le charme du naturel. Elle avait racontÃˆ, elle avait mimÃˆ cette scÃ‹ne avec
tant de simplicitÃˆ que Swann haletant voyait tout; le bâ€šillement dÃOdette, le petit rocher. Il
lÃentendait rÃˆpondreÃ³gaiement, hÃˆlas!: Â´Cette blagueÂª!!! Il sentait quÃelle ne dirait rien de
plus ce soir, quÃil nÃy avait aucune rÃˆvÃˆlation nouvelle â€¡ attendre en ce moment; il se
taisait; il lui dit:

Ã³Mon pauvre chÃˆri, pardonne-moi, je sens que je te fais de la peine, cÃest fini, je nÃy pense
plus.

Mais elle vit que ses yeux restaient fixÃˆs sur les choses quÃil ne savait pas et sur ce passÃˆ de
leur amour, monotone et doux dans sa mÃˆmoire parce quÃil Ãˆtait vague, et que dÃˆchirait
maintenant comme une blessure cette minute dans lÃÃ“le du Bois, au clair de lune, aprÃ‹s le
dÃ“ner chez la princesse des Laumes. Mais il avait tellement pris lÃhabitude de trouver la vie
intÃˆressanteÃ³dÃadmirer les curieuses dÃˆcouvertes quÃon peut y faireÃ³que tout en souffrant
au point de croire quÃil ne pourrait pas supporter longtemps une pareille douleur, il se disait:
Â´La vie est vraiment Ãˆtonnante et rÃˆserve de belles surprises; en somme le vice est quelque
chose de plus rÃˆpandu quÃon ne croit. Voilâ€¡ une femme en qui jÃavais confiance, qui a lÃair
si simple, si honnÃ•te, en tous cas, si mÃ•me elle Ãˆtait lÃˆgÃ‹re, qui semblait bien normale et
saine dans ses goËšts: sur une dÃˆnonciation invraisemblable, je lÃinterroge et le peu quÃelle
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mÃavoue rÃˆvÃ‹le bien plus que ce quÃon eËšt pu soupÃ•onner.Âª Mais il ne pouvait pas se
borner â€¡ ces remarques dÃˆsintÃˆressÃˆes. Il cherchait â€¡ apprÃˆcier exactement la valeur
de ce quÃelle lui avait racontÃˆ, afin de savoir sÃil devait conclure que ces choses, elle les avait
faites souvent, quÃelles se renouvelleraient. Il se rÃˆpÃˆtait ces mots quÃelle avait dits: Â´Je
voyais bien oË˜ elle voulait en venirÂª, Â´Deux ou trois foisÂª, Â´Cette blague!Âª mais ils ne
reparaissaient pas dÃˆsarmÃˆs dans la mÃˆmoire de Swann, chacun dÃeux tenait son couteau
et lui en portait un nouveau coup. Pendant bien longtemps, comme un malade ne peut sÃ-
empÃ•cher dÃessayer â€¡ toute minute de faire le mouvement qui lui est douloureux, il se
redisait ces mots: Â´Je suis bien iciÂª, Â´Cette blague!Âª, mais la souffrance Ãˆtait si forte quÃil
Ãˆtait obligÃˆ de sÃarrÃ•ter. Il sÃÃˆmerveillait que des actes que toujours il avait jugÃˆs si
lÃˆgÃ‹rement, si gaiement, maintenant fussent devenus pour lui graves comme une maladie
dont on peut mourir. Il connaissait bien des femmes â€¡ qui il eËšt pu demander de surveiller
Odette. Mais comment espÃˆrer quÃelles se placeraient au mÃ•me point de vue que lui et ne
resteraient pas â€¡ celui qui avait ÃˆtÃˆ si longtemps le sien, qui avait toujours guidÃˆ sa vie
voluptueuse, ne lui diraient pas en riant: Â´Vilain jaloux qui veut priver les autres dÃun plaisir.Âª
Par quelle trappe soudainement abaissÃˆe (lui qui nÃavait eu autrefois de son amour pour
Odette que des plaisirs dÃˆlicats) avait-il ÃˆtÃˆ brusquement prÃˆcipitÃˆ dans ce nouveau cercle
de lÃenfer dÃoË˜ il nÃapercevait pas comment il pourrait jamais sortir. Pauvre Odette! il ne lui
en voulait pas. Elle nÃÃˆtait quÃâ€¡ demi coupable. Ne disait-on pas que cÃÃˆtait par sa propre
mÃ‹re quÃelle avait ÃˆtÃˆ livrÃˆe, presque enfant, â€¡ Nice, â€¡ un riche Anglais. Mais quelle
vÃˆritÃˆ douloureuse prenait pour lui ces lignes du Journal dÃun PoÃ‹te dÃAlfred de Vigny quÃil
avait lues avec indiffÃˆrence autrefois: Â´Quand on se sent pris dÃamour pour une femme,

on devrait se dire: Comment est-elle entourÃˆe? Quelle a ÃˆtÃˆ sa vie? Tout le bonheur de la
vie est appuyÃˆ lâ€¡-dessus.Âª Swann sÃÃˆtonnait que de simples phrases ÃˆpelÃˆes par sa
pensÃˆe, comme Â´Cette blague!Âª, Â´Je voyais bien oË˜ elle voulait en venirÂª pussent lui
faire si mal. Mais il comprenait que ce quÃil croyait de simples phrases nÃÃˆtait que les piÃ‹ces
de lÃarmature entre lesquelles tenait, pouvait lui Ã•tre rendue, la souffrance quÃil avait
ÃˆprouvÃˆe pendant le rÃˆcit dÃOdette. Car cÃÃˆtait bien cette souffrance-lâ€¡ quÃil Ãˆprouvait
de nouveau. Il avait beau savoir maintenant,Ã³mÃ•me, il eut beau, le temps passant, avoir un
peu oubliÃˆ, avoir pardonnÃˆÃ³, au moment oË˜ il se redisait ses mots, la souffrance ancienne
le refaisait tel quÃil Ãˆtait avant quÃOdette ne parlâ€št: ignorant, confiant; sa cruelle jalousie le
replaÃ•ait pour le faire frapper par lÃaveu dÃOdette dans la position de quelquÃun qui ne sait
pas encore, et au bout de plusieurs mois cette vieille histoire le bouleversait toujours comme
une rÃˆvÃˆlation. Il admirait la terrible puissance recrÃˆatrice de sa mÃˆmoire. Ce nÃest que de
lÃaffaiblissement de cette gÃˆnÃˆratrice dont la fÃˆconditÃˆ diminue avec lÃâ€šge quÃil pouvait
espÃˆrer un apaisement â€¡ sa torture. Mais quand paraissait un peu ÃˆpuisÃˆ le pouvoir quÃ-
avait de le faire souffrir un des mots prononcÃˆs par Odette, alors un de ceux sur lesquels lÃ-
esprit de Swann sÃÃˆtait moins arrÃ•tÃˆ jusque-lâ€¡, un mot presque nouveau venait relayer
les autres et le frappait avec une vigueur intacte. La mÃˆmoire du soir oË˜ il avait dÃ“nÃˆ chez
la princesse des Laumes lui Ãˆtait douloureuse, mais ce nÃÃˆtait que le centre de son mal.
Celui-ci irradiait confusÃˆment â€¡ lÃentour dans tous les jours avoisinants. Et â€¡ quelque
point dÃelle quÃil voulËšt toucher dans ses souvenirs, cÃest la saison tout entiÃ‹re oË˜ les
Verdurin avaient si souvent dÃ“nÃˆ dans lÃÃ“le du Bois qui lui faisait mal. Si mal que peu â€¡
peu les curiositÃˆs quÃexcitait en lui sa jalousie furent neutralisÃˆes par la peur des tortures
nouvelles quÃil sÃinfligerait en les satisfaisant. Il se rendait compte que toute la pÃˆriode de la
vie dÃOdette ÃˆcoulÃˆe avant quÃelle ne le rencontrâ€št, pÃˆriode quÃil nÃavait jamais
cherchÃˆ â€¡ se reprÃˆsenter, nÃÃˆtait pas lÃÃˆtendue abstraite quÃil voyait vaguement, mais
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avait ÃˆtÃˆ faite dÃannÃˆes particuliÃ‹res, remplie dÃincidents concrets. Mais en les apprenant,
il craignait que ce passÃˆ incolore, fluide et supportable, ne prÃ“t un corps tangible et immonde,
un visage individuel et diabolique. Et il continuait â€¡ ne pas chercher â€¡ le concevoir non plus
par paresse de penser, mais par peur de souffrir. Il espÃˆrait quÃun jour il finirait par pouvoir
entendre le nom de lÃÃ“le du Bois, de la princesse des Laumes, sans ressentir le dÃˆchirement
ancien, et trouvait imprudent de provoquer Odette â€¡ lui fournir de nouvelles paroles, le nom
dÃendroits, de circonstances diffÃˆrentes qui, son mal â€¡ peine calmÃˆ, le feraient renaÃ“tre
sous une autre forme.

Mais souvent les choses quÃil ne connaissait pas, quÃil redoutait maintenant de connaÃ“tre,
cÃest Odette elle-mÃ•me qui les lui rÃˆvÃˆlait spontanÃˆment, et sans sÃen rendre compte; en
effet lÃÃˆcart que le vice mettait entre la vie rÃˆelle dÃOdette et la vie relativement innocente
que Swann avait cru, et bien souvent croyait encore, que menait sa maÃ“tresse, cet Ãˆcart
Odette en ignorait lÃÃˆtendue: un Ã•tre vicieux, affectant toujours la mÃ•me vertu devant les
Ã•tres de qui il ne veut pas que soient soupÃ•onnÃˆs ses vices, nÃa pas de contrÃ™le pour se
rendre compte combien ceux-ci, dont la croissance continue est insensible pour lui-mÃ•me lÃ-
entraÃ“nent peu â€¡ peu loin des faÃ•ons de vivre normales. Dans leur cohabitation, au sein de
lÃesprit dÃOdette, avec le souvenir des actions quÃelle cachait â€¡ Swann, dÃautres peu â€¡
peu en recevaient le reflet, Ãˆtaient contagionnÃˆes par elles, sans quÃelle pËšt leur trouver
rien dÃÃˆtrange, sans quÃelles dÃˆtonassent dans le milieu particulier oË˜ elle les faisait vivre
en elle; mais si elle les racontait â€¡ Swann, il Ãˆtait ÃˆpouvantÃˆ par la rÃˆvÃˆlation de lÃ-
ambiance quÃelles trahissaient. Un jour il cherchait, sans blesser Odette, â€¡ lui demander si
elle nÃavait jamais ÃˆtÃˆ chez des entremetteuses. A vrai dire il Ãˆtait convaincu que non; la
lecture de la lettre anonyme en avait introduit la supposition dans son intelligence, mais dÃune
faÃ•on mÃˆcanique; elle nÃy avait rencontrÃˆ aucune crÃˆance, mais en fait y Ãˆtait restÃˆe, et
Swann, pour Ã•tre dÃˆbarrassÃˆ de la prÃˆsence purement matÃˆrielle mais pourtant gÃ•nante
du soupÃ•on, souhaitait quÃOdette lÃextirpâ€št. Â´Oh! non! Ce nÃest pas que je ne sois pas
persÃˆcutÃˆe pour cela, ajouta-t-elle, en dÃˆvoilant dans un sourire une satisfaction de vanitÃˆ
quÃelle ne sÃapercevait plus ne pas pouvoir paraÃ“tre lÃˆgitime â€¡ Swann. Il y en a une qui
est encore restÃˆe plus de deux heures hier â€¡ mÃattendre, elle me proposait nÃimporte quel
prix. Il paraÃ“t quÃil y a un ambassadeur qui lui a dit: Â´Je me tue si vous ne me lÃamenez
pas.Âª On lui a dit que jÃÃˆtais sortie, jÃai fini par aller moi-mÃ•me lui parler pour quÃelle sÃen
aille. JÃaurais voulu que tu voies comme je lÃai reÃ•ue, ma femme de chambre qui mÃ-
entendait de la piÃ‹ce voisine mÃa dit que je criais â€¡ tue-tÃ•te: Â´Mais puisque je vous dis
que je ne veux pas! CÃest une idÃˆe comme Ã•a, Ã•a ne me plaÃ“t pas. Je pense que je suis
libre de faire ce que je veux tout de mÃ•me! Si jÃavais besoin dÃargent, je comprends...Âª Le
concierge a ordre de ne plus la laisser entrer, il dira que je suis â€¡ la campagne. Ah! jÃaurais
voulu que tu sois cachÃˆ quelque part. Je crois que tu aurais ÃˆtÃˆ content, mon chÃˆri. Elle a
du bon, tout de mÃ•me, tu vois, ta petite Odette, quoiquÃon la trouve si dÃˆtestable.Âª

DÃailleurs ses aveux mÃ•me, quand elle lui en faisait, de fautes quÃelle le supposait avoir
dÃˆcouvertes, servaient plutÃ™t pour Swann de point de dÃˆpart â€¡ de nouveaux doutes quÃ-
ils ne mettaient un terme aux anciens. Car ils nÃÃˆtaient jamais exactement proportionnÃˆs â€¡
ceux-ci. Odette avait eu beau retrancher de sa confession tout lÃessentiel, il restait dans lÃ-
accessoire quelque chose que Swann nÃavait jamais imaginÃˆ, qui lÃaccablait de sa
nouveautÃˆ et allait lui permettre de changer les termes du problÃ‹me de sa jalousie. Et ces
aveux il ne pouvait plus les oublier. Son â€šme les charriait, les rejetait, les berÃ•ait, comme
des cadavres. Et elle en Ãˆtait empoisonnÃˆe.
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Une fois elle lui parla dÃune visite que Forcheville lui avait faite le jour de la FÃ•te de Paris-
Murcie. Â´Comment, tu le connaissais dÃˆjâ€¡? Ah! oui, cÃest vrai, dit-il en se reprenant pour
ne pas paraÃ“tre lÃavoir ignorÃˆ.Âª Et tout dÃun coup il se mit â€¡ trembler â€¡ la pensÃˆe que
le jour de cette fÃ•te de Paris-Murcie oË˜ il avait reÃ•u dÃelle la lettre quÃil avait si
prÃˆcieusement gardÃˆe, elle dÃˆjeunait peut-Ã•tre avec Forcheville â€¡ la Maison dÃOr. Elle
lui jura que non. Â´Pourtant la Maison dÃOr me rappelle je ne sais quoi que jÃai su ne pas
Ã•tre vrai, lui dit-il pour lÃeffrayer.ÂªÃ³Â´Oui, que je nÃy Ãˆtais pas allÃˆe le soir oË˜ je tÃai dit
que jÃen sortais quand tu mÃavais cherchÃˆe chez PrÃˆvostÂª, lui rÃˆpondit-elle (croyant â€¡
son air quÃil le savait), avec une dÃˆcision oË˜ il y avait, beaucoup plus que du cynisme, de la
timiditÃˆ, une peur de contrarier Swann et que par amour-propre elle voulait cacher, puis le
dÃˆsir de lui montrer quÃelle pouvait Ã•tre franche. Aussi frappa-t-elle avec une nettetÃˆ et une
vigueur de bourreau et qui Ãˆtaient exemptes de cruautÃˆ car Odette nÃavait pas conscience
du mal quÃelle faisait â€¡ Swann; et mÃ•me elle se mit â€¡ rire, peut-Ã•tre il est vrai, surtout
pour ne pas avoir lÃair humiliÃˆ, confus. Â´CÃest vrai que je nÃavais pas ÃˆtÃˆ â€¡ la Maison
DorÃˆe, que je sortais de chez Forcheville. JÃavais vraiment ÃˆtÃˆ chez PrÃˆvost, Ã•a cÃÃˆtait
pas de la blague, il mÃy avait rencontrÃˆe et mÃavait demandÃˆ dÃentrer regarder ses
gravures. Mais il Ãˆtait venu quelquÃun pour le voir. Je tÃai dit que je venais de la Maison dÃOr
parce que jÃavais peur que cela ne tÃennuie. Tu vois, cÃÃˆtait plutÃ™t gentil de ma part.
Mettons que jÃaie eu tort, au moins je te le dis carrÃˆment. Quel intÃˆrÃ•t aurais-je â€¡ ne pas
te dire aussi bien que jÃavais dÃˆjeunÃˆ avec lui le jour de la FÃ•te Paris-Murcie, si cÃÃˆtait
vrai? DÃautant plus quÃâ€¡ ce moment-lâ€¡ on ne se connaissait pas encore beaucoup tous
les deux, dis, chÃˆri.Âª Il lui sourit avec la lâ€šchetÃˆ soudaine de lÃÃ•tre sans forces quÃ-
avaient fait de lui ces accablantes paroles. Ainsi, mÃ•me dans les mois auxquels il nÃavait
jamais plus osÃˆ repenser parce quÃils avaient ÃˆtÃˆ trop heureux, dans ces mois oË˜ elle lÃ-
avait aimÃˆ, elle lui mentait dÃˆjâ€¡! Aussi bien que ce moment (le premier soir quÃils avaient
Â´fait catleyaÂª) oË˜ elle lui avait dit sortir de la Maison DorÃˆe, combien devait-il y en avoir eu
dÃautres, recÃˆleurs eux aussi dÃun mensonge que Swann nÃavait pas soupÃ•onnÃˆ. Il se
rappela quÃelle lui avait dit un jour: Â´Je nÃaurais quÃâ€¡ dire â€¡ Mme Verdurin que ma robe
nÃa pas ÃˆtÃˆ prÃ•te, que mon cab est venu en retard. Il y a toujours moyen de sÃarranger.Âª
A lui aussi probablement, bien des fois oË˜ elle lui avait glissÃˆ de ces mots qui expliquent un
retard, justifient un changement dÃheure dans un rendezvous, ils avaient dËš cacher sans quÃ-
il sÃen fËšt doutÃˆ alors, quelque chose quÃelle avait â€¡ faire avec un autre â€¡ qui elle avait
dit: Â´Je nÃaurai quÃâ€¡ dire â€¡ Swann que ma robe nÃa pas ÃˆtÃˆ prÃ•te, que mon cab est
arrivÃˆ en retard, il y a toujours moyen de sÃarranger.Âª Et sous tous les souvenirs les plus
doux de Swann, sous les paroles les plus simples que lui avait dites autrefois Odette, quÃil
avait crues comme paroles dÃÃˆvangile, sous les actions quotidiennes quÃelle lui avait
racontÃˆes, sous les lieux les plus accoutumÃˆs, la maison de sa couturiÃ‹re, lÃavenue du Bois,
lÃHippodrome, il sentait (dissimulÃˆe â€¡ la faveur de cet excÃˆdent de temps qui dans les
journÃˆes les plus dÃˆtaillÃˆes laisse encore du jeu, de la place, et peut servir de cachette â€¡
certaines actions), il sentait sÃinsinuer la prÃˆsence possible et souterraine de mensonges qui
lui rendaient ignoble tout ce qui lui Ãˆtait restÃˆ le plus cher, ses meilleurs soirs, la rue La
PÃˆrouse elle-mÃ•me, quÃOdette avait toujours dËš quitter â€¡ dÃautres heures que celles
quÃelle lui avait dites, faisant circuler partout un peu de la tÃˆnÃˆbreuse horreur quÃil avait
ressentie en entendant lÃaveu relatif â€¡ la Maison DorÃˆe, et, comme les bÃ•tes immondes
dans la DÃˆsolation de Ninive, Ãˆbranlant pierre â€¡ pierre tout son passÃˆ. Si maintenant il se
dÃˆtournait chaque fois que sa mÃˆmoire lui disait le nom cruel de la Maison DorÃˆe, ce nÃ-
Ãˆtait plus comme tout rÃˆcemment encore â€¡ la soirÃˆe de Mme de Saint-Euverte, parce quÃil
lui rappelait un bonheur quÃil avait perdu depuis longtemps, mais un malheur quÃil venait
seulement dÃapprendre. Puis il en fut du nom de la Maison DorÃˆe comme de celui de lÃIle du
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Bois, il cessa peu â€¡ peu de faire souffrir Swann. Car ce que nous croyons notre amour, notre
jalousie, nÃest pas une mÃ•me passion continue, indivisible. Ils se composent dÃune infinitÃˆ
dÃamours successifs, de jalousies diffÃˆrentes et qui sont ÃˆphÃˆmÃ‹res, mais par leur
multitude ininterrompue donnent lÃimpression de la continuitÃˆ, lÃillusion de lÃunitÃˆ. La vie de
lÃamour de Swann, la fidÃˆlitÃˆ de sa jalousie, Ãˆtaient faites de la mort, de lÃinfidÃˆlitÃˆ, dÃ-
innombrables dÃˆsirs, dÃinnombrables doutes, qui avaient tous Odette pour objet. SÃil Ãˆtait
restÃˆ longtemps sans la voir, ceux qui mouraient nÃauraient pas ÃˆtÃˆ remplacÃˆs par dÃ-
autres. Mais la prÃˆsence dÃOdette continuait dÃensemencer le cÃºur de Swann de tendresse
et de soupÃ•ons alternÃˆs.

Certains soirs elle redevenait tout dÃun coup avec lui dÃune gentillesse dont elle lÃavertissait
durement quÃil devait profiter tout de suite, sous peine de ne pas la voir se renouveler avant
des annÃˆes; il fallait rentrer immÃˆdiatement chez elle Â´faire catleyaÂª et ce dÃˆsir quÃelle
prÃˆtendait avoir de lui Ãˆtait si soudain, si inexplicable, si impÃˆrieux, les caresses quÃelle lui
prodiguait ensuite si dÃˆmonstratives et si insolites, que cette tendresse brutale et sans
vraisemblance faisait autant de chagrin â€¡ Swann quÃun mensonge et quÃune mÃˆchancetÃˆ.
Un soir quÃil Ãˆtait ainsi, sur lÃordre quÃelle lui en avait donnÃˆ, rentrÃˆ avec elle, et quÃelle
entremÃ•lait ses baisers de paroles passionnÃˆes qui contrastaient avec sa sÃˆcheresse
ordinaire, il crut tout dÃun coup entendre du bruit; il se leva, chercha partout, ne trouva
personne, mais nÃeut pas le courage de reprendre sa place auprÃ‹s dÃelle qui alors, au
comble de la rage, brisa un vase et dit â€¡ Swann: Â´On ne peut jamais rien faire avec toi!Âª Et
il resta incertain si elle nÃavait pas cachÃˆ quelquÃun dont elle avait voulu faire souffrir la
jalousie ou allumer les sens.

Quelquefois il allait dans des maisons de rendezvous, espÃˆrant apprendre quelque chose dÃ-
elle, sans oser la nommer cependant. Â´JÃai une petite qui va vous plaireÂª, disait lÃ-
entremetteuse.Âª Et il restait une heure â€¡ causer tristement avec quelque pauvre fille
ÃˆtonnÃˆe quÃil ne fit rien de plus. Une toute jeune et ravissante lui dit un jour: Â´Ce que je
voudrais, cÃest trouver un ami, alors il pourrait Ã•tre sËšr, je nÃirais plus jamais avec
personne.ÂªÃ³Â´Vraiment, crois-tu que ce soit possible quÃune femme soit touchÃˆe quÃon lÃ-
aime, ne vous trompe jamais?Âª lui demanda Swann anxieusement. Â´Pour sËšr! Ã•a dÃˆpend
des caractÃ‹res!Âª Swann ne pouvait sÃempÃ•cher de dire â€¡ ces filles les mÃ•mes choses
qui auraient plu â€¡ la princesse des Laumes. A celle qui cherchait un ami, il dit en souriant:
Â´CÃest gentil, tu as mis des yeux bleus de la couleur de ta ceinture.ÂªÃ³Â´Vous aussi, vous
avez des manchettes bleues.ÂªÃ³Â´Comme nous avons une belle conversation, pour un endroit
de ce genre! Je ne tÃennuie pas, tu as peut-Ã•tre â€¡ faire?ÂªÃ³Â´Non, jÃai tout mon temps. Si
vous mÃaviez ennuyÃˆe, je vous lÃaurais dit. Au contraire jÃaime bien vous entendre
causer.ÂªÃ³Â´Je suis trÃ‹s flattÃˆ. NÃest-ce pas que nous causons gentiment?Âª dit-il â€¡ lÃ-
entremetteuse qui venait dÃentrer.Ã³Â´Mais oui, cÃest justement ce que je me disais. Comme
ils sont sages! Voilâ€¡! on vient maintenant pour causer chez moi. Le Prince le disait, lÃautre
jour, cÃest bien mieux ici que chez sa femme. Il paraÃ“t que maintenant dans le monde elles
ont toutes un genre, cÃest un vrai scandale! Je vous quitte, je suis discrÃ‹te.Âª Et elle laissa
Swann avec la fille qui avait les yeux bleus. Mais bientÃ™t il se leva et lui dit adieu, elle lui
Ãˆtait indiffÃˆrente, elle ne connaissait pas Odette.

Le peintre ayant ÃˆtÃˆ malade, le docteur Cottard lui conseilla un voyage en mer; plusieurs
fidÃ‹les parlÃ‹rent de partir avec lui; les Verdurin ne purent se rÃˆsoudre â€¡ rester seuls,
louÃ‹rent un yacht, puis sÃen rendirent acquÃˆreurs et ainsi Odette fit de frÃˆquentes
croisiÃ‹res. Chaque fois quÃelle Ãˆtait partie depuis un peu de temps, Swann sentait quÃil
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commenÃ•ait â€¡ se dÃˆtacher dÃelle, mais comme si cette distance morale Ãˆtait
proportionnÃˆe â€¡ la distance matÃˆrielle, dÃ‹s quÃil savait Odette de retour, il ne pouvait pas
rester sans la voir. Une fois, partis pour un mois seulement, croyaient-ils, soit quÃils eussent
ÃˆtÃˆ tentÃˆs en route, soit que M. Verdurin eËšt sournoisement arrangÃˆ les choses dÃavance
pour faire plaisir â€¡ sa femme et nÃeËšt averti les fidÃ‹les quÃau fur et â€¡ mesure, dÃAlger ils
allÃ‹rent â€¡ Tunis, puis en Italie, puis en GrÃ‹ce, â€¡ Constantinople, en Asie Mineure. Le
voyage durait depuis prÃ‹s dÃun an. Swann se sentait absolument tranquille, presque heureux.
Bien que M. Verdurin eËšt cherchÃˆ â€¡ persuader au pianiste et au docteur Cottard que la
tante de lÃun et les malades de lÃautre nÃavaient aucun besoin dÃeux, et, quÃen tous cas, il
Ãˆtait imprudent de laisser Mme Cottard rentrer â€¡ Paris que Mme Verdurin assurait Ã•tre en
rÃˆvolution, il fut obligÃˆ de leur rendre leur libertÃˆ â€¡ Constantinople. Et le peintre partit avec
eux. Un jour, peu aprÃ‹s le retour de ces trois voyageurs, Swann voyant passer un omnibus
pour le Luxembourg oË˜ il avait â€¡ faire, avait sautÃˆ dedans, et sÃy Ãˆtait trouvÃˆ assis en
face de Mme Cottard qui faisait sa tournÃˆe de visites Â´de joursÂª en grande tenue, plumet au
chapeau, robe de soie, manchon, en-tout-cas, porte-cartes et gants blancs nettoyÃˆs. RevÃ•tue
de ces insignes, quand il faisait sec, elle allait â€¡ pied dÃune maison â€¡ lÃautre, dans un
mÃ•me quartier, mais pour passer ensuite dans un quartier diffÃˆrent usait de lÃomnibus avec
correspondance. Pendant les premiers instants, avant que la gentillesse native de la femme
eËšt pu percer lÃempesÃˆ de la petite bourgeoise, et ne sachant trop dÃailleurs si elle devait
parler des Verdurin â€¡ Swann, elle tint tout naturellement, de sa voix lente, gauche et douce
que par moments lÃomnibus couvrait complÃ‹tement de son tonnerre, des propos choisis parmi
ceux quÃelle entendait et rÃˆpÃˆtait dans les vingt-cinq maisons dont elle montait les Ãˆtages
dans une journÃˆe:

Ã³Â´Je ne vous demande pas, monsieur, si un homme dans le mouvement comme vous, a vu,
aux Mirlitons, le portrait de Machard qui fait courir tout Paris. Eh bien! quÃen dites-vous? Etes-
vous dans le camp de ceux qui approuvent ou dans le camp de ceux qui blâ€šment? Dans tous
les salons on ne parle que du portrait de Machard, on nÃest pas chic, on nÃest pas pur, on nÃ-
est pas dans le train, si on ne donne pas son opinion sur le portrait de Machard.Âª

Swann ayant rÃˆpondu quÃil nÃavait pas vu ce portrait, Mme Cottard eut peur de lÃavoir
blessÃˆ en lÃobligeant â€¡ le confesser.

Ã³Â´Ah! cÃest trÃ‹s bien, au moins vous lÃavouez franchement, vous ne vous croyez pas
dÃˆshonorÃˆ parce que vous nÃavez pas vu le portrait de Machard. Je trouve cela trÃ‹s beau
de votre part. HÃˆ bien, moi je lÃai vu, les avis sont partagÃˆs, il y en a qui trouvent que cÃest
un peu lÃˆchÃˆ, un peu crÃ‹me fouettÃˆe, moi, je le trouve idÃˆal. â€¦videmment elle ne
ressemble pas aux femmes bleues et jaunes de notre ami Biche. Mais je dois vous lÃavouer
franchement, vous ne me trouverez pas trÃ‹s fin de siÃ‹cle, mais je le dis comme je le pense, je
ne comprends pas. Mon Dieu je reconnais les qualitÃˆs quÃil y a dans le portrait de mon mari,
cÃest moins Ãˆtrange que ce quÃil fait dÃhabitude mais il a fallu quÃil lui fasse des moustaches
bleues. Tandis que Machard! Tenez justement le mari de lÃamie chez qui je vais en ce moment
(ce qui me donne le trÃ‹s grand plaisir de faire route avec vous) lui a promis sÃil est nommÃˆ
â€¡ lÃAcadÃˆmie (cÃest un des collÃ‹gues du docteur) de lui faire faire son portrait par
Machard. â€¦videmment cÃest un beau rÃ•ve! jÃai une autre amie qui prÃˆtend quÃelle aime
mieux Leloir. Je ne suis quÃune pauvre profane et Leloir est peut-Ã•tre encore supÃˆrieur
comme science. Mais je trouve que la premiÃ‹re qualitÃˆ dÃun portrait, surtout quand il coËšte
10.000 francs, est dÃÃ•tre ressemblant et dÃune ressemblance agrÃˆable.Âª
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Ayant tenu ces propos que lui inspiraient la hauteur de son aigrette, le chiffre de son porte-
cartes, le petit numÃˆro tracÃˆ â€¡ lÃencre dans ses gants par le teinturier, et lÃembarras de
parler â€¡ Swann des Verdurin, Mme Cottard, voyant quÃon Ãˆtait encore loin du coin de la rue
Bonaparte oË˜ le conducteur devait lÃarrÃ•ter, Ãˆcouta son cÃºur qui lui conseillait dÃautres
paroles.

Ã³Les oreilles ont dËš vous tinter, monsieur, lui dit-elle, pendant le voyage que nous avons fait
avec Mme Verdurin. On ne parlait que de vous.

Swann fut bien ÃˆtonnÃˆ, il supposait que son nom nÃÃˆtait jamais profÃˆrÃˆ devant les
Verdurin.

Ã³DÃailleurs, ajouta Mme Cottard, Mme de CrÃˆcy Ãˆtait lâ€¡ et cÃest tout dire. Quand Odette
est quelque part elle ne peut jamais rester bien longtemps sans parler de vous. Et vous pensez
que ce nÃest pas en mal. Comment! vous en doutez, dit-elle, en voyant un geste sceptique de
Swann?

Et emportÃˆe par la sincÃˆritÃˆ de sa conviction, ne mettant dÃailleurs aucune mauvaise
pensÃˆe sous ce mot quÃelle prenait seulement dans le sens oË˜ on lÃemploie pour parler de
lÃaffection qui unit des amis:

Ã³Mais elle vous adore! Ah! je crois quÃil ne faudrait pas dire Ã•a de vous devant elle! On
serait bien arrangÃˆ! A propos de tout, si on voyait un tableau par exemple elle disait: Â´Ah! sÃil
Ãˆtait lâ€¡, cÃest lui qui saurait vous dire si cÃest authentique ou non. Il nÃy a personne comme
lui pour Ã•a.Âª Et â€¡ tout moment elle demandait: Â´QuÃest-ce quÃil peut faire en ce
moment? Si seulement il travaillait un peu! CÃest malheureux, un garÃ•on si douÃˆ, quÃil soit si
paresseux. (Vous me pardonnez, nÃest-ce pas?)Âª En ce moment je le vois, il pense â€¡ nous,
il se demande oË˜ nous sommes.Âª Elle a mÃ•me eu un mot que jÃai trouvÃˆ bien joli; M.
Verdurin lui disait: Â´Mais comment pouvez-vous voir ce quÃil fait en ce moment puisque vous
Ã•tes â€¡ huit cents lieues de lui?Âª Alors Odette lui a rÃˆpondu: Â´Rien nÃest impossible â€¡
lÃÃºil dÃune amie.Âª Non je vous jure, je ne vous dis pas cela pour vous flatter, vous avez lâ€¡
une vraie amie comme on nÃen a pas beaucoup. Je vous dirai du reste que si vous ne le savez
pas, vous Ã•tes le seul. Mme Verdurin me le disait encore le dernier jour (vous savez les veilles
de dÃˆpart on cause mieux): Â´Je ne dis pas quÃOdette ne nous aime pas, mais tout ce que
nous lui disons ne pÃ‹serait pas lourd auprÃ‹s de ce que lui dirait M. Swann.Âª Oh! mon Dieu,
voilâ€¡ que le conducteur mÃarrÃ•te, en bavardant avec vous jÃallais laisser passer la rue
Bonaparte... me rendriez-vous le service de me dire si mon aigrette est droite?Âª

Et Mme Cottard sortit de son manchon pour la tendre â€¡ Swann sa main gantÃˆe de blanc dÃ-
oË˜ sÃÃˆchappa, avec une correspondance, une vision de haute vie qui remplit lÃomnibus,
mÃ•lÃˆe â€¡ lÃodeur du teinturier. Et Swann se sentit dÃˆborder de tendresse pour elle, autant
que pour Mme Verdurin (et presque autant que pour Odette, car le sentiment quÃil Ãˆprouvait
pour cette derniÃ‹re nÃÃˆtant plus mÃ•lÃˆ de douleur, nÃÃˆtait plus guÃ‹re de lÃamour), tandis
que de la plate-forme il la suivait de ses yeux attendris, qui enfilait courageusement la rue
Bonaparte, lÃaigrette haute, dÃune main relevant sa jupe, de lÃautre tenant son en-tout-cas et
son porte-cartes dont elle laissait voir le chiffre, laissant baller devant elle son manchon.

Pour faire concurrence aux sentiments maladifs que Swann avait pour Odette, Mme Cottard,
meilleur thÃˆrapeute que nÃeËšt ÃˆtÃˆ son mari, avait greffÃˆ â€¡ cÃ™tÃˆ dÃeux dÃautres
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sentiments, normaux ceux-lâ€¡, de gratitude, dÃamitiÃˆ, des sentiments qui dans lÃesprit de
Swann rendraient Odette plus humaine (plus semblable aux autres femmes, parce que dÃ-
autres femmes aussi pouvaient les lui inspirer), hâ€šteraient sa transformation dÃˆfinitive en
cette Odette aimÃˆe dÃaffection paisible, qui lÃavait ramenÃˆ un soir aprÃ‹s une fÃ•te chez le
peintre boire un verre dÃorangeade avec Forcheville et prÃ‹s de qui Swann avait entrevu quÃil
pourrait vivre heureux.

Jadis ayant souvent pensÃˆ avec terreur quÃun jour il cesserait dÃÃ•tre Ãˆpris dÃOdette, il sÃ-
Ãˆtait promis dÃÃ•tre vigilant, et dÃ‹s quÃil sentirait que son amour commencerait â€¡ le quitter,
de sÃaccrocher â€¡ lui, de le retenir. Mais voici quÃâ€¡ lÃaffaiblissement de son amour
correspondait simultanÃˆment un affaiblissement du dÃˆsir de rester amoureux. Car on ne peut
pas changer, cÃest-â€¡-dire devenir une autre personne, tout en continuant â€¡ obÃˆir aux
sentiments de celle quÃon nÃest plus. Parfois le nom aperÃ•u dans un journal, dÃun des
hommes quÃil supposait avoir pu Ã•tre les amants dÃOdette, lui redonnait de la jalousie. Mais
elle Ãˆtait bien lÃˆgÃ‹re et comme elle lui prouvait quÃil nÃÃˆtait pas encore complÃ‹tement sorti
de ce temps oË˜ il avait tant souffertÃ³mais aussi oË˜ il avait connu une maniÃ‹re de sentir si
voluptueuse,Ã³et que les hasards de la route lui permettraient peut-Ã•tre dÃen apercevoir
encore furtivement et de loin les beautÃˆs, cette jalousie lui procurait plutÃ™t une excitation
agrÃˆable comme au morne Parisien qui quitte Venise pour retrouver la France, un dernier
moustique prouve que lÃItalie et lÃÃˆtÃˆ ne sont pas encore bien loin. Mais le plus souvent le
temps si particulier de sa vie dÃoË˜ il sortait, quand il faisait effort sinon pour y rester, du moins
pour en avoir une vision claire pendant quÃil le pouvait encore, il sÃapercevait quÃil ne le
pouvait dÃˆjâ€¡ plus; il aurait voulu apercevoir comme un paysage qui allait disparaÃ“tre cet
amour quÃil venait de quitter; mais il est si difficile dÃÃ•tre double et de se donner le spectacle
vÃˆridique dÃun sentiment quÃon a cessÃˆ de possÃˆder, que bientÃ™t lÃobscuritÃˆ se faisant
dans son cerveau, il ne voyait plus rien, renonÃ•ait â€¡ regarder, retirait son lorgnon, en
essuyait les verres; et il se disait quÃil valait mieux se reposer un peu, quÃil serait encore
temps tout â€¡ lÃheure, et se rencognait, avec lÃincuriositÃˆ, dans lÃengourdissement, du
voyageur ensommeillÃˆ qui rabat son chapeau sur ses yeux pour dormir dans le wagon quÃil
sent lÃentraÃ“ner de plus en plus vite, loin du pays, oË˜ il a si longtemps vÃˆcu et quÃil sÃÃˆtait
promis de ne pas laisser fuir sans lui donner un dernier adieu. MÃ•me, comme ce voyageur sÃil
se rÃˆveille seulement en France, quand Swann ramassa par hasard prÃ‹s de lui la preuve que
Forcheville avait ÃˆtÃˆ lÃamant dÃOdette, il sÃaperÃ•ut quÃil nÃen ressentait aucune douleur,
que lÃamour Ãˆtait loin maintenant et regretta de nÃavoir pas ÃˆtÃˆ averti du moment oË˜ il le
quittait pour toujours. Et de mÃ•me quÃavant dÃembrasser Odette pour la premiÃ‹re fois il avait
cherchÃˆ â€¡ imprimer dans sa mÃˆmoire le visage quÃelle avait eu si longtemps pour lui et
quÃallait transformer le souvenir de ce baiser, de mÃ•me il eËšt voulu, en pensÃˆe au moins,
avoir pu faire ses adieux, pendant quÃelle existait encore, â€¡ cette Odette lui inspirant de lÃ-
amour, de la jalousie, â€¡ cette Odette lui causant des souffrances et que maintenant il ne
reverrait jamais. Il se trompait. Il devait la revoir une fois encore, quelques semaines plus tard.
Ce fut en dormant, dans le crÃˆpuscule dÃun rÃ•ve. Il se promenait avec Mme Verdurin, le
docteur Cottard, un jeune homme en fez quÃil ne pouvait identifier, le peintre, Odette,
NapolÃˆon III et mon grand-pÃ‹re, sur un chemin qui suivait la mer et la surplombait â€¡ pic
tantÃ™t de trÃ‹s haut, tantÃ™t de quelques mÃ‹tres seulement, de sorte quÃon montait et
redescendait constamment; ceux des promeneurs qui redescendaient dÃˆjâ€¡ nÃÃˆtaient plus
visibles â€¡ ceux qui montaient encore, le peu de jour qui restâ€št faiblissait et il semblait alors
quÃune nuit noire allait sÃÃˆtendre immÃˆdiatement. Par moment les vagues sautaient jusquÃ-
au bord et Swann sentait sur sa joue des Ãˆclaboussures glacÃˆes. Odette lui disait de les
essuyer, il ne pouvait pas et en Ãˆtait confus vis-â€¡-vis dÃelle, ainsi que dÃÃ•tre en chemise
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de nuit. Il espÃˆrait quÃâ€¡ cause de lÃobscuritÃˆ on ne sÃen rendait pas comptÃˆ, mais
cependant Mme Verdurin le fixa dÃun regard ÃˆtonnÃˆ durant un long moment pendant lequel il
vit sa figure se dÃˆformer, son nez sÃallonger et quÃelle avait de grandes moustaches. Il se
dÃˆtourna pour regarder Odette, ses joues Ãˆtaient pâ€šles, avec des petits points rouges, ses
traits tirÃˆs, cernÃˆs, mais elle le regardait avec des yeux pleins de tendresse prÃ•ts â€¡ se
dÃˆtacher comme des larmes pour tomber sur lui et il se sentait lÃaimer tellement quÃil aurait
voulu lÃemmener tout de suite. Tout dÃun coup Odette tourna son poignet, regarda une petite
montre et dit: Â´Il faut que je mÃen ailleÂª, elle prenait congÃˆ de tout le monde, de la mÃ•me
faÃ•on, sans prendre â€¡ part â€¡ Swann, sans lui dire oË˜ elle le reverrait le soir ou un autre
jour. Il nÃosa pas le lui demander, il aurait voulu la suivre et Ãˆtait obligÃˆ, sans se retourner
vers elle, de rÃˆpondre en souriant â€¡ une question de Mme Verdurin, mais son cÃºur battait
horriblement, il Ãˆprouvait de la haine pour Odette, il aurait voulu crever ses yeux quÃil aimait
tant tout â€¡ lÃheure, Ãˆcraser ses joues sans fraÃ“cheur. Il continuait â€¡ monter avec Mme
Verdurin, cÃest-â€¡-dire â€¡ sÃÃˆloigner â€¡ chaque pas dÃOdette, qui descendait en sens
inverse. Au bout dÃune seconde il y eut beaucoup dÃheures quÃelle Ãˆtait partie. Le peintre fit
remarquer â€¡ Swann que NapolÃˆon III sÃÃˆtait ÃˆclipsÃˆ un instant aprÃ‹s elle. Â´CÃÃˆtait
certainement entendu entre eux, ajouta-t-il, ils ont dËš se rejoindre en bas de la cÃ™te mais
nÃont pas voulu dire adieu ensemble â€¡ cause des convenances. Elle est sa maÃ“tresse.Âª Le
jeune homme inconnu se mit â€¡ pleurer. Swann essaya de le consoler. Â´AprÃ‹s tout elle a
raison, lui dit-il en lui essuyant les yeux et en lui Ã™tant son fez pour quÃil fËšt plus â€¡ son
aise. Je le lui ai conseillÃˆ dix fois. Pourquoi en Ã•tre triste? CÃÃˆtait bien lÃhomme qui pouvait
la comprendre.Âª Ainsi Swann se parlait-il â€¡ lui-mÃ•me, car le jeune homme quÃil nÃavait pu
identifier dÃabord Ãˆtait aussi lui; comme certains romanciers, il avait distribuÃˆ sa
personnalitÃˆ â€¡ deux personnages, celui qui faisait le rÃ•ve, et un quÃil voyait devant lui
coiffÃˆ dÃun fez.

Quant â€¡ NapolÃˆon III, cÃest â€¡ Forcheville que quelque vague association dÃidÃˆes, puis
une certaine modification dans la physionomie habituelle du baron, enfin le grand cordon de la
LÃˆgion dÃhonneur en sautoir, lui avaient fait donner ce nom; mais en rÃˆalitÃˆ, et pour tout ce
que le personnage prÃˆsent dans le rÃ•ve lui reprÃˆsentait et lui rappelait, cÃÃˆtait bien
Forcheville. Car, dÃimages incomplÃ‹tes et changeantes Swann endormi tirait des dÃˆductions
fausses, ayant dÃailleurs momentanÃˆment un tel pouvoir crÃˆateur quÃil se reproduisait par
simple division comme certains organismes infÃˆrieurs; avec la chaleur sentie de sa propre
paume il modelait le creux dÃune main ÃˆtrangÃ‹re quÃil croyait serrer et, de sentiments et dÃ-
impressions dont il nÃavait pas conscience encore faisait naÃ“tre comme des pÃˆripÃˆties qui,
par leur enchaÃ“nement logique amÃ‹neraient â€¡ point nommÃˆ dans le sommeil de Swann le
personnage nÃˆcessaire pour recevoir son amour ou provoquer son rÃˆveil. Une nuit noire se fit
tout dÃun coup, un tocsin sonna, des habitants passÃ‹rent en courant, se sauvant des maisons
en flammes; Swann entendait le bruit des vagues qui sautaient et son cÃºur qui, avec la mÃ•me
violence, battait dÃanxiÃˆtÃˆ dans sa poitrine. Tout dÃun coup ses palpitations de cÃºur
redoublÃ‹rent de vitesse, il Ãˆprouva une souffrance, une nausÃˆe inexplicables; un paysan
couvert de brËšlures lui jetait en passant: Â´Venez demander â€¡ Charlus oË˜ Odette est allÃˆe
finir la soirÃˆe avec son camarade, il a ÃˆtÃˆ avec elle autrefois et elle lui dit tout. CÃest eux qui
ont mis le feu.Âª CÃÃˆtait son valet de chambre qui venait lÃÃˆveiller et lui disait:

Ã³Monsieur, il est huit heures et le coiffeur est lâ€¡, je lui ai dit de repasser dans une heure.

Mais ces paroles en pÃˆnÃˆtrant dans les ondes du sommeil oË˜ Swann Ãˆtait plongÃˆ, nÃ-
Ãˆtaient arrivÃˆes jusquÃâ€¡ sa conscience quÃen subissant cette dÃˆviation qui fait quÃau
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fond de lÃeau un rayon paraÃ“t un soleil, de mÃ•me quÃun moment auparavant le bruit de la
sonnette prenant au fond de ces abÃ“mes une sonoritÃˆ de tocsin avait enfantÃˆ lÃÃˆpisode de
lÃincendie. Cependant le dÃˆcor quÃil avait sous les yeux vola en poussiÃ‹re, il ouvrit les yeux,
entendit une derniÃ‹re fois le bruit dÃune des vagues de la mer qui sÃÃˆloignait. Il toucha sa
joue. Elle Ãˆtait sÃ‹che. Et pourtant il se rappelait la sensation de lÃeau froide et le goËšt du sel.
Il se leva, sÃhabilla. Il avait fait venir le coiffeur de bonne heure parce quÃil avait Ãˆcrit la veille
â€¡ mon grand-pÃ‹re quÃil irait dans lÃaprÃ‹s-midi â€¡ Combray, ayant appris que Mme de
CambremerÃ³Mlle LegrandinÃ³devait y passer quelques jours. Associant dans son souvenir au
charme de ce jeune visage celui dÃune campagne oË˜ il nÃÃˆtait pas allÃˆ depuis si longtemps,
ils lui offraient ensemble un attrait qui lÃavait dÃˆcidÃˆ â€¡ quitter enfin Paris pour quelques
jours. Comme les diffÃˆrents hasards qui nous mettent en prÃˆsence de certaines personnes ne
coÃ”ncident pas avec le temps oË˜ nous les aimons, mais, le dÃˆpassant, peuvent se produire
avant quÃil commence et se rÃˆpÃˆter aprÃ‹s quÃil a fini, les premiÃ‹res apparitions que fait
dans notre vie un Ã•tre destinÃˆ plus tard â€¡ nous plaire, prennent rÃˆtrospectivement â€¡ nos
yeux une valeur dÃavertissement, de prÃˆsage. CÃest de cette faÃ•on que Swann sÃÃˆtait
souvent reportÃˆ â€¡ lÃimage dÃOdette rencontrÃˆe au thÃˆâ€štre, ce premier soir oË˜ il ne
songeait pas â€¡ la revoir jamais,Ã³et quÃil se rappelait maintenant la soirÃˆe de Mme de Saint-
Euverte oË˜ il avait prÃˆsentÃˆ le gÃˆnÃˆral de Froberville â€¡ Mme de Cambremer. Les
intÃˆrÃ•ts de notre vie sont si multiples quÃil nÃest pas rare que dans une mÃ•me circonstance
les jalons dÃun bonheur qui nÃexiste pas encore soient posÃˆs â€¡ cÃ™tÃˆ de lÃaggravation
dÃun chagrin dont nous souffrons. Et sans doute cela aurait pu arriver â€¡ Swann ailleurs que
chez Mme de Saint-Euverte. Qui sait mÃ•me, dans le cas oË˜, ce soir-lâ€¡, il se fËšt trouvÃˆ
ailleurs, si dÃautres bonheurs, dÃautres chagrins ne lui seraient pas arrivÃˆs, et qui ensuite lui
eussent paru avoir ÃˆtÃˆ inÃˆvitables? Mais ce qui lui semblait lÃavoir ÃˆtÃˆ, cÃÃˆtait ce qui
avait eu lieu, et il nÃÃˆtait pas loin de voir quelque chose de providentiel dans ce quÃil se fËšt
dÃˆcidÃˆ â€¡ aller â€¡ la soirÃˆe de Mme de Saint-Euverte, parce que son esprit dÃˆsireux dÃ-
admirer la richesse dÃinvention de la vie et incapable de se poser longtemps une question
difficile, comme de savoir ce qui eËšt ÃˆtÃˆ le plus â€¡ souhaiter, considÃˆrait dans les
souffrances quÃil avait ÃˆprouvÃˆes ce soir-lâ€¡ et les plaisirs encore insoupÃ•onnÃˆs qui
germaient dÃˆjâ€¡,Ã³et entre lesquels la balance Ãˆtait trop difficile â€¡ ÃˆtablirÃ³, une sorte dÃ-
enchaÃ“nement nÃˆcessaire.

Mais tandis que, une heure aprÃ‹s son rÃˆveil, il donnait des indications au coiffeur pour que sa
brosse ne se dÃˆrangeâ€št pas en wagon, il repensa â€¡ son rÃ•ve, il revit comme il les avait
sentis tout prÃ‹s de lui, le teint pâ€šle dÃOdette, les joues trop maigres, les traits tirÃˆs, les
yeux battus, tout ce queÃ³au cours des tendresses successives qui avaient fait de son durable
amour pour Odette un long oubli de lÃimage premiÃ‹re quÃil avait reÃ•ue dÃelleÃ³il avait
cessÃˆ de remarquer depuis les premiers temps de leur liaison dans lesquels sans doute,
pendant quÃil dormait, sa mÃˆmoire en avait ÃˆtÃˆ chercher la sensation exacte. Et avec cette
muflerie intermittente qui reparaissait chez lui dÃ‹s quÃil nÃÃˆtait plus malheureux et que
baissait du mÃ•me coup le niveau de sa moralitÃˆ, il sÃÃˆcria en lui-mÃ•me: Â´Dire que jÃai
gâ€šchÃˆ des annÃˆes de ma vie, que jÃai voulu mourir, que jÃai eu mon plus grand amour,
pour une femme qui ne me plaisait pas, qui nÃÃˆtait pas mon genre!Âª

TROISIÂ»ME PARTIE

NOMS DE PAYS: LE NOM

Parmi les chambres dont jÃÃˆvoquais le plus souvent lÃimage dans mes nuits dÃinsomnie,
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aucune ne ressemblait moins aux chambres de Combray, saupoudrÃˆes dÃune atmosphÃ‹re
grenue, pollinisÃˆe, comestible et dÃˆvote, que celle du Grand-HÃ™tel de la Plage, â€¡ Balbec,
dont les murs passÃˆs au ripolin contenaient comme les parois polies dÃune piscine oË˜ lÃeau
bleuit, un air pur, azurÃˆ et salin. Le tapissier bavarois qui avait ÃˆtÃˆ chargÃˆ de lÃ-
amÃˆnagement de cet hÃ™tel avait variÃˆ la dÃˆcoration des piÃ‹ces et sur trois cÃ™tÃˆs, fait
courir le long des murs, dans celle que je me trouvai habiter, des bibliothÃ‹ques basses, â€¡
vitrines en glace, dans lesquelles selon la place quÃelles occupaient, et par un effet quÃil nÃ-
avait pas prÃˆvu, telle ou telle partie du tableau changeant de la mer se reflÃˆtait, dÃˆroulant
une frise de claires marines, quÃinterrompaient seuls les pleins de lÃacajou. Si bien que toute
la piÃ‹ce avait lÃair dÃun de ces dortoirs modÃ‹les quÃon prÃˆsente dans les expositions
Â´modern styleÂª du mobilier oË˜ ils sont ornÃˆs dÃÃºuvres dÃart quÃon a supposÃˆes
capables de rÃˆjouir les yeux de celui qui couchera lâ€¡ et auxquelles on a donnÃˆ des sujets
en rapport avec le genre de site oË˜ lÃhabitation doit se trouver.

Mais rien ne ressemblait moins non plus â€¡ ce Balbec rÃˆel que celui dont jÃavais souvent
rÃ•vÃˆ, les jours de tempÃ•te, quand le vent Ãˆtait si fort que FranÃ•oise en me menant aux
Champs-â€¦lysÃˆes me recommandait de ne pas marcher trop prÃ‹s des murs pour ne pas
recevoir de tuiles sur la tÃ•te et parlait en gÃˆmissant des grands sinistres et naufrages
annoncÃˆs par les journaux. Je nÃavais pas de plus grand dÃˆsir que de voir une tempÃ•te sur
la mer, moins comme un beau spectacle que comme un moment dÃˆvoilÃˆ de la vie rÃˆelle de
la nature; ou plutÃ™t il nÃy avait pour moi de beaux spectacles que ceux que je savais qui nÃ-
Ãˆtaient pas artificiellement combinÃˆs pour mon plaisir, mais Ãˆtaient nÃˆcessaires,
inchangeables,Ã³les beautÃˆs des paysages ou du grand art. Je nÃÃˆtais curieux, je nÃÃˆtais
avide de connaÃ“tre que ce que je croyais plus vrai que moi-mÃ•me, ce qui avait pour moi le
prix de me montrer un peu de la pensÃˆe dÃun grand gÃˆnie, ou de la force ou de la grâ€šce
de la nature telle quÃelle se manifeste livrÃˆe â€¡ elle-mÃ•me, sans lÃintervention des
hommes. De mÃ•me que le beau son de sa voix, isolÃˆment reproduit par le phonographe, ne
nous consolerait pas dÃavoir perdu notre mÃ‹re, de mÃ•me une tempÃ•te mÃˆcaniquement
imitÃˆe mÃaurait laissÃˆ aussi indiffÃˆrent que les fontaines lumineuses de lÃExposition. Je
voulais aussi pour que la tempÃ•te fËšt absolument vraie, que le rivage lui-mÃ•me fËšt un
rivage naturel, non une digue rÃˆcemment crÃˆÃˆe par une municipalitÃˆ. DÃailleurs la nature
par tous les sentiments quÃelle Ãˆveillait en moi, me semblait ce quÃil y avait de plus opposÃˆ
aux productions mÃˆcaniques des hommes. Moins elle portait leur empreinte et plus elle offrait
dÃespace â€¡ lÃexpansion de mon cÃºur. Or jÃavais retenu le nom de Balbec que nous avait
citÃˆ Legrandin, comme dÃune plage toute proche de Â´ces cÃ™tes funÃ‹bres, fameuses par
tant de naufrages quÃenveloppent six mois de lÃannÃˆe le linceul des brumes et lÃÃˆcume des
vaguesÂª.

Â´On y sent encore sous ses pas, disait-il, bien plus quÃau FinistÃ‹re lui-mÃ•me (et quand bien
mÃ•me des hÃ™tels sÃy superposeraient maintenant sans pouvoir y modifier la plus antique
ossature de la terre), on y sent la vÃˆritable fin de la terre franÃ•aise, europÃˆenne, de la Terre
antique. Et cÃest le dernier campement de pÃ•cheurs, pareils â€¡ tous les pÃ•cheurs qui ont
vÃˆcu depuis le commencement du monde, en face du royaume Ãˆternel des brouillards de la
mer et des ombres.Âª Un jour quÃâ€¡ Combray jÃavais parlÃˆ de cette plage de Balbec devant
M. Swann afin dÃapprendre de lui si cÃÃˆtait le point le mieux choisi pour voir les plus fortes
tempÃ•tes, il mÃavait rÃˆpondu: Â´Je crois bien que je connais Balbec! LÃÃˆglise de Balbec, du
XIIe et XIIIe siÃ‹cle, encore â€¡ moitiÃˆ romane, est peut-Ã•tre le plus curieux Ãˆchantillon du
gothique normand, et si singuliÃ‹re, on dirait de lÃart persan.Âª Et ces lieux qui jusque-lâ€¡ ne
mÃavaient semblÃˆ que de la nature immÃˆmoriale, restÃˆe contemporaine des grands
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phÃˆnomÃ‹nes gÃˆologiques,Ã³et tout aussi en dehors de lÃhistoire humaine que lÃOcÃˆan ou
la grande Ourse, avec ces sauvages pÃ•cheurs pour qui, pas plus que pour les baleines, il nÃy
eut de moyen â€šgeÃ³, Ã•Ãavait ÃˆtÃˆ un grand charme pour moi de les voir tout dÃun coup
entrÃˆs dans la sÃˆrie des siÃ‹cles, ayant connu lÃÃˆpoque romane, et de savoir que le trÃ‹fle
gothique Ãˆtait venu nervurer aussi ces rochers sauvages â€¡ lÃheure voulue, comme ces
plantes frÃ•les mais vivaces qui, quand cÃest le printemps, Ãˆtoilent Ã•â€¡ et lâ€¡ la neige des
pÃ™les. Et si le gothique apportait â€¡ ces lieux et â€¡ ces hommes une dÃˆtermination qui leur
manquait, eux aussi lui en confÃˆraient une en retour. JÃessayais de me reprÃˆsenter comment
ces pÃ•cheurs avaient vÃˆcu, le timide et insoupÃ•onnÃˆ essai de rapports sociaux quÃils
avaient tentÃˆ lâ€¡, pendant le moyen â€šge, ramassÃˆs sur un point des cÃ™tes dÃEnfer, aux
pieds des falaises de la mort; et le gothique me semblait plus vivant maintenant que, sÃˆparÃˆ
des villes oË˜ je lÃavais toujours imaginÃˆ jusque-lâ€¡, je pouvais voir comment, dans un cas
particulier, sur des rochers sauvages, il avait germÃˆ et fleuri en un fin clocher. On me mena
voir des reproductions des plus cÃˆlÃ‹bres statues de BalbecÃ³les apÃ™tres moutonnants et
camus, la Vierge du porche, et de joie ma respiration sÃarrÃ•tait dans ma poitrine quand je
pensais que je pourrais les voir se modeler en relief sur le brouillard Ãˆternel et salÃˆ. Alors, par
les soirs orageux et doux de fÃˆvrier, le vent,Ã³soufflant dans mon cÃºur, quÃil ne faisait pas
trembler moins fort que la cheminÃˆe de ma chambre, le projet dÃun voyage â€¡
BalbecÃ³mÃ•lait en moi le dÃˆsir de lÃarchitecture gothique avec celui dÃune tempÃ•te sur la
mer.

JÃaurais voulu prendre dÃ‹s le lendemain le beau train gÃˆnÃˆreux dÃune heure vingt-deux
dont je ne pouvais jamais sans que mon cÃºur palpitâ€št lire, dans les rÃˆclames des
Compagnies de chemin de fer, dans les annonces de voyages circulaires, lÃheure de dÃˆpart:
elle me semblait inciser â€¡ un point prÃˆcis de lÃaprÃ‹s-midi une savoureuse entaille, une
marque mystÃˆrieuse â€¡ partir de laquelle les heures dÃˆviÃˆes conduisaient bien encore au
soir, au matin du lendemain, mais quÃon verrait, au lieu de Paris, dans lÃune de ces villes par
oË˜ le train passe et entre lesquelles il nous permettait de choisir; car il sÃarrÃ•tait â€¡ Bayeux,
â€¡ Coutances, â€¡ VitrÃˆ, â€¡ Questambert, â€¡ Pontorson, â€¡ Balbec, â€¡ Lannion, â€¡
Lamballe, â€¡ Benodet, â€¡ Pont-Aven, â€¡ QuimperlÃˆ, et sÃavanÃ•ait magnifiquement
surchargÃˆ de noms quÃil mÃoffrait et entre lesquels je ne savais lequel jÃaurais prÃˆfÃˆrÃˆ,
par impossibilitÃˆ dÃen sacrifier aucun. Mais sans mÃ•me lÃattendre, jÃaurais pu en mÃ-
habillant â€¡ la hâ€šte partir le soir mÃ•me, si mes parents me lÃavaient permis, et arriver â€¡
Balbec quand le petit jour se lÃ‹verait sur la mer furieuse, contre les Ãˆcumes envolÃˆes de
laquelle jÃirais me rÃˆfugier dans lÃÃˆglise de style persan. Mais â€¡ lÃapproche des vacances
de Pâ€šques, quand mes parents mÃeurent promis de me les faire passer une fois dans le
nord de lÃItalie, voilâ€¡ quÃâ€¡ ces rÃ•ves de tempÃ•te dont jÃavais ÃˆtÃˆ rempli tout entier, ne
souhaitant voir que des vagues accourant de partout, toujours plus haut, sur la cÃ™te la plus
sauvage, prÃ‹s dÃÃˆglises escarpÃˆes et rugueuses comme des falaises et dans les tours
desquelles crieraient les oiseaux de mer, voilâ€¡ que tout â€¡ coup les effaÃ•ant, leur Ã™tant
tout charme, les excluant parce quÃils lui Ãˆtaient opposÃˆs et nÃauraient pu que lÃaffaiblir, se
substituaient en moi le rÃ•ve contraire du printemps le plus diaprÃˆ, non pas le printemps de
Combray qui piquait encore aigrement avec toutes les aiguilles du givre, mais celui qui couvrait
dÃˆjâ€¡ de lys et dÃanÃˆmones les champs de FiÃˆsole et Ãˆblouissait Florence de fonds dÃor
pareils â€¡ ceux de lÃAngelico. DÃ‹s lors, seuls les rayons, les parfums, les couleurs me
semblaient avoir du prix; car lÃalternance des images avait amenÃˆ en moi un changement de
front du dÃˆsir, et,Ã³aussi brusque que ceux quÃil y a parfois en musique, un complet
changement de ton dans ma sensibilitÃˆ. Puis il arriva quÃune simple variation atmosphÃˆrique
suffit â€¡ provoquer en moi cette modulation sans quÃil y eËšt besoin dÃattendre le retour dÃ-
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une saison. Car souvent dans lÃune, on trouve ÃˆgarÃˆ un jour dÃune autre, qui nous y fait
vivre, en Ãˆvoque aussitÃ™t, en fait dÃˆsirer les plaisirs particuliers et interrompt les rÃ•ves que
nous Ãˆtions en train de faire, en plaÃ•ant, plus tÃ™t ou plus tard quÃâ€¡ son tour, ce feuillet
dÃˆtachÃˆ dÃun autre chapitre, dans le calendrier interpolÃˆ du Bonheur. Mais bientÃ™t comme
ces phÃˆnomÃ‹nes naturels dont notre confort ou notre santÃˆ ne peuvent tirer quÃun
bÃˆnÃˆfice accidentel et assez mince jusquÃau jour oË˜ la science sÃempare dÃeux, et les
produisant â€¡ volontÃˆ, remet en nos mains la possibilitÃˆ de leur apparition, soustraite â€¡ la
tutelle et dispensÃˆe de lÃagrÃˆment du hasard, de mÃ•me la production de ces rÃ•ves dÃ-
Atlantique et dÃItalie cessa dÃÃ•tre soumise uniquement aux changements des saisons et du
temps. Je nÃeus besoin pour les faire renaÃ“tre que de prononcer ces noms: Balbec, Venise,
Florence, dans lÃintÃˆrieur desquels avait fini par sÃaccumuler le dÃˆsir que mÃavaient inspirÃˆ
les lieux quÃils dÃˆsignaient. MÃ•me au printemps, trouver dans un livre le nom de Balbec
suffisait â€¡ rÃˆveiller en moi le dÃˆsir des tempÃ•tes et du gothique normand; mÃ•me par un
jour de tempÃ•te le nom de Florence ou de Venise me donnait le dÃˆsir du soleil, des lys, du
palais des Doges et de Sainte-Marie-des-Fleurs.

Mais si ces noms absorbÃ‹rent â€¡ tout jamais lÃimage que jÃavais de ces villes, ce ne fut quÃ-
en la transformant, quÃen soumettant sa rÃˆapparition en moi â€¡ leurs lois propres; ils eurent
ainsi pour consÃˆquence de la rendre plus belle, mais aussi plus diffÃˆrente de ce que les villes
de Normandie ou de Toscane pouvaient Ã•tre en rÃˆalitÃˆ, et, en accroissant les joies
arbitraires de mon imagination, dÃaggraver la dÃˆception future de mes voyages. Ils exaltÃ‹rent
lÃidÃˆe que je me faisais de certains lieux de la terre, en les faisant plus particuliers, par
consÃˆquent plus rÃˆels. Je ne me reprÃˆsentais pas alors les villes, les paysages, les
monuments, comme des tableaux plus ou moins agrÃˆables, dÃˆcoupÃˆs Ã•â€¡ et lâ€¡ dans
une mÃ•me matiÃ‹re, mais chacun dÃeux comme un inconnu, essentiellement diffÃˆrent des
autres, dont mon â€šme avait soif et quÃelle aurait profit â€¡ connaÃ“tre. Combien ils prirent
quelque chose de plus individuel encore, dÃÃ•tre dÃˆsignÃˆs par des noms, des noms qui nÃ-
Ãˆtaient que pour eux, des noms comme en ont les personnes. Les mots nous prÃˆsentent des
choses une petite image claire et usuelle comme celles que lÃon suspend aux murs des
Ãˆcoles pour donner aux enfants lÃexemple de ce quÃest un Ãˆtabli, un oiseau, une
fourmiliÃ‹re, choses conÃ•ues comme pareilles â€¡ toutes celles de mÃ•me sorte. Mais les
noms prÃˆsentent des personnesÃ³et des villes quÃils nous habituent â€¡ croire individuelles,
uniques comme des personnesÃ³une image confuse qui tire dÃeux, de leur sonoritÃˆ Ãˆclatante
ou sombre, la couleur dont elle est peinte uniformÃˆment comme une de ces affiches,
entiÃ‹rement bleues ou entiÃ‹rement rouges, dans lesquelles, â€¡ cause des limites du
procÃˆdÃˆ employÃˆ ou par un caprice du dÃˆcorateur, sont bleus ou rouges, non seulement le
ciel et la mer, mais les barques, lÃÃˆglise, les passants. Le nom de Parme, une des villes oË˜ je
dÃˆsirais le plus aller, depuis que jÃavais lu la Chartreuse, mÃapparaissant compact, lisse,
mauve et doux; si on me parlait dÃune maison quelconque de Parme dans laquelle je serais
reÃ•u, on me causait le plaisir de penser que jÃhabiterais une demeure lisse, compacte, mauve
et douce, qui nÃavait de rapport avec les demeures dÃaucune ville dÃItalie puisque je lÃ-
imaginais seulement â€¡ lÃaide de cette syllabe lourde du nom de Parme, oË˜ 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 â€¡ Florence, cÃÃˆtait comme â€¡ une ville miraculeusement
embaumÃˆe et semblable â€¡ une corolle, parce quÃelle sÃappelait la citÃˆ des lys et sa
cathÃˆdrale, Sainte-Marie-des-Fleurs. Quant â€¡ Balbec, cÃÃˆtait un de ces noms oË˜ comme
sur une vieille poterie normande qui garde la couleur de la terre dÃoË˜ elle fut tirÃˆe, on voit se
peindre encore la reprÃˆsentation de quelque usage aboli, de quelque droit fÃˆodal, dÃun Ãˆtat
ancien de lieux, dÃune maniÃ‹re dÃˆsuÃ‹te de prononcer qui en avait formÃˆ les syllabes
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hÃˆtÃˆroclites et que je ne doutais pas de retrouver jusque chez lÃaubergiste qui me servirait du
cafÃˆ au lait â€¡ mon arrivÃˆe, me menant voir la mer dÃˆchaÃ“nÃˆe devant lÃÃˆglise et auquel
je prÃ•tais lÃaspect disputeur, solennel et mÃˆdiÃˆval dÃun personnage de fabliau.

Si ma santÃˆ sÃaffermissait et que mes parents me permissent, sinon dÃaller sÃˆjourner â€¡
Balbec, du moins de prendre une fois, pour faire connaissance avec lÃarchitecture et les
paysages de la Normandie ou de la Bretagne, ce train dÃune heure vingt-deux dans lequel jÃ-
Ãˆtais montÃˆ tant de fois en imagination, jÃaurais voulu mÃarrÃ•ter de prÃˆfÃˆrence dans les
villes les plus belles; mais jÃavais beau les comparer, comment choisir plus quÃentre des
Ã•tres individuels, qui ne sont pas interchangeables, entre Bayeux si haute dans sa noble
dentelle rougeâ€štre et dont le faÃ“te Ãˆtait illuminÃˆ par le vieil or de sa derniÃ‹re syllabe;
VitrÃˆ dont lÃaccent aigu losangeait de bois noir le vitrage ancien; le doux Lamballe qui, dans
son blanc, va du jaune coquille dÃÃºuf au gris perle; Coutances, cathÃˆdrale normande, que sa
diphtongue finale, grasse et jaunissante couronne par une tour de beurre; Lannion avec le bruit,
dans son silence villageois, du coche suivi de la mouche; Questambert, Pontorson, risibles et
naÃ”fs, plumes blanches et becs jaunes ÃˆparpillÃˆs sur la route de ces lieux fluviatiles et
poÃˆtiques; Benodet, nom â€¡ peine amarrÃˆ que semble vouloir entraÃ“ner la riviÃ‹re au milieu
de ses algues, Pont-Aven, envolÃˆe blanche et rose de lÃaile dÃune coiffe lÃˆgÃ‹re qui se
reflÃ‹te en tremblant dans une eau verdie de canal; QuimperlÃˆ, lui, mieux attachÃˆ et, depuis le
moyen â€šge, entre les ruisseaux dont il gazouille et sÃemperle en une grisaille pareille â€¡
celle que dessinent, â€¡ travers les toiles dÃaraignÃˆes dÃune verriÃ‹re, les rayons de soleil
changÃˆs en pointes ÃˆmoussÃˆes dÃargent bruni?

Ces images Ãˆtaient fausses pour une autre raison encore; cÃest quÃelles Ãˆtaient forcÃˆment
trÃ‹s simplifiÃˆes; sans doute ce â€¡ quoi aspirait mon imagination et que mes sens ne
percevaient quÃincomplÃ‹tement et sans plaisir dans le prÃˆsent, je lÃavais enfermÃˆ dans le
refuge des noms; sans doute, parce que jÃy avais accumulÃˆ du rÃ•ve, ils aimantaient
maintenant mes dÃˆsirs; mais les noms ne sont pas trÃ‹s vastes; cÃest tout au plus si je
pouvais y faire entrer deux ou trois des Â´curiositÃˆsÂª principales de la ville et elles sÃy
juxtaposaient sans intermÃˆdiaires; dans le nom de Balbec, comme dans le verre grossissant
de ces porte-plume quÃon achÃ‹te aux bains de mer, jÃapercevais des vagues soulevÃˆes
autour dÃune Ãˆglise de style persan. Peut-Ã•tre mÃ•me la simplification de ces images fut-elle
une des causes de lÃempire quÃelles prirent sur moi. Quand mon pÃ‹re eut dÃˆcidÃˆ, une
annÃˆe, que nous irions passer les vacances de Pâ€šques â€¡ Florence et â€¡ Venise, nÃayant
pas la place de faire entrer dans le nom de Florence les ÃˆlÃˆments qui composent dÃhabitude
les villes, je fus contraint â€¡ faire sortir une citÃˆ surnaturelle de la fÃˆcondation, par certains
parfums printaniers, de ce que je croyais Ã•tre, en son essence, le gÃˆnie de Giotto. Tout au
plusÃ³et parce quÃon ne peut pas faire tenir dans un nom beaucoup plus de durÃˆe que dÃ-
espaceÃ³comme certains tableaux de Giotto eux-mÃ•mes qui montrent â€¡ deux moments
diffÃˆrents de lÃaction un mÃ•me personnage, ici couchÃˆ dans son lit, lâ€¡ sÃapprÃ•tant â€¡
monter â€¡ cheval, le nom de Florence Ãˆtait-il divisÃˆ en deux compartiments. Dans lÃun, sous
un dais architectural, je contemplais une fresque â€¡ laquelle Ãˆtait partiellement superposÃˆ un
rideau de soleil matinal, poudreux, oblique et progressif; dans lÃautre (car ne pensant pas aux
noms comme â€¡ un idÃˆal inaccessible mais comme â€¡ une ambiance rÃˆelle dans laquelle
jÃirais me plonger, la vie non vÃˆcue encore, la vie intacte et pure que jÃy enfermais donnait
aux plaisirs les plus matÃˆriels, aux scÃ‹nes les plus simples, cet attrait quÃils ont dans les
Ãºuvres des primitifs), je traversais rapidement,Ã³pour trouver plus vite le dÃˆjeuner qui mÃ-
attendait avec des fruits et du vin de ChiantiÃ³le Ponte-Vecchio encombrÃˆ de jonquilles, de
narcisses et dÃanÃˆmones. Voilâ€¡ (bien que je fusse â€¡ Paris) ce que je voyais et non ce qui
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Ãˆtait autour de moi. MÃ•me â€¡ un simple point de vue rÃˆaliste, les pays que nous dÃˆsirons
tiennent â€¡ chaque moment beaucoup plus de place dans notre vie vÃˆritable, que le pays oË˜
nous nous trouvons effectivement. Sans doute si alors jÃavais fait moi-mÃ•me plus attention
â€¡ ce quÃil y avait dans ma pensÃˆe quand je prononÃ•ais les mots Â´aller â€¡ Florence, â€¡
Parme, â€¡ Pise, â€¡ VeniseÂª, je me serais rendu compte que ce que je voyais nÃÃˆtait
nullement une ville, mais quelque chose dÃaussi diffÃˆrent de tout ce que je connaissais, dÃ-
aussi dÃˆlicieux, que pourrait Ã•tre pour une humanitÃˆ dont la vie se serait toujours ÃˆcoulÃˆe
dans des fins dÃaprÃ‹s-midi dÃhiver, cette merveille inconnue: une matinÃˆe de printemps. Ces
images irrÃˆelles, fixes, toujours pareilles, remplissant mes nuits et mes jours, diffÃˆrenciÃ‹rent
cette Ãˆpoque de ma vie de celles qui lÃavaient prÃˆcÃˆdÃˆe (et qui auraient pu se confondre
avec elle aux yeux dÃun observateur qui ne voit les choses que du dehors, cÃest-â€¡-dire qui
ne voit rien), comme dans un opÃˆra un motif mÃˆlodique introduit une nouveautÃˆ quÃon ne
pourrait pas soupÃ•onner si on ne faisait que lire le livret, moins encore si on restait en dehors
du thÃˆâ€štre â€¡ compter seulement les quarts dÃheure qui sÃÃˆcoulent. Et encore, mÃ•me
â€¡ ce point de vue de simple quantitÃˆ, dans notre vie les jours ne sont pas Ãˆgaux. Pour
parcourir les jours, les natures un peu nerveuses, comme Ãˆtait la mienne, disposent, comme
les voitures automobiles, de Â´vitessesÂª diffÃˆrentes. Il y a des jours montueux et malaisÃˆs
quÃon met un temps infini â€¡ gravir et des jours en pente qui se laissent descendre â€¡ fond
de train en chantant. Pendant ce moisÃ³oË˜ je ressassai comme une mÃˆlodie, sans pouvoir
mÃen rassasier, ces images de Florence, de Venise et de Pise desquelles le dÃˆsir quÃelles
excitaient en moi gardait quelque chose dÃaussi profondÃˆment individuel que si Ã•Ãavait ÃˆtÃˆ
un amour, un amour pour une personneÃ³je ne cessai pas de croire quÃelles correspondaient
â€¡ une rÃˆalitÃˆ indÃˆpendante de moi, et elles me firent connaÃ“tre une aussi belle
espÃˆrance que pouvait en nourrir un chrÃˆtien des premiers â€šges â€¡ la veille dÃentrer dans
le paradis. Aussi sans que je me souciasse de la contradiction quÃil y avait â€¡ vouloir regarder
et toucher avec les organes des sens, ce qui avait ÃˆtÃˆ ÃˆlaborÃˆ par la rÃ•verie et non perÃ•u
par euxÃ³et dÃautant plus tentant pour eux, plus diffÃˆrent de ce quÃils connaissaientÃ³cÃest
ce qui me rappelait la rÃˆalitÃˆ de ces images, qui enflammait le plus mon dÃˆsir, parce que cÃ-
Ãˆtait comme une promesse quÃil serait contentÃˆ. Et, bien que mon exaltation eËšt pour motif
un dÃˆsir de jouissances artistiques, les guides lÃentretenaient encore plus que les livres dÃ-
esthÃˆtiques et, plus que les guides, lÃindicateur des chemins de fer. Ce qui mÃÃˆmouvait cÃ-
Ãˆtait de penser que cette Florence que je voyais proche mais inaccessible dans mon
imagination, si le trajet qui la sÃˆparait de moi, en moi-mÃ•me, nÃÃˆtait pas viable, je pourrais
lÃatteindre par un biais, par un dÃˆtour, en prenant la Â´voie de terreÂª. Certes, quand je me
rÃˆpÃˆtais, donnant ainsi tant de valeur â€¡ ce que jÃallais voir, que Venise Ãˆtait Â´lÃÃˆcole de
Giorgione, la demeure du Titien, le plus complet musÃˆe de lÃarchitecture domestique au
moyen â€šgeÂª, je me sentais heureux. Je lÃÃˆtais pourtant davantage quand, sorti pour une
course, marchant vite â€¡ cause du temps qui, aprÃ‹s quelques jours de printemps prÃˆcoce
Ãˆtait redevenu un temps dÃhiver (comme celui que nous trouvions dÃhabitude â€¡ Combray,
la Semaine Sainte),Ã³voyant sur les boulevards les marronniers qui, plongÃˆs dans un air
glacial et liquide comme de lÃeau, nÃen commenÃ•aient pas moins, invitÃˆs exacts, dÃˆjâ€¡ en
tenue, et qui ne se sont pas laissÃˆ dÃˆcourager, â€¡ arrondir et â€¡ ciseler en leurs blocs
congelÃˆs, lÃirrÃˆsistible verdure dont la puissance abortive du froid contrariait mais ne
parvenait pas â€¡ rÃˆfrÃˆner la progressive poussÃˆeÃ³, je pensais que dÃˆjâ€¡ le Ponte-
Vecchio Ãˆtait jonchÃˆ â€¡ foison de jacinthes et dÃanÃˆmones et que le soleil du printemps
teignait dÃˆjâ€¡ les flots du Grand Canal dÃun si sombre azur et de si nobles Ãˆmeraudes quÃ-
en venant se briser aux pieds des peintures du Titien, ils pouvaient rivaliser de riche coloris
avec elles. Je ne pus plus contenir ma joie quand mon pÃ‹re, tout en consultant le baromÃ‹tre
et en dÃˆplorant le froid, commenÃ•a â€¡ chercher quels seraient les meilleurs trains, et quand

                         236 / 257



Full Text Archive
https://www.fulltextarchive.com

je compris quÃen pÃˆnÃˆtrant aprÃ‹s le dÃˆjeuner dans le laboratoire charbonneux, dans la
chambre magique qui se chargeait dÃopÃˆrer la transmutation tout autour dÃelle, on pouvait
sÃÃˆveiller le lendemain dans la citÃˆ de marbre et dÃor Â´rehaussÃˆe de jaspe et pavÃˆe dÃ-
ÃˆmeraudesÂª. Ainsi elle et la CitÃˆ des lys nÃÃˆtaient pas seulement des tableaux fictifs quÃon
mettait â€¡ volontÃˆ devant son imagination, mais existaient â€¡ une certaine distance de Paris
quÃil fallait absolument franchir si lÃon voulait les voir, â€¡ une certaine place dÃˆterminÃˆe de
la terre, et â€¡ aucune autre, en un mot Ãˆtaient bien rÃˆelles. Elles le devinrent encore plus
pour moi, quand mon pÃ‹re en disant: Â´En somme, vous pourriez rester â€¡ Venise du 20 avril
au 29 et arriver â€¡ Florence dÃ‹s le matin de Pâ€šquesÂª, les fit sortir toutes deux non plus
seulement de lÃEspace abstrait, mais de ce Temps imaginaire oË˜ nous situons non pas un
seul voyage â€¡ la fois, mais dÃautres, simultanÃˆs et sans trop dÃÃˆmotion puisquÃils ne sont
que possibles,Ã³ce Temps qui se refabrique si bien quÃon peut encore le passer dans une ville
aprÃ‹s quÃon lÃa passÃˆ dans une autreÃ³et leur consacra de ces jours particuliers qui sont le
certificat dÃauthenticitÃˆ des objets auxquels on les emploie, car ces jours uniques, ils se
consument par lÃusage, ils ne reviennent pas, on ne peut plus les vivre ici quand on les a
vÃˆcus lâ€¡; je sentis que cÃÃˆtait vers la semaine qui commenÃ•ait le lundi oË˜ la
blanchisseuse devait rapporter le gilet blanc que jÃavais couvert dÃencre, que se dirigeaient
pour sÃy absorber au sortir du temps idÃˆal oË˜ elles nÃexistaient pas encore, les deux CitÃˆs
Reines dont jÃallais avoir, par la plus Ãˆmouvante des gÃˆomÃˆtries, â€¡ inscrire les dÃ™mes
et les tours dans le plan de ma propre vie. Mais je nÃÃˆtais encore quÃen chemin vers le
dernier degrÃˆ de lÃallÃˆgresse; je lÃatteignis enfin (ayant seulement alors la rÃˆvÃˆlation que
sur les rues clapotantes, rougies du reflet des fresques de Giorgione, ce nÃÃˆtait pas, comme
jÃavais, malgrÃˆ tant dÃavertissements, continuÃˆ â€¡ lÃimaginer, les hommes Â´majestueux et
terribles comme la mer, portant leur armure aux reflets de bronze sous les plis de leur manteau
sanglantÂª qui se promÃ‹neraient dans Venise la semaine prochaine, la veille de Pâ€šques,
mais que ce pourrait Ã•tre moi le personnage minuscule que, dans une grande photographie de
Saint-Marc quÃon mÃavait prÃ•tÃˆe, lÃillustrateur avait reprÃˆsentÃˆ, en chapeau melon,
devant les proches), quand jÃentendis mon pÃ‹re me dire: Â´Il doit faire encore froid sur le
Grand Canal, tu ferais bien de mettre â€¡ tout hasard dans ta malle ton pardessus dÃhiver et
ton gros veston.Âª A ces mots je mÃÃˆlevai â€¡ une sorte dÃextase; ce que jÃavais cru jusque-
lâ€¡ impossible, je me sentis vraiment pÃˆnÃˆtrer entre ces Â´rochers dÃamÃˆthyste pareils â€¡
un rÃˆcif de la mer des IndesÂª; par une gymnastique suprÃ•me et au-dessus de mes forces,
me dÃˆvÃ•tant comme dÃune carapace sans objet de lÃair de ma chambre qui mÃentourait, je
le remplaÃ•ai par des parties Ãˆgales dÃair vÃˆnitien, cette atmosphÃ‹re marine, indicible et
particuliÃ‹re comme celle des rÃ•ves que mon imagination avait enfermÃˆe dans le nom de
Venise, je sentis sÃopÃˆrer en moi une miraculeuse dÃˆsincarnation; elle se doubla aussitÃ™t
de la vague envie de vomir quÃon Ãˆprouve quand on vient de prendre un gros mal de gorge,
et on dut me mettre au lit avec une fiÃ‹vre si tenace, que le docteur dÃˆclara quÃil fallait
renoncer non seulement â€¡ me laisser partir maintenant â€¡ Florence et â€¡ Venise mais,
mÃ•me quand je serais entiÃ‹rement rÃˆtabli, mÃÃˆviter dÃici au moins un an, tout projet de
voyage et toute cause dÃagitation.

Et hÃˆlas, il dÃˆfendit aussi dÃune faÃ•on absolue quÃon me laissâ€št aller au thÃˆâ€štre
entendre la Berma; lÃartiste sublime, â€¡ laquelle Bergotte trouvait du gÃˆnie, mÃaurait en me
faisant connaÃ“tre quelque chose qui Ãˆtait peut-Ã•tre aussi important et aussi beau, consolÃˆ
de nÃavoir pas ÃˆtÃˆ â€¡ Florence et â€¡ Venise, de nÃaller pas â€¡ Balbec. On devait se
contenter de mÃenvoyer chaque jour aux Champs-ElysÃˆes, sous la surveillance dÃune
personne qui mÃempÃ•cherait de me fatiguer et qui fut FranÃ•oise, entrÃˆe â€¡ notre service
aprÃ‹s la mort de ma tante LÃˆonie. Aller aux Champs-â€¦lysÃˆes me fut insupportable. Si
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seulement Bergotte les eËšt dÃˆcrits dans un de ses livres, sans doute jÃaurais dÃˆsirÃˆ de les
connaÃ“tre, comme toutes les choses dont on avait commencÃˆ par mettre le Â´doubleÂª dans
mon imagination. Elle les rÃˆchauffait, les faisait vivre, leur donnait une personnalitÃˆ, et je
voulais les retrouver dans la rÃˆalitÃˆ; mais dans ce jardin public rien ne se rattachait â€¡ mes
rÃ•ves.

Un jour, comme je mÃennuyais â€¡ notre place familiÃ‹re, â€¡ cÃ™tÃˆ des chevaux de bois,
FranÃ•oise mÃavait emmenÃˆ en excursionÃ³au delâ€¡ de la frontiÃ‹re que gardent â€¡
intervalles Ãˆgaux les petits bastions des marchandes de sucre dÃorgeÃ³, dans ces rÃˆgions
voisines mais ÃˆtrangÃ‹res oË˜ les visages sont inconnus, oË˜ passe la voiture aux chÃ‹vres;
puis elle Ãˆtait revenue prendre ses affaires sur sa chaise adossÃˆe â€¡ un massif de lauriers;
en lÃattendant je foulais la grande pelouse chÃˆtive et rase, jaunie par le soleil, au bout de
laquelle le bassin est dominÃˆ par une statue quand, de lÃallÃˆe, sÃadressant â€¡ une fillette
â€¡ cheveux roux qui jouait au volant devant la vasque, une autre, en train de mettre son
manteau et de serrer sa raquette, lui cria, dÃune voix brÃ‹ve: Â´Adieu, Gilberte, je rentre, nÃ-
oublie pas que nous venons ce soir chez toi aprÃ‹s dÃ“ner.Âª Ce nom de Gilberte passa prÃ‹s
de moi, Ãˆvoquant dÃautant plus lÃexistence de celle quÃil dÃˆsignait quÃil ne la nommait pas
seulement comme un absent dont on parle, mais lÃinterpellait; il passa ainsi prÃ‹s de moi, en
action pour ainsi dire, avec une puissance quÃaccroissait la courbe de son jet et lÃapproche de
son but;Ã³transportant â€¡ son bord, je le sentais, la connaissance, les notions quÃavait de
celle â€¡ qui il Ãˆtait adressÃˆ, non pas moi, mais lÃamie qui lÃappelait, tout ce que, tandis quÃ-
elle le prononÃ•ait, elle revoyait ou du moins, possÃˆdait en sa mÃˆmoire, de leur intimitÃˆ
quotidienne, des visites quÃelles se faisaient lÃune chez lÃautre, de tout cet inconnu encore
plus inaccessible et plus douloureux pour moi dÃÃ•tre au contraire si familier et si maniable
pour cette fille heureuse qui mÃen frÃ™lait sans que jÃy puisse pÃˆnÃˆtrer et le jetait en plein
air dans un cri;Ã³laissant dÃˆjâ€¡ flotter dans lÃair lÃÃˆmanation dÃˆlicieuse quÃil avait fait se
dÃˆgager, en les touchant avec prÃˆcision, de quelques points invisibles de la vie de Mlle
Swann, du soir qui allait venir, tel quÃil serait, aprÃ‹s dÃ“ner, chez elle,Ã³formant, passager
cÃˆleste au milieu des enfants et des bonnes, un petit nuage dÃune couleur prÃˆcieuse, pareil
â€¡ celui qui, bombÃˆ au-dessus dÃun beau jardin du Poussin, reflÃ‹te minutieusement comme
un nuage dÃopÃˆra, plein de chevaux et de chars, quelque apparition de la vie des
dieux;Ã³jetant enfin, sur cette herbe pelÃˆe, â€¡ lÃendroit oË˜ elle Ãˆtait un morceau â€¡ la fois
de pelouse flÃˆtrie et un moment de lÃaprÃ‹s-midi de la blonde joueuse de volant (qui ne sÃ-
arrÃ•ta de le lancer et de le rattraper que quand une institutrice â€¡ plumet bleu lÃeut
appelÃˆe), une petite bande merveilleuse et couleur dÃhÃˆliotrope impalpable comme un reflet
et superposÃˆe comme un tapis sur lequel je ne pus me lasser de promener mes pas attardÃˆs,
nostalgiques et profanateurs, tandis que FranÃ•oise me criait: Â´Allons, aboutonnez voir votre
paletot et filonsÂª et que je remarquais pour la premiÃ‹re fois avec irritation quÃelle avait un
langage vulgaire, et hÃˆlas, pas de plumet bleu â€¡ son chapeau.

Retournerait-elle seulement aux Champs-â€¦lysÃˆes? Le lendemain elle nÃy Ãˆtait pas; mais je
lÃy vis les jours suivants; je tournais tout le temps autour de lÃendroit oË˜ elle jouait avec ses
amies, si bien quÃune fois oË˜ elles ne se trouvÃ‹rent pas en nombre pour leur partie de barres,
elle me fit demander si je voulais complÃˆter leur camp, et je jouai dÃˆsormais avec elle chaque
fois quÃelle Ãˆtait lâ€¡. Mais ce nÃÃˆtait pas tous les jours; il y en avait oË˜ elle Ãˆtait
empÃ•chÃˆe de venir par ses cours, le catÃˆchisme, un goËšter, toute cette vie sÃˆparÃˆe de la
mienne que par deux fois, condensÃˆe dans le nom de Gilberte, jÃavais senti passer si
douloureusement prÃ‹s de moi, dans le raidillon de Combray et sur la pelouse des Champs-
â€¦lysÃˆes. Ces jours-lâ€¡, elle annonÃ•ait dÃavance quÃon ne la verrait pas; si cÃÃˆtait â€¡
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cause de ses Ãˆtudes, elle disait: Â´CÃest rasant, je ne pourrai pas venir demain; vous allez
tous vous amuser sans moiÂª, dÃun air chagrin qui me consolait un peu; mais en revanche
quand elle Ãˆtait invitÃˆe â€¡ une matinÃˆe, et que, ne le sachant pas je lui demandais si elle
viendrait jouer, elle me rÃˆpondait: Â´JÃespÃ‹re bien que non! JÃespÃ‹re bien que maman me
laissera aller chez mon amie.Âª Du moins ces jours-lâ€¡, je savais que je ne la verrais pas,
tandis que dÃautres fois, cÃÃˆtait â€¡ lÃimproviste que sa mÃ‹re lÃemmenait faire des courses
avec elle, et le lendemain elle disait: Â´Ah! oui, je suis sortie avec mamanÂª, comme une chose
naturelle, et qui nÃeËšt pas ÃˆtÃˆ pour quelquÃun le plus grand malheur possible. Il y avait
aussi les jours de mauvais temps oË˜ son institutrice, qui pour elle-mÃ•me craignait la pluie, ne
voulait pas lÃemmener aux Champs-â€¦lysÃˆes.

Aussi si le ciel Ãˆtait douteux, dÃ‹s le matin je ne cessais de lÃinterroger et je tenais compte de
tous les prÃˆsages. Si je voyais la dame dÃen face qui, prÃ‹s de la fenÃ•tre, mettait son
chapeau, je me disais: Â´Cette dame va sortir; donc il fait un temps oË˜ lÃon peut sortir:
pourquoi Gilberte ne ferait-elle pas comme cette dame?Âª Mais le temps sÃassombrissait, ma
mÃ‹re disait quÃil pouvait se lever encore, quÃil suffirait pour cela dÃun rayon de soleil, mais
que plus probablement il pleuvrait; et sÃil pleuvait â€¡ quoi bon aller aux Champs â€¦lysÃˆes?
Aussi depuis le dÃˆjeuner mes regards anxieux ne quittaient plus le ciel incertain et nuageux. Il
restait sombre. Devant la fenÃ•tre, le balcon Ãˆtait gris. Tout dÃun coup, sur sa pierre
maussade je ne voyais pas une couleur moins terne, mais je sentais comme un effort vers une
couleur moins terne, la pulsation dÃun rayon hÃˆsitant qui voudrait libÃˆrer sa lumiÃ‹re. Un
instant aprÃ‹s, le balcon Ãˆtait pâ€šle et rÃˆflÃˆchissant comme une eau matinale, et mille
reflets de la ferronnerie de son treillage Ãˆtaient venus sÃy poser. Un souffle de vent les
dispersait, la pierre sÃÃˆtait de nouveau assombrie, mais, comme apprivoisÃˆs, ils revenaient;
elle recommenÃ•ait imperceptiblement â€¡ blanchir et par un de ces crescendos continus
comme ceux qui, en musique, â€¡ la fin dÃune Ouverture, mÃ‹nent une seule note jusquÃau
fortissimo suprÃ•me en la faisant passer rapidement par tous les degrÃˆs intermÃˆdiaires, je la
voyais atteindre â€¡ cet or inaltÃˆrable et fixe des beaux jours, sur lequel lÃombre dÃˆcoupÃˆe
de lÃappui ouvragÃˆ de la balustrade se dÃˆtachait en noir comme une vÃˆgÃˆtation
capricieuse, avec une tÃˆnuitÃˆ dans la dÃˆlinÃˆation des moindres dÃˆtails qui semblait trahir
une conscience appliquÃˆe, une satisfaction dÃartiste, et avec un tel relief, un tel velours dans
le repos de ses masses sombres et heureuses quÃen vÃˆritÃˆ ces reflets larges et feuillus qui
reposaient sur ce lac de soleil semblaient savoir quÃils Ãˆtaient des gages de calme et de
bonheur.

Lierre instantanÃˆ, flore pariÃˆtaire et fugitive! la plus incolore, la plus triste, au grÃˆ de
beaucoup, de celles qui peuvent ramper sur le mur ou dÃˆcorer la croisÃˆe; pour moi, de toutes
la plus chÃ‹re depuis le jour oË˜ elle Ãˆtait apparue sur notre balcon, comme lÃombre mÃ•me
de la prÃˆsence de Gilberte qui Ãˆtait peut-Ã•tre dÃˆjâ€¡ aux Champs-ElysÃˆes, et dÃ‹s que jÃy
arriverais, me dirait: Â´CommenÃ•ons tout de suite â€¡ jouer aux barres, vous Ã•tes dans mon
campÂª; fragile, emportÃˆe par un souffle, mais aussi en rapport non pas avec la saison, mais
avec lÃheure; promesse du bonheur immÃˆdiat que la journÃˆe refuse ou accomplira, et par
lâ€¡ du bonheur immÃˆdiat par excellence, le bonheur de lÃamour; plus douce, plus chaude sur
la pierre que nÃest la mousse mÃ•me; vivace, â€¡ qui il suffit dÃun rayon pour naÃ“tre et faire
Ãˆclore de la joie, mÃ•me au cÃºur de lÃhiver.

Et jusque dans ces jours oË˜ toute autre vÃˆgÃˆtation a disparu, oË˜ le beau cuir vert qui
enveloppe le tronc des vieux arbres est cachÃˆ sous la neige, quand celle-ci cessait de tomber,
mais que le temps restait trop couvert pour espÃˆrer que Gilberte sortÃ“t, alors tout dÃun coup,
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faisant dire â€¡ ma mÃ‹re: Â´Tiens voilâ€¡ justement quÃil fait beau, vous pourriez peut-Ã•tre
essayer tout de mÃ•me dÃaller aux Champs-â€¦lysÃˆesÂª, sur le manteau de neige qui
couvrait le balcon, le soleil apparu entrelaÃ•ait des fils dÃor et brodait des reflets noirs. Ce jour-
lâ€¡ nous ne trouvions personne ou une seule fillette prÃ•te â€¡ partir qui mÃassurait que
Gilberte ne viendrait pas. Les chaises dÃˆsertÃˆes par lÃassemblÃˆe imposante mais frileuse
des institutrices Ãˆtaient vides. Seule, prÃ‹s de la pelouse, Ãˆtait assise une dame dÃun certain
â€šge qui venait par tous les temps, toujours hanarchÃˆe dÃune toilette identique, magnifique
et sombre, et pour faire la connaissance de laquelle jÃaurais â€¡ cette Ãˆpoque sacrifiÃˆ, si lÃ-
Ãˆchange mÃavait ÃˆtÃˆ permis, tous les plus grands avantages futurs de ma vie. Car Gilberte
allait tous les jours la saluer; elle demandait â€¡ Gilberte des nouvelles de Â´son amour de
mÃ‹reÂª; et il me semblait que si je lÃavais connue, jÃavais ÃˆtÃˆ pour Gilberte quelquÃun de
tout autre, quelquÃun qui connaissait les relations de ses parents. Pendant que ses petits-
enfants jouaient plus loin, elle lisait toujours les DÃˆbats quÃelle appelait Â´mes vieux
DÃˆbatsÂª et, par genre aristocratique, disait en parlant du sergent de ville ou de la loueuse de
chaises: Â´Mon vieil ami le sergent de villeÂª, Â´la loueuse de chaises et moi qui sommes de
vieux amisÂª.

FranÃ•oise avait trop froid pour rester immobile, nous allâ€šmes jusquÃau pont de la Concorde
voir la Seine prise, dont chacun et mÃ•me les enfants sÃapprochaient sans peur comme dÃune
immense baleine ÃˆchouÃˆe, sans dÃˆfense, et quÃon allait dÃˆpecer. Nous revenions aux
Champs-â€¦lysÃˆes; je languissais de douleur entre les chevaux de bois immobiles et la
pelouse blanche prise dans le rÃˆseau noir des allÃˆes dont on avait enlevÃˆ la neige et sur
laquelle la statue avait â€¡ la main un jet de glace ajoutÃˆ qui semblait lÃexplication de son
geste. La vieille dame elle-mÃ•me ayant pliÃˆ ses DÃˆbats, demanda lÃheure â€¡ une bonne
dÃenfants qui passait et quÃelle remercia en lui disant: Â´Comme vous Ã•tes aimable!Âª puis,
priant le cantonnier de dire â€¡ ses petits enfants de revenir, quÃelle avait froid, ajouta: Â´Vous
serez mille fois bon. Vous savez que je suis confuse!Âª Tout â€¡ coup lÃair se dÃˆchira: entre le
guignol et le cirque, â€¡ lÃhorizon embelli, sur le ciel entrÃouvert, je venais dÃapercevoir,
comme un signe fabuleux, le plumet bleu de Mademoiselle. Et dÃˆjâ€¡ Gilberte courait â€¡ toute
vitesse dans ma direction, Ãˆtincelante et rouge sous un bonnet carrÃˆ de fourrure, animÃˆe par
le froid, le retard et le dÃˆsir du jeu; un peu avant dÃarriver â€¡ moi, elle se laissa glisser sur la
glace et, soit pour mieux garder son Ãˆquilibre, soit parce quÃelle trouvait cela plus gracieux, ou
par affectation du maintien dÃune patineuse, cÃest les bras grands ouverts quÃelle avanÃ•ait
en souriant, comme si elle avait voulu mÃy recevoir. Â´Brava! Brava! Ã•a cÃest trÃ‹s bien, je
dirais comme vous que cÃest chic, que cÃest crâ€šne, si je nÃÃˆtais pas dÃun autre temps, du
temps de lÃancien rÃˆgime, sÃÃˆcria la vieille dame prenant la parole au nom des Champs-
â€¦lysÃˆes silencieux pour remercier Gilberte dÃÃ•tre venue sans se laisser intimider par le
temps. Vous Ã•tes comme moi, fidÃ‹le quand mÃ•me â€¡ nos vieux Champs-â€¦lysÃˆes; nous
sommes deux intrÃˆpides. Si je vous disais que je les aime, mÃ•me ainsi. Cette neige, vous
allez rire de moi, Ã•a me fait penser â€¡ de lÃhermine!Âª Et la vieille dame se mit â€¡ rire.

Le premier de ces joursÃ³auxquels la neige, image des puissances qui pouvaient me priver de
voir Gilberte, donnait la tristesse dÃun jour de sÃˆparation et jusquÃâ€¡ lÃaspect dÃun jour de
dÃˆpart parce quÃil changeait la figure et empÃ•chait presque lÃusage du lieu habituel de nos
seules entrevues maintenant changÃˆ, tout enveloppÃˆ de houssesÃ³, ce jour fit pourtant faire
un progrÃ‹s â€¡ mon amour, car il fut comme un premier chagrin quÃelle eËšt partagÃˆ avec
moi. Il nÃy avait que nous deux de notre bande, et Ã•tre ainsi le seul qui fËšt avec elle, cÃÃˆtait
non seulement comme un commencement dÃintimitÃˆ, mais aussi de sa part,Ã³comme si elle
ne fËšt venue rien que pour moi par un temps pareilÃ³cela me semblait aussi touchant que si
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un de ces jours oË˜ elle Ãˆtait invitÃˆe â€¡ une matinÃˆe, elle y avait renoncÃˆ pour venir me
retrouver aux Champs-â€¦lysÃˆes; je prenais plus de confiance en la vitalitÃˆ et en lÃavenir de
notre amitiÃˆ qui restait vivace au milieu de lÃengourdissement, de la solitude et de la ruine des
choses environnantes; et tandis quÃelle me mettait des boules de neige dans le cou, je souriais
avec attendrissement â€¡ ce qui me semblait â€¡ la fois une prÃˆdilection quÃelle me marquait
en me tolÃˆrant comme compagnon de voyage dans ce pays hivernal et nouveau, et une sorte
de fidÃˆlitÃˆ quÃelle me gardait au milieu du malheur. BientÃ™t lÃune aprÃ‹s lÃautre, comme
des moineaux hÃˆsitants, ses amies arrivÃ‹rent toutes noires sur la neige. Nous
commenÃ•â€šmes â€¡ jouer et comme ce jour si tristement commencÃˆ devait finir dans la
joie, comme je mÃapprochais, avant de jouer aux barres, de lÃamie â€¡ la voix brÃ‹ve que jÃ-
avais entendue le premier jour crier le nom de Gilberte, elle me dit: Â´Non, non, on sait bien que
vous aimez mieux Ã•tre dans le camp de Gilberte, dÃailleurs vous voyez elle vous fait signe.Âª
Elle mÃappelait en effet pour que je vinsse sur la pelouse de neige, dans son camp, dont le
soleil en lui donnant les reflets roses, lÃusure mÃˆtallique des brocarts anciens, faisait un camp
du drap dÃor.

Ce jour que jÃavais tant redoutÃˆ fut au contraire un des seuls oË˜ je ne fus pas trop
malheureux.

Car, moi qui ne pensais plus quÃâ€¡ ne jamais rester un jour sans voir Gilberte (au point quÃ-
une fois ma grandÃmÃ‹re nÃÃˆtant pas rentrÃˆe pour lÃheure du dÃ“ner, je ne pus mÃ-
empÃ•cher de me dire tout de suite que si elle avait ÃˆtÃˆ ÃˆcrasÃˆe par une voiture, je ne
pourrais pas aller de quelque temps aux Champs-â€¦lysÃˆes; on nÃaime plus personne dÃ‹s
quÃon aime) pourtant ces moments oË˜ jÃÃˆtais auprÃ‹s dÃelle et que depuis la veille jÃavais
si impatiemment attendus, pour lesquels jÃavais tremblÃˆ, auxquels jÃaurais sacrifiÃˆ tout le
reste, nÃÃˆtaient nullement des moments heureux; et je le savais bien car cÃÃˆtait les seuls
moments de ma vie sur lesquels je concentrasse une attention mÃˆticuleuse, acharnÃˆe, et elle
ne dÃˆcouvrait pas en eux un atome de plaisir.

Tout le temps que jÃÃˆtais loin de Gilberte, jÃavais besoin de la voir, parce que cherchant sans
cesse â€¡ me reprÃˆsenter son image, je finissais par ne plus y rÃˆussir, et par ne plus savoir
exactement â€¡ quoi correspondait mon amour. Puis, elle ne mÃavait encore jamais dit quÃelle
mÃaimait. Bien au contraire, elle avait souvent prÃˆtendu quÃelle avait des amis quÃelle me
prÃˆfÃˆrait, que jÃÃˆtais un bon camarade avec qui elle jouait volontiers quoique trop distrait,
pas assez au jeu; enfin elle mÃavait donnÃˆ souvent des marques apparentes de froideur qui
auraient pu Ãˆbranler ma croyance que jÃÃˆtais pour elle un Ã•tre diffÃˆrent des autres, si cette
croyance avait pris sa source dans un amour que Gilberte aurait eu pour moi, et non pas,
comme cela Ãˆtait, dans lÃamour que jÃavais pour elle, ce qui la rendait autrement rÃˆsistante,
puisque cela la faisait dÃˆpendre de la maniÃ‹re mÃ•me dont jÃÃˆtais obligÃˆ, par une
nÃˆcessitÃˆ intÃˆrieure, de penser â€¡ Gilberte. Mais les sentiments que je ressentais pour elle,
moi-mÃ•me je ne les lui avais pas encore dÃˆclarÃˆs. Certes, â€¡ toutes les pages de mes
cahiers, jÃÃˆcrivais indÃˆfiniment son nom et son adresse, mais â€¡ la vue de ces vagues
lignes que je traÃ•ais sans quÃelle pensâ€št pour cela â€¡ moi, qui lui faisaient prendre autour
de moi tant de place apparente sans quÃelle fËšt mÃ•lÃˆe davantage â€¡ ma vie, je me sentais
dÃˆcouragÃˆ parce quÃelles ne me parlaient pas de Gilberte qui ne les verrait mÃ•me pas,
mais de mon propre dÃˆsir quÃelles semblaient me montrer comme quelque chose de
purement personnel, dÃirrÃˆel, de fastidieux et dÃimpuissant. Le plus pressÃˆ Ãˆtait que nous
nous vissions Gilberte et moi, et que nous puissions nous faire lÃaveu rÃˆciproque de notre
amour, qui jusque-lâ€¡ nÃaurait pour ainsi dire pas commencÃˆ. Sans doute les diverses
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raisons qui me rendaient si impatient de la voir auraient ÃˆtÃˆ moins impÃˆrieuses pour un
homme mËšr. Plus tard, il arrive que devenus habiles dans la culture de nos plaisirs, nous nous
contentions de celui que nous avons â€¡ penser â€¡ une femme comme je pensais â€¡ Gilberte,
sans Ã•tre inquiets de savoir si cette image correspond â€¡ la rÃˆalitÃˆ, et aussi de celui de lÃ-
aimer sans avoir besoin dÃÃ•tre certain quÃelle nous aime; ou encore que nous renoncions au
plaisir de lui avouer notre inclination pour elle, afin dÃentretenir plus vivace lÃinclination quÃelle
a pour nous, imitant ces jardiniers japonais qui pour obtenir une plus belle fleur, en sacrifient
plusieurs autres. Mais â€¡ lÃÃˆpoque oË˜ jÃaimais Gilberte, je croyais encore que lÃAmour
existait rÃˆellement en dehors de nous; que, en permettant tout au plus que nous Ãˆcartions les
obstacles, il offrait ses bonheurs dans un ordre auquel on nÃÃˆtait pas libre de rien changer; il
me semblait que si jÃavais, de mon chef, substituÃˆ â€¡ la douceur de lÃaveu la simulation de
lÃindiffÃˆrence, je ne me serais pas seulement privÃˆ dÃune des joies dont jÃavais le plus
rÃ•vÃˆ mais que je me serais fabriquÃˆ â€¡ ma guise un amour factice et sans valeur, sans
communication avec le vrai, dont jÃaurais renoncÃˆ â€¡ suivre les chemins mystÃˆrieux et
prÃˆexistants.

Mais quand jÃarrivais aux Champs-â€¦lysÃˆes,Ã³et que dÃabord jÃallais pouvoir confronter
mon amour pour lui faire subir les rectifications nÃˆcessaires â€¡ sa cause vivante,
indÃˆpendante de moiÃ³, dÃ‹s que jÃÃˆtais en prÃˆsence de cette Gilberte Swann sur la vue de
laquelle jÃavais comptÃˆ pour rafraÃ“chir les images que ma mÃˆmoire fatiguÃˆe ne retrouvait
plus, de cette Gilberte Swann avec qui jÃavais jouÃˆ hier, et que venait de me faire saluer et
reconnaÃ“tre un instinct aveugle comme celui qui dans la marche nous met un pied devant lÃ-
autre avant que nous ayons eu le temps de penser, aussitÃ™t tout se passait comme si elle et
la fillette qui Ãˆtait lÃobjet de mes rÃ•ves avaient ÃˆtÃˆ deux Ã•tres diffÃˆrents. Par exemple si
depuis la veille je portais dans ma mÃˆmoire deux yeux de feu dans des joues pleines et
brillantes, la figure de Gilberte mÃoffrait maintenant avec insistance quelque chose que
prÃˆcisÃˆment je ne mÃÃˆtais pas rappelÃˆ, un certain effilement aigu du nez qui, sÃassociant
instantanÃˆment â€¡ dÃautres traits, prenait lÃimportance de ces caractÃ‹res qui en histoire
naturelle dÃˆfinissent une espÃ‹ce, et la transmuait en une fillette du genre de celles â€¡
museau pointu. Tandis que je mÃapprÃ•tais â€¡ profiter de cet instant dÃˆsirÃˆ pour me livrer,
sur lÃimage de Gilberte que jÃavais prÃˆparÃˆe avant de venir et que je ne retrouvais plus dans
ma tÃ•te, â€¡ la mise au point qui me permettrait dans les longues heures oË˜ jÃÃˆtais seul dÃ-
Ã•tre sËšr que cÃÃˆtait bien elle que je me rappelais, que cÃÃˆtait bien mon amour pour elle
que jÃaccroissais peu â€¡ peu comme un ouvrage quÃon compose, elle me passait une balle;
et comme le philosophe idÃˆaliste dont le corps tient compte du monde extÃˆrieur â€¡ la
rÃˆalitÃˆ duquel son intelligence ne croit pas, le mÃ•me moi qui mÃavait fait la saluer avant que
je lÃeusse identifiÃˆe, sÃempressait de me faire saisir la balle quÃelle me tendait (comme si
elle Ãˆtait une camarade avec qui jÃÃˆtais venu jouer, et non une â€šme sÃºur que jÃÃˆtais
venu rejoindre), me faisait lui tenir par biensÃˆance jusquÃâ€¡ lÃheure oË˜ elle sÃen allait, mille
propos aimables et insignifiants et mÃempÃ•chait ainsi, ou de garder le silence pendant lequel
jÃaurais pu enfin remettre la main sur lÃimage urgente et ÃˆgarÃˆe, ou de lui dire les paroles
qui pouvaient faire faire â€¡ notre amour les progrÃ‹s dÃˆcisifs sur lesquels jÃÃˆtais chaque fois
obligÃˆ de ne plus compter que pour lÃaprÃ‹s-midi suivante. Il en faisait pourtant quelques-uns.
Un jour que nous Ãˆtions allÃˆs avec Gilberte jusquÃâ€¡ la baraque de notre marchande qui
Ãˆtait particuliÃ‹rement aimable pour nous,Ã³car cÃÃˆtait chez elle que M. Swann faisait acheter
son pain dÃÃˆpices, et par hygiÃ‹ne, il en consommait beaucoup, souffrant dÃun eczÃˆma
ethnique et de la constipation des ProphÃ‹tes,Ã³Gilberte me montrait en riant deux petits
garÃ•ons qui Ãˆtaient comme le petit coloriste et le petit naturaliste des livres dÃenfants. Car lÃ-
un ne voulait pas dÃun sucre dÃorge rouge parce quÃil prÃˆfÃˆrait le violet et lÃautre, les
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larmes aux yeux, refusait une prune que voulait lui acheter sa bonne, parce que, finit-il par dire
dÃune voix passionnÃˆe: Â´JÃaime mieux lÃautre prune, parce quÃelle a un ver!Âª JÃachetai
deux billes dÃun sou. Je regardais avec admiration, lumineuses et captives dans une sÃˆbile
isolÃˆe, les billes dÃagate qui me semblaient prÃˆcieuses parce quÃelles Ãˆtaient souriantes et
blondes comme des jeunes filles et parce quÃelles coËštaient cinquante centimes piÃ‹ce.
Gilberte â€¡ qui on donnait beaucoup plus dÃargent quÃâ€¡ moi me demanda laquelle je
trouvais la plus belle. Elles avaient la transparence et le fondu de la vie. Je nÃaurais voulu lui
en faire sacrifier aucune. JÃaurais aimÃˆ quÃelle pËšt les acheter, les dÃˆlivrer toutes. Pourtant
je lui en dÃˆsignai une qui avait la couleur de ses yeux. Gilberte la prit, chercha son rayon
dorÃˆ, la caressa, paya sa ranÃ•on, mais aussitÃ™t me remit sa captive en me disant:
Â´Tenez, elle est â€¡ vous, je vous la donne, gardez-la comme souvenir.Âª

Une autre fois, toujours prÃˆoccupÃˆ du dÃˆsir dÃentendre la Berma dans une piÃ‹ce classique,
je lui avais demandÃˆ si elle ne possÃˆdait pas une brochure oË˜ Bergotte parlait de Racine, et
qui ne se trouvait plus dans le commerce. Elle mÃavait priÃˆ de lui en rappeler le titre exact, et
le soir je lui avais adressÃˆ un petit tÃˆlÃˆgramme en Ãˆcrivant sur lÃenveloppe ce nom de
Gilberte Swann que jÃavais tant de fois tracÃˆ sur mes cahiers. Le lendemain elle mÃapporta
dans un paquet nouÃˆ de faveurs mauves et scellÃˆ de cire blanche, la brochure quÃelle avait
fait chercher. Â´Vous voyez que cÃest bien ce que vous mÃavez demandÃˆ, me dit-elle, tirant
de son manchon le tÃˆlÃˆgramme que je lui avais envoyÃˆ.Âª Mais dans lÃadresse de ce
pneumatique,Ã³qui, hier encore nÃÃˆtait rien, nÃÃˆtait quÃun petit bleu que jÃavais Ãˆcrit, et qui
depuis quÃun tÃˆlÃˆgraphiste lÃavait remis au concierge de Gilberte et quÃun domestique lÃ-
avait portÃˆ jusquÃâ€¡ sa chambre, Ãˆtait devenu cette chose sans prix, un des petits bleus
quÃelle avait reÃ•us ce jour-lâ€¡,Ã³jÃeus peine â€¡ reconnaÃ“tre les lignes vaines et solitaires
de mon Ãˆcriture sous les cercles imprimÃˆs quÃy avait apposÃˆs la poste, sous les inscriptions
quÃy avait ajoutÃˆes au crayon un des facteurs, signes de rÃˆalisation effective, cachets du
monde extÃˆrieur, violettes ceintures symboliques de la vie, qui pour la premiÃ‹re fois venaient
Ãˆpouser, maintenir, relever, rÃˆjouir mon rÃ•ve.

Et il y eut un jour aussi oË˜ elle me dit: Â´Vous savez, vous pouvez mÃappeler Gilberte, en tous
cas moi, je vous appellerai par votre nom de baptÃ•me. CÃest trop gÃ•nant.Âª Pourtant elle
continua encore un moment â€¡ se contenter de me dire Â´vousÂª et comme je le lui faisais
remarquer, elle sourit, et composant, construisant une phrase comme celles qui dans les
grammaires ÃˆtrangÃ‹res nÃont dÃautre but que de nous faire employer un mot nouveau, elle la
termina par mon petit nom. Et me souvenant plus tard de ce que jÃavais senti alors, jÃy ai
dÃˆmÃ•lÃˆ lÃimpression dÃavoir ÃˆtÃˆ tenu un instant dans sa bouche, moi-mÃ•me, nu, sans
plus aucune des modalitÃˆs sociales qui appartenaient aussi, soit â€¡ ses autres camarades,
soit, quand elle disait mon nom de famille, â€¡ mes parents, et dont ses lÃ‹vresÃ³en lÃeffort
quÃelle faisait, un peu comme son pÃ‹re, pour articuler les mots quÃelle voulait mettre en
valeurÃ³eurent lÃair de me dÃˆpouiller, de me dÃˆvÃ•tir, comme de sa peau un fruit dont on ne
peut avaler que la pulpe, tandis que son regard, se mettant au mÃ•me degrÃˆ nouveau dÃ-
intimitÃˆ que prenait sa parole, mÃatteignait aussi plus directement, non sans tÃˆmoigner la
conscience, le plaisir et jusque la gratitude quÃil en avait, en se faisant accompagner dÃun
sourire.

Mais au moment mÃ•me, je ne pouvais apprÃˆcier la valeur de ces plaisirs nouveaux. Ils nÃ-
Ãˆtaient pas donnÃˆs par la fillette que jÃaimais, au moi qui lÃaimait, mais par lÃautre, par celle
avec qui je jouais, â€¡ cet autre moi qui ne possÃˆdait ni le souvenir de la vraie Gilberte, ni le
cÃºur indisponible qui seul aurait pu savoir le prix dÃun bonheur, parce que seul il lÃavait
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dÃˆsirÃˆ. MÃ•me aprÃ‹s Ã•tre rentrÃˆ â€¡ la maison je ne les goËštais pas, car, chaque jour, la
nÃˆcessitÃˆ qui me faisait espÃˆrer que le lendemain jÃaurais la contemplation exacte, calme,
heureuse de Gilberte, quÃelle mÃavouerait enfin son amour, en mÃexpliquant pour quelles
raisons elle avait dËš me le cacher jusquÃici, cette mÃ•me nÃˆcessitÃˆ me forÃ•ait â€¡ tenir le
passÃˆ pour rien, â€¡ ne jamais regarder que devant moi, â€¡ considÃˆrer les petits avantages
quÃelle mÃavait donnÃˆs non pas en eux-mÃ•mes et comme sÃils se suffisaient, mais comme
des Ãˆchelons nouveaux oË˜ poser le pied, qui allaient me permettre de faire un pas de plus en
avant et dÃatteindre enfin le bonheur que je nÃavais pas encore rencontrÃˆ.

Si elle me donnait parfois de ces marques dÃamitiÃˆ, elle me faisait aussi de la peine en ayant
lÃair de ne pas avoir de plaisir â€¡ me voir, et cela arrivait souvent les jours mÃ•mes sur
lesquels jÃavais le plus comptÃˆ pour rÃˆaliser mes espÃˆrances. JÃÃˆtais sËšr que Gilberte
viendrait aux Champs-â€¦lysÃˆes et jÃÃˆprouvais une allÃˆgresse qui me paraissait seulement
la vague anticipation dÃun grand bonheur quand,Ã³entrant dÃ‹s le matin au salon pour
embrasser maman dÃˆjâ€¡ toute prÃ•te, la tour de ses cheveux noirs entiÃ‹rement construite, et
ses belles mains blanches et potelÃˆes sentant encore le savon,Ã³jÃavais appris, en voyant
une colonne de poussiÃ‹re se tenir debout toute seule au-dessus du piano, et en entendant un
orgue de Barbarie jouer sous la fenÃ•tre: Â´En revenant de la revueÂª, que lÃhiver recevait
jusquÃau soir la visite inopinÃˆe et radieuse dÃune journÃˆe de printemps. Pendant que nous
dÃˆjeunions, en ouvrant sa croisÃˆe, la dame dÃen face avait fait dÃˆcamper en un clin dÃÃºil,
dÃâ€¡ cÃ™tÃˆ de ma chaise,Ã³rayant dÃun seul bond toute la largeur de notre salle â€¡
mangerÃ³un rayon qui y avait commencÃˆ sa sieste et Ãˆtait dÃˆjâ€¡ revenu la continuer lÃ-
instant dÃaprÃ‹s. Au collÃ‹ge, â€¡ la classe dÃune heure, le soleil me faisait languir dÃ-
impatience et dÃennui en laissant traÃ“ner une lueur dorÃˆe jusque sur mon pupitre, comme
une invitation â€¡ la fÃ•te oË˜ je ne pourrais arriver avant trois heures, jusquÃau moment oË˜
FranÃ•oise venait me chercher â€¡ la sortie, et oË˜ nous nous acheminions vers les Champs-
â€¦lysÃˆes par les rues dÃˆcorÃˆes de lumiÃ‹re, encombrÃˆes par la foule, et oË˜ les balcons,
descellÃˆs par le soleil et vaporeux, flottaient devant les maisons comme des nuages dÃor.
HÃˆlas! aux Champs-â€¦lysÃˆes je ne trouvais pas Gilberte, elle nÃÃˆtait pas encore arrivÃˆe.
Immobile sur la pelouse nourrie par le soleil invisible qui Ã•â€¡ et lâ€¡ faisait flamboyer la pointe
dÃun brin dÃherbe, et sur laquelle les pigeons qui sÃy Ãˆtaient posÃˆs avaient lÃair de
sculptures antiques que la pioche du jardinier a ramenÃˆes â€¡ la surface dÃun sol auguste, je
restais les yeux fixÃˆs sur lÃhorizon, je mÃattendais â€¡ tout moment â€¡ voir apparaÃ“tre lÃ-
image de Gilberte suivant son institutrice, derriÃ‹re la statue qui semblait tendre lÃenfant quÃ-
elle portait et qui ruisselait de rayons, â€¡ la bÃˆnÃˆdiction du soleil. La vieille lectrice des
DÃˆbats Ãˆtait assise sur son fauteuil, toujours â€¡ la mÃ•me place, elle interpellait un gardien
â€¡ qui elle faisait un geste amical de la main en lui criant: Â´Quel joli temps!Âª Et la prÃˆposÃˆe
sÃÃˆtant approchÃˆe dÃelle pour percevoir le prix du fauteuil, elle faisait mille minauderies en
mettant dans lÃouverture de son gant le ticket de dix centimes comme si Ã•Ãavait ÃˆtÃˆ un
bouquet, pour qui elle cherchait, par amabilitÃˆ pour le donateur, la place la plus flatteuse
possible. Quand elle lÃavait trouvÃˆe, elle faisait exÃˆcuter une Ãˆvolution circulaire â€¡ son
cou, redressait son boa, et plantait sur la chaisiÃ‹re, en lui montrant le bout de papier jaune qui
dÃˆpassait sur son poignet, le beau sourire dont une femme, en indiquant son corsage â€¡ un
jeune homme, lui dit: Â´Vous reconnaissez vos roses!Âª

JÃemmenais FranÃ•oise au-devant de Gilberte jusquÃâ€¡ lÃArc-de-Triomphe, nous ne la
rencontrions pas, et je revenais vers la pelouse persuadÃˆ quÃelle ne viendrait plus, quand,
devant les chevaux de bois, la fillette â€¡ la voix brÃ‹ve se jetait sur moi: Â´Vite, vite, il y a
dÃˆjâ€¡ un quart dÃheure que Gilberte est arrivÃˆe. Elle va repartir bientÃ™t. On vous attend
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pour faire une partie de barres.Âª Pendant que je montais lÃavenue des Champs-â€¦lysÃˆes,
Gilberte Ãˆtait venue par la rue Boissy-dÃAnglas, Mademoiselle ayant profitÃˆ du beau temps
pour faire des courses pour elle; et M. Swann allait venir chercher sa fille. Aussi cÃÃˆtait ma
faute; je nÃaurais pas dËš mÃÃˆloigner de la pelouse; car on ne savait jamais sËšrement par
quel cÃ™tÃˆ Gilberte viendrait, si ce serait plus ou moins tard, et cette attente finissait par me
rendre plus Ãˆmouvants, non seulement les Champs-â€¦lysÃˆes entiers et toute la durÃˆe de lÃ-
aprÃ‹s-midi, comme une immense Ãˆtendue dÃespace et de temps sur chacun des points et
â€¡ chacun des moments de laquelle il Ãˆtait possible quÃapparËšt lÃimage de Gilberte, mais
encore cette image, elle-mÃ•me, parce que derriÃ‹re cette image je sentais se cacher la raison
pour laquelle elle mÃÃˆtait dÃˆcochÃˆe en plein cÃºur, â€¡ quatre heures au lieu de deux
heures et demie, surmontÃˆe dÃun chapeau de visite â€¡ la place dÃun bÃˆret de jeu, devant
les Â´AmbassadeursÂª et non entre les deux guignols, je devinais quelquÃune de ces
occupations oË˜ je ne pouvais suivre Gilberte et qui la forÃ•aient â€¡ sortir ou â€¡ rester â€¡ la
maison, jÃÃˆtais en contact avec le mystÃ‹re de sa vie inconnue. CÃÃˆtait ce mystÃ‹re aussi qui
me troublait quand, courant sur lÃordre de la fillette â€¡ la voix brÃ‹ve pour commencer tout de
suite notre partie de barres, jÃapercevais Gilberte, si vive et brusque avec nous, faisant une
rÃˆvÃˆrence â€¡ la dame aux DÃˆbats (qui lui disait: Â´Quel beau soleil, on dirait du feuÂª), lui
parlant avec un sourire timide, dÃun air compassÃˆ qui mÃÃˆvoquait la jeune fille diffÃˆrente
que Gilberte devait Ã•tre chez ses parents, avec les amis de ses parents, en visite, dans toute
son autre existence qui mÃÃˆchappait. Mais de cette existence personne ne me donnait lÃ-
impression comme M. Swann qui venait un peu aprÃ‹s pour retrouver sa fille. CÃest que lui et
Mme Swann,Ã³parce que leur fille habitait chez eux, parce que ses Ãˆtudes, ses jeux, ses
amitiÃˆs dÃˆpendaient dÃeuxÃ³contenaient pour moi, comme Gilberte, peut-Ã•tre mÃ•me plus
que Gilberte, comme il convenait â€¡ des lieux tout-puissants sur elle en qui il aurait eu sa
source, un inconnu inaccessible, un charme douloureux. Tout ce qui les concernait Ãˆtait de ma
part lÃobjet dÃune prÃˆoccupation si constante que les jours oË˜, comme ceux-lâ€¡, M. Swann
(que jÃavais vu si souvent autrefois sans quÃil excitâ€št ma curiositÃˆ, quand il Ãˆtait liÃˆ avec
mes parents) venait chercher Gilberte aux Champs-â€¦lysÃˆes, une fois calmÃˆs les battements
de cÃºur quÃavait excitÃˆs en moi lÃapparition de son chapeau gris et de son manteau â€¡
pÃ‹lerine, son aspect mÃimpressionnait encore comme celui dÃun personnage historique sur
lequel nous venons de lire une sÃˆrie dÃouvrages et dont les moindres particularitÃˆs nous
passionnent. Ses relations avec le comte de Paris qui, quand jÃen entendais parler â€¡
Combray, me semblaient indiffÃˆrentes, prenaient maintenant pour moi quelque chose de
merveilleux, comme si personne dÃautre nÃeËšt jamais connu les OrlÃˆans; elles le faisaient
se dÃˆtacher vivement sur le fond vulgaire des promeneurs de diffÃˆrentes classes qui
encombraient cette allÃˆe des Champs-ElysÃˆes, et au milieu desquels jÃadmirais quÃil
consentÃ“t â€¡ figurer sans rÃˆclamer dÃeux dÃÃˆgards spÃˆciaux, quÃaucun dÃailleurs ne
songeait â€¡ lui rendre, tant Ãˆtait profond lÃincognito dont il Ãˆtait enveloppÃˆ.

Il rÃˆpondait poliment aux saluts des camarades de Gilberte, mÃ•me au mien quoiquÃil fËšt
brouillÃˆ avec ma famille, mais sans avoir lÃair de me connaÃ“tre. (Cela me rappela quÃil mÃ-
avait pourtant vu bien souvent â€¡ la campagne; souvenir que jÃavais gardÃˆ mais dans lÃ-
ombre, parce que depuis que jÃavais revu Gilberte, pour moi Swann Ãˆtait surtout son pÃ‹re, et
non plus le Swann de Combray; comme les idÃˆes sur lesquelles jÃembranchais maintenant
son nom Ãˆtaient diffÃˆrentes des idÃˆes dans le rÃˆseau desquelles il Ãˆtait autrefois compris
et que je nÃutilisais plus jamais quand jÃavais â€¡ penser â€¡ lui, il Ãˆtait devenu un
personnage nouveau; je le rattachai pourtant par une ligne artificielle secondaire et transversale
â€¡ notre invitÃˆ dÃautrefois; et comme rien nÃavait plus pour moi de prix que dans la mesure
oË˜ mon amour pouvait en profiter, ce fut avec un mouvement de honte et le regret de ne
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pouvoir les effacer que je retrouvai les annÃˆes oË˜, aux yeux de ce mÃ•me Swann qui Ãˆtait
en ce moment devant moi aux Champs-ElysÃˆes et â€¡ qui heureusement Gilberte nÃavait peut-
Ã•tre pas dit mon nom, je mÃÃˆtais si souvent le soir rendu ridicule en envoyant demander â€¡
maman de monter dans ma chambre me dire bonsoir, pendant quÃelle prenait le cafÃˆ avec lui,
mon pÃ‹re et mes grands-parents â€¡ la table du jardin.) Il disait â€¡ Gilberte quÃil lui permettait
de faire une partie, quÃil pouvait attendre un quart dÃheure, et sÃasseyant comme tout le
monde sur une chaise de fer payait son ticket de cette main que Philippe VII avait si souvent
retenue dans la sienne, tandis que nous commencions â€¡ jouer sur la pelouse, faisant envoler
les pigeons dont les beaux corps irisÃˆs qui ont la forme dÃun cÃºur et sont comme les lilas du
rÃ‹gne des oiseaux, venaient se rÃˆfugier comme en des lieux dÃasile, tel sur le grand vase de
pierre â€¡ qui son bec en y disparaissant faisait faire le geste et assignait la destination dÃoffrir
en abondance les fruits ou les graines quÃil avait lÃair dÃy picorer, tel autre sur le front de la
statue, quÃil semblait surmonter dÃun de ces objets en Ãˆmail desquels la polychromie varie
dans certaines Ãºuvres antiques la monotonie de la pierre et dÃun attribut qui, quand la
dÃˆesse le porte, lui vaut une ÃˆpithÃ‹te particuliÃ‹re et en fait, comme pour une mortelle un
prÃˆnom diffÃˆrent, une divinitÃˆ nouvelle.

Un de ces jours de soleil qui nÃavait pas rÃˆalisÃˆ mes espÃˆrances, je nÃeus pas le courage
de cacher ma dÃˆception â€¡ Gilberte.

Ã³JÃavais justement beaucoup de choses â€¡ vous demander, lui dis-je. Je croyais que ce jour
compterait beaucoup dans notre amitiÃˆ. Et aussitÃ™t arrivÃˆe, vous allez partir! Tâ€šchez de
venir demain de bonne heure, que je puisse enfin vous parler.

Sa figure resplendit et ce fut en sautant de joie quÃelle me rÃˆpondit:

Ã³Demain, comptez-y, mon bel ami, mais je ne viendrai pas! jÃai un grand goËšter; aprÃ‹s-
demain non plus, je vais chez une amie pour voir de ses fenÃ•tres lÃarrivÃˆe du roi ThÃˆodose,
ce sera superbe, et le lendemain encore â€¡ Michel Strogoff et puis aprÃ‹s, cela va Ã•tre
bientÃ™t NoÃŽl et les vacances du jour de lÃAn. Peut-Ã•tre on va mÃemmener dans le midi.
Ce que ce serait chic! quoique cela me fera manquer un arbre de NoÃŽl; en tous cas si je reste
â€¡ Paris, je ne viendrai pas ici car jÃirai faire des visites avec maman. Adieu, voilâ€¡ papa qui
mÃappelle.

Je revins avec FranÃ•oise par les rues qui Ãˆtaient encore pavoisÃˆes de soleil, comme au soir
dÃune fÃ•te qui est finie. Je ne pouvais pas traÃ“ner mes jambes.

Ã³Â«a nÃest pas Ãˆtonnant, dit FranÃ•oise, ce nÃest pas un temps de saison, il fait trop chaud.
HÃˆlas! mon Dieu, de partout il doit y avoir bien des pauvres malades, cÃest â€¡ croire que
lâ€¡-haut aussi tout se dÃˆtraque.

Je me redisais en Ãˆtouffant mes sanglots les mots oË˜ Gilberte avait laissÃˆ Ãˆclater sa joie de
ne pas venir de longtemps aux Champs-â€¦lysÃˆes. Mais dÃˆjâ€¡ le charme dont, par son
simple fonctionnement, se remplissait mon esprit dÃ‹s quÃil songeait â€¡ elle, la position
particuliÃ‹re, unique,Ã³fËšt elle affligeante,Ã³oË˜ me plaÃ•ait inÃˆvitablement par rapport â€¡
Gilberte, la contrainte interne dÃun pli mental, avaient commencÃˆ â€¡ ajouter, mÃ•me â€¡
cette marque dÃindiffÃˆrence, quelque chose de romanesque, et au milieu de mes larmes se
formait un sourire qui nÃÃˆtait que lÃÃˆbauche timide dÃun baiser. Et quand vint lÃheure du
courrier, je me dis ce soir-lâ€¡ comme tous les autres: Je vais recevoir une lettre de Gilberte,
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elle va me dire enfin quÃelle nÃa jamais cessÃˆ de mÃaimer, et mÃexpliquera la raison
mystÃˆrieuse pour laquelle elle a ÃˆtÃˆ forcÃˆe de me le cacher jusquÃici, de faire semblant de
pouvoir Ã•tre heureuse sans me voir, la raison pour laquelle elle a pris lÃapparence de la
Gilberte simple camarade.

Tous les soirs je me plaisais â€¡ imaginer cette lettre, je croyais la lire, je mÃen rÃˆcitais chaque
phrase. Tout dÃun coup je mÃarrÃ•tais effrayÃˆ. Je comprenais que si je devais recevoir une
lettre de Gilberte, ce ne pourrait pas en tous cas Ã•tre celle-lâ€¡ puisque cÃÃˆtait moi qui
venais de la composer. Et dÃ‹s lors, je mÃefforÃ•ais de dÃˆtourner ma pensÃˆe des mots que
jÃaurais aimÃˆ quÃelle mÃÃˆcrivÃ“t, par peur en les ÃˆnonÃ•ant, dÃexclure justement ceux-
lâ€¡,Ã³les plus chers, les plus dÃˆsirÃˆsÃ³, du champ des rÃˆalisations possibles. MÃ•me si par
une invraisemblable coÃ”ncidence, cÃeËšt ÃˆtÃˆ justement la lettre que jÃavais inventÃˆe que
de son cÃ™tÃˆ mÃeËšt adressÃˆe Gilberte, y reconnaissant mon Ãºuvre je nÃeusse pas eu lÃ-
impression de recevoir quelque chose qui ne vÃ“nt pas de moi, quelque chose de rÃˆel, de
nouveau, un bonheur extÃˆrieur â€¡ mon esprit, indÃˆpendant de ma volontÃˆ, vraiment donnÃˆ
par lÃamour.

En attendant je relisais une page que ne mÃavait pas Ãˆcrite Gilberte, mais qui du moins me
venait dÃelle, cette page de Bergotte sur la beautÃˆ des vieux mythes dont sÃest inspirÃˆ
Racine, et que, â€¡ cÃ™tÃˆ de la bille dÃagathe, je gardais toujours auprÃ‹s de moi. JÃÃˆtais
attendri par la bontÃˆ de mon amie qui me lÃavait fait rechercher; et comme chacun a besoin de
trouver des raisons â€¡ sa passion, jusquÃâ€¡ Ã•tre heureux de reconnaÃ“tre dans lÃÃ•tre
quÃil aime des qualitÃˆs que la littÃˆrature ou la conversation lui ont appris Ã•tre de celles qui
sont dignes dÃexciter lÃamour, jusquÃâ€¡ les assimiler par imitation et en faire des raisons
nouvelles de son amour, ces qualitÃˆs fussent-elles les plus oppressÃˆes â€¡ celles que cet
amour eËšt recherchÃˆes tant quÃil Ãˆtait spontanÃˆÃ³comme Swann autrefois le caractÃ‹re
esthÃˆtique de la beautÃˆ dÃOdette,Ã³moi, qui avais dÃabord aimÃˆ Gilberte, dÃ‹s Combray,
â€¡ cause de tout lÃinconnu de sa vie, dans lequel jÃaurais voulu me prÃˆcipiter, mÃincarner,
en dÃˆlaissant la mienne qui ne mÃÃˆtait plus rien, je pensais maintenant comme â€¡ un
inestimable avantage, que de cette mienne vie trop connue, dÃˆdaignÃˆe, Gilberte pourrait
devenir un jour lÃhumble servante, la commode et confortable collaboratrice, qui le soir mÃ-
aidant dans mes travaux, collationnerait pour moi des brochures. Quant â€¡ Bergotte, ce
vieillard infiniment sage et presque divin â€¡ cause de qui jÃavais dÃabord aimÃˆ Gilberte,
avant mÃ•me de lÃavoir vue, maintenant cÃÃˆtait surtout â€¡ cause de Gilberte que je lÃ-
aimais. Avec autant de plaisir que les pages quÃil avait Ãˆcrites sur Racine, je regardais le
papier fermÃˆ de grands cachets de cire blancs et nouÃˆ dÃun flot de rubans mauves dans
lequel elle me les avait apportÃˆes. Je baisais la bille dÃagate qui Ãˆtait la meilleure part du
cÃºur de mon amie, la part qui nÃÃˆtait pas frivole, mais fidÃ‹le, et qui bien que parÃˆe du
charme mystÃˆrieux de la vie de Gilberte demeurait prÃ‹s de moi, habitait ma chambre,
couchait dans mon lit. Mais la beautÃˆ de cette pierre, et la beautÃˆ aussi de ces pages de
Bergotte, que jÃÃˆtais heureux dÃassocier â€¡ lÃidÃˆe de mon amour pour Gilberte comme si
dans les moments oË˜ celui-ci ne mÃapparaissait plus que comme un nÃˆant, elles lui
donnaient une sorte de consistance, je mÃapercevais quÃelles Ãˆtaient antÃˆrieures â€¡ cet
amour, quÃelles ne lui ressemblaient pas, que leurs ÃˆlÃˆments avaient ÃˆtÃˆ fixÃˆs par le talent
ou par les lois minÃˆralogiques avant que Gilberte ne me connËšt, que rien dans le livre ni dans
la pierre nÃeËšt ÃˆtÃˆ autre si Gilberte ne mÃavait pas aimÃˆ et que rien par consÃˆquent ne
mÃautorisait â€¡ lire en eux un message de bonheur. Et tandis que mon amour attendant sans
cesse du lendemain lÃaveu de celui de Gilberte, annulait, dÃˆfaisait chaque soir le travail mal
fait de la journÃˆe, dans lÃombre de moi-mÃ•me une ouvriÃ‹re inconnue ne laissait pas au
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rebut les fils arrachÃˆs et les disposait, sans souci de me plaire et de travailler â€¡ mon
bonheur, dans un ordre diffÃˆrent quÃelle donnait â€¡ tous ses ouvrages. Ne portant aucun
intÃˆrÃ•t particulier â€¡ mon amour, ne commenÃ•ant pas par dÃˆcider que jÃÃˆtais aimÃˆ, elle
recueillait les actions de Gilberte qui mÃavaient semblÃˆ inexplicables et ses fautes que jÃavais
excusÃˆes. Alors les unes et les autres prenaient un sens. Il semblait dire, cet ordre nouveau,
quÃen voyant Gilberte, au lieu quÃelle vÃ“nt aux Champs-â€¦lysÃˆes, aller â€¡ une matinÃˆe,
faire des courses avec son institutrice et se prÃˆparer â€¡ une absence pour les vacances du
jour de lÃan, jÃavais tort de penser, me dire: Â´cÃest quÃelle est frivole ou docile.Âª Car elle
eËšt cessÃˆ dÃÃ•tre lÃun ou lÃautre si elle mÃavait aimÃˆ, et si elle avait ÃˆtÃˆ forcÃˆe dÃ-
obÃˆir cÃeËšt ÃˆtÃˆ avec le mÃ•me dÃˆsespoir que jÃavais les jours oË˜ je ne la voyais pas. Il
disait encore, cet ordre nouveau, que je devais pourtant savoir ce que cÃÃˆtait quÃaimer
puisque jÃaimais Gilberte; il me faisait remarquer le souci perpÃˆtuel que jÃavais de me faire
valoir â€¡ ses yeux, â€¡ cause duquel jÃessayais de persuader â€¡ ma mÃ‹re dÃacheter â€¡
FranÃ•oise un caoutchouc et un chapeau avec un plumet bleu, ou plutÃ™t de ne plus mÃ-
envoyer aux Champs-â€¦lysÃˆes avec cette bonne dont je rougissais (â€¡ quoi ma mÃ‹re
rÃˆpondait que jÃÃˆtais injuste pour FranÃ•oise, que cÃÃˆtait une brave femme qui nous Ãˆtait
dÃˆvouÃˆe), et aussi ce besoin unique de voir Gilberte qui faisait que des mois dÃavance je ne
pensais quÃâ€¡ tâ€šcher dÃapprendre â€¡ quelle Ãˆpoque elle quitterait Paris et oË˜ elle irait,
trouvant le pays le plus agrÃˆable un lieu dÃexil si elle ne devait pas y Ã•tre, et ne dÃˆsirant
que rester toujours â€¡ Paris tant que je pourrais la voir aux Champs-â€¦lysÃˆes; et il nÃavait
pas de peine â€¡ me montrer que ce souci-lâ€¡, ni ce besoin, je ne les trouverais sous les
actions de Gilberte. Elle au contraire apprÃˆciait son institutrice, sans sÃinquiÃˆter de ce que jÃ-
en pensais. Elle trouvait naturel de ne pas venir aux Champs-â€¦lysÃˆes, si cÃÃˆtait pour aller
faire des emplettes avec Mademoiselle, agrÃˆable si cÃÃˆtait pour sortir avec sa mÃ‹re. Et â€¡
supposer mÃ•me quÃelle mÃeËšt permis dÃaller passer les vacances au mÃ•me endroit quÃ-
elle, du moins pour choisir cet endroit elle sÃoccupait du dÃˆsir de ses parents, de mille
amusements dont on lui avait parlÃˆ et nullement que ce fËšt celui oË˜ ma famille avait lÃ-
intention de mÃenvoyer. Quand elle mÃassurait parfois quÃelle mÃaimait moins quÃun de ses
amis, moins quÃelle ne mÃaimait la veille parce que je lui avais fait perdre sa partie par une
nÃˆgligence, je lui demandais pardon, je lui demandais ce quÃil fallait faire pour quÃelle
recommenÃ•â€št â€¡ mÃaimer autant, pour quÃelle mÃaimâ€št plus que les autres; je voulais
quÃelle me dÃ“t que cÃÃˆtait dÃˆjâ€¡ fait, je lÃen suppliais comme si elle avait pu modifier son
affection pour moi â€¡ son grÃˆ, au mien, pour me faire plaisir, rien que par les mots quÃelle
dirait, selon ma bonne ou ma mauvaise conduite. Ne savais-je donc pas que ce que jÃ-
Ãˆprouvais, moi, pour elle, ne dÃˆpendait ni de ses actions, ni de ma volontÃˆ?

Il disait enfin, lÃordre nouveau dessinÃˆ par lÃouvriÃ‹re invisible, que si nous pouvons dÃˆsirer
que les actions dÃune personne qui nous a peinÃˆs jusquÃici nÃaient pas ÃˆtÃˆ sincÃ‹res, il y a
dans leur suite une clartÃˆ contre quoi notre dÃˆsir ne peut rien et â€¡ laquelle, plutÃ™t quÃâ€¡
lui, nous devons demander quelles seront ses actions de demain.

Ces paroles nouvelles, mon amour les entendait; elles le persuadaient que le lendemain ne
serait pas diffÃˆrent de ce quÃavaient ÃˆtÃˆ tous les autres jours; que le sentiment de Gilberte
pour moi, trop ancien dÃˆjâ€¡ pour pouvoir changer, cÃÃˆtait lÃindiffÃˆrence; que dans mon
amitiÃˆ avec Gilberte, cÃest moi seul qui aimais. Â´CÃest vrai, rÃˆpondait mon amour, il nÃy a
plus rien â€¡ faire de cette amitiÃˆ-lâ€¡, elle ne changera pas.Âª Alors dÃ‹s le lendemain (ou
attendant une fÃ•te sÃil y en avait une prochaine, un anniversaire, le nouvel an peut-Ã•tre, un
de ces jours qui ne sont pas pareils aux autres, oË˜ le temps recommence sur de nouveaux
frais en rejetant lÃhÃˆritage du passÃˆ, en nÃacceptant pas le legs de ses tristesses) je
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demandais â€¡ Gilberte de renoncer â€¡ notre amitiÃˆ ancienne et de jeter les bases dÃune
nouvelle amitiÃˆ.

JÃavais toujours â€¡ portÃˆe de ma main un plan de Paris qui, parce quÃon pouvait y distinguer
la rue oË˜ habitaient M. et Mme Swann, me semblait contenir un trÃˆsor. Et par plaisir, par une
sorte de fidÃˆlitÃˆ chevaleresque aussi, â€¡ propos de nÃimporte quoi, je disais le nom de cette
rue, si bien que mon pÃ‹re me demandait, nÃÃˆtant pas comme ma mÃ‹re et ma grandÃmÃ‹re
au courant de mon amour:

Ã³Mais pourquoi parles-tu tout le temps de cette rue, elle nÃa rien dÃextraordinaire, elle est
trÃ‹s agrÃˆable â€¡ habiter parce quÃelle est â€¡ deux pas du Bois, mais il y en a dix autres
dans le mÃ•me cas.

Je mÃarrangeais â€¡ tout propos â€¡ faire prononcer â€¡ mes parents le nom de Swann: certes
je me le rÃˆpÃˆtais mentalement sans cesse: mais jÃavais besoin aussi dÃentendre sa
sonoritÃˆ dÃˆlicieuse et de me faire jouer cette musique dont la lecture muette ne me suffisait
pas. Ce nom de Swann dÃailleurs que je connaissais depuis si longtemps, Ãˆtait maintenant
pour moi, ainsi quÃil arrive â€¡ certains aphasiques â€¡ lÃÃˆgard des mots les plus usuels, un
nom nouveau. Il Ãˆtait toujours prÃˆsent â€¡ ma pensÃˆe et pourtant elle ne pouvait pas sÃ-
habituer â€¡ lui. Je le dÃˆcomposais, je lÃÃˆpelais, son orthographe Ãˆtait pour moi une
surprise. Et en mÃ•me temps que dÃÃ•tre familier, il avait cessÃˆ de me paraÃ“tre innocent.
Les joies que je prenais â€¡ lÃentendre, je les croyais si coupables, quÃil me semblait quÃon
devinait ma pensÃˆe et quÃon changeait la conversation si je cherchais â€¡ lÃy amener. Je me
rabattais sur les sujets qui touchaient encore â€¡ Gilberte, je rabâ€šchais sans fin les mÃ•mes
paroles, et jÃavais beau savoir que ce nÃÃˆtait que des paroles,Ã³des paroles prononcÃˆes loin
dÃelle, quÃelle nÃentendait pas, des paroles sans vertu qui rÃˆpÃˆtaient ce qui Ãˆtait, mais ne
le pouvaient modifier,Ã³pourtant il me semblait quÃâ€¡ force de manier, de brasser ainsi tout ce
qui avoisinait Gilberte jÃen ferais peut-Ã•tre sortir quelque chose dÃheureux. Je redisais â€¡
mes parents que Gilberte aimait bien son institutrice, comme si cette proposition ÃˆnoncÃˆe
pour la centiÃ‹me fois allait avoir enfin pour effet de faire brusquement entrer Gilberte venant
â€¡ tout jamais vivre avec nous. Je reprenais lÃÃˆloge de la vieille dame qui lisait les DÃˆbats
(jÃavais insinuÃˆ â€¡ mes parents que cÃÃˆtait une ambassadrice ou peut-Ã•tre une altesse) et
je continuais â€¡ cÃˆlÃˆbrer sa beautÃˆ, sa magnificence, sa noblesse, jusquÃau jour oË˜ je dis
que dÃaprÃ‹s le nom quÃavait prononcÃˆ Gilberte elle devait sÃappeler Mme Blatin.

Ã³Oh! mais je vois ce que cÃest, sÃÃˆcria ma mÃ‹re tandis que je me sentais rougir de honte. A
la garde! A la garde! comme aurait dit ton pauvre grand-pÃ‹re. Et cÃest elle que tu trouves
belle! Mais elle est horrible et elle lÃa toujours ÃˆtÃˆ. CÃest la veuve dÃun huissier. Tu ne te
rappelles pas quand tu Ãˆtais enfant les manÃ‹ges que je faisais pour lÃÃˆviter â€¡ la leÃ•on de
gymnastique oË˜, sans me connaÃ“tre, elle voulait venir me parler sous prÃˆtexte de me dire
que tu Ãˆtais Â´trop beau pour un garÃ•onÂª. Elle a toujours eu la rage de connaÃ“tre du
monde et il faut bien quÃelle soit une espÃ‹ce de folle comme jÃai toujours pensÃˆ, si elle
connaÃ“t vraiment Mme Swann. Car si elle Ãˆtait dÃun milieu fort commun, au moins il nÃy a
jamais rien eu que je sache â€¡ dire sur elle. Mais il fallait toujours quÃelle se fasse des
relations. Elle est horrible, affreusement vulgaire, et avec cela faiseuse dÃembarras.Âª

Quant â€¡ Swann, pour tâ€šcher de lui ressembler, je passais tout mon temps â€¡ table, â€¡
me tirer sur le nez et â€¡ me frotter les yeux. Mon pÃ‹re disait: Â´cet enfant est idiot, il deviendra
affreux.Âª JÃaurais surtout voulu Ã•tre aussi chauve que Swann. Il me semblait un Ã•tre si
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extraordinaire que je trouvais merveilleux que des personnes que je frÃˆquentais le connussent
aussi et que dans les hasards dÃune journÃˆe quelconque on pËšt Ã•tre amenÃˆ â€¡ le
rencontrer. Et une fois, ma mÃ‹re, en train de nous raconter comme chaque soir â€¡ dÃ“ner, les
courses quÃelle avait faites dans lÃaprÃ‹s-midi, rien quÃen disant: Â´A ce propos, devinez qui
jÃai rencontrÃˆ aux Trois Quartiers, au rayon des parapluies: SwannÂª, fit Ãˆclore au milieu de
son rÃˆcit, fort aride pour moi, une fleur mystÃˆrieuse. Quelle mÃˆlancolique voluptÃˆ, dÃ-
apprendre que cet aprÃ‹s-midi-lâ€¡, profilant dans la foule sa forme surnaturelle, Swann avait
ÃˆtÃˆ acheter un parapluie. Au milieu des ÃˆvÃˆnements grands et minimes, Ãˆgalement
indiffÃˆrents, celui-lâ€¡ Ãˆveillait en moi ces vibrations particuliÃ‹res dont Ãˆtait perpÃˆtuellement
Ãˆmu mon amour pour Gilberte. Mon pÃ‹re disait que je ne mÃintÃˆressais â€¡ rien parce que je
nÃÃˆcoutais pas quand on parlait des consÃˆquences politiques que pouvait avoir la visite du
roi ThÃˆodose, en ce moment lÃhÃ™te de la France et, prÃˆtendait-on, son alliÃˆ. Mais
combien en revanche, jÃavais envie de savoir si Swann avait son manteau â€¡ pÃ‹lerine!

Ã³Est-ce que vous vous Ã•tes dit bonjour? demandai-je.

Ã³Mais naturellement, rÃˆpondit ma mÃ‹re qui avait toujours lÃair de craindre que si elle eËšt
avouÃˆ que nous Ãˆtions en froid avec Swann, on eËšt cherchÃˆ â€¡ les rÃˆconcilier plus quÃ-
elle ne souhaitait, â€¡ cause de Mme Swann quÃelle ne voulait pas connaÃ“tre. Â´CÃest lui qui
est venu me saluer, je ne le voyais pas.

Ã³Mais alors, vous nÃÃ•tes pas brouillÃˆs?

Ã³BrouillÃˆs? mais pourquoi veux-tu que nous soyons brouillÃˆsÂª, rÃˆpondit-elle vivement
comme si jÃavais attentÃˆ â€¡ la fiction de ses bons rapports avec Swann et essayÃˆ de
travailler â€¡ un Â´rapprochementÂª.

Ã³Il pourrait tÃen vouloir de ne plus lÃinviter.

Ã³On nÃest pas obligÃˆ dÃinviter tout le monde; est-ce quÃil mÃinvite? Je ne connais pas sa
femme.

Ã³Mais il venait bien â€¡ Combray.

Ã³Eh bien oui! il venait â€¡ Combray, et puis â€¡ Paris il a autre chose â€¡ faire et moi aussi.
Mais je tÃassure que nous nÃavions pas du tout lÃair de deux personnes brouillÃˆes. Nous
sommes restÃˆs un moment ensemble parce quÃon ne lui apportait pas son paquet. Il mÃa
demandÃˆ de tes nouvelles, il mÃa dit que tu jouais avec sa fille, ajouta ma mÃ‹re, mÃ-
Ãˆmerveillant du prodige que jÃexistasse dans lÃesprit de Swann, bien plus, que ce fËšt dÃune
faÃ•on assez complÃ‹te, pour que, quand je tremblais dÃamour devant lui aux Champs-
â€¦lysÃˆes, il sËšt mon nom, qui Ãˆtait ma mÃ‹re, et pËšt amalgamer autour de ma qualitÃˆ de
camarade de sa fille quelques renseignements sur mes grands-parents, leur famille, lÃendroit
que nous habitions, certaines particularitÃˆs de notre vie dÃautrefois, peut-Ã•tre mÃ•me
inconnues de moi. Mais ma mÃ‹re ne paraissait pas avoir trouvÃˆ un charme particulier â€¡ ce
rayon des Trois Quartiers oË˜ elle avait reprÃˆsentÃˆ pour Swann, au moment oË˜ il lÃavait vue,
une personne dÃˆfinie avec qui il avait des souvenirs communs qui avaient motivÃˆ chez lui le
mouvement de sÃapprocher dÃelle, le geste de la saluer.

Ni elle dÃailleurs ni mon pÃ‹re ne semblaient non plus trouver â€¡ parler des grands-parents de
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Swann, du titre dÃagent de change honoraire, un plaisir qui passâ€št tous les autres. Mon
imagination avait isolÃˆ et consacrÃˆ dans le Paris social une certaine famille comme elle avait
fait dans le Paris de pierre pour une certaine maison dont elle avait sculptÃˆ la porte cochÃ‹re et
rendu prÃˆcieuses les fenÃ•tres. Mais ces ornements, jÃÃˆtais seul â€¡ les voir. De mÃ•me que
mon pÃ‹re et ma mÃ‹re trouvaient la maison quÃhabitait Swann pareille aux autres maisons
construites en mÃ•me temps dans le quartier du Bois, de mÃ•me la famille de Swann leur
semblait du mÃ•me genre que beaucoup dÃautres familles dÃagents de change. Ils la
jugeaient plus ou moins favorablement selon le degrÃˆ oË˜ elle avait participÃˆ â€¡ des mÃˆrites
communs au reste de lÃunivers et ne lui trouvaient rien dÃunique. Ce quÃau contraire ils y
apprÃˆciaient, ils le rencontraient â€¡ un degrÃˆ Ãˆgal, ou plus ÃˆlevÃˆ, ailleurs. Aussi aprÃ‹s
avoir trouvÃˆ la maison bien situÃˆe, ils parlaient dÃune autre qui lÃÃˆtait mieux, mais qui nÃ-
avait rien â€¡ voir avec Gilberte, ou de financiers dÃun cran supÃˆrieur â€¡ son grand-pÃ‹re; et
sÃils avaient eu lÃair un moment dÃÃ•tre du mÃ•me avis que moi, cÃÃˆtait par un malentendu
qui ne tardait pas â€¡ se dissiper. CÃest que, pour percevoir dans tout ce qui entourait Gilberte,
une qualitÃˆ inconnue analogue dans le monde des Ãˆmotions â€¡ ce que peut Ã•tre dans celui
des couleurs lÃinfra-rouge, mes parents Ãˆtaient dÃˆpourvus de ce sens supplÃˆmentaire et
momentanÃˆ dont mÃavait dotÃˆ lÃamour.

Les jours oË˜ Gilberte mÃavait annoncÃˆ quÃelle ne devait pas venir aux Champs-ElysÃˆes, je
tâ€šchais de faire des promenades qui me rapprochassent un peu dÃelle. Parfois jÃemmenais
FranÃ•oise en pÃ‹lerinage devant la maison quÃhabitaient les Swann. Je lui faisais rÃˆpÃˆter
sans fin ce que, par lÃinstitutrice, elle avait appris relativement â€¡ Mme Swann. Â´Il paraÃ“t
quÃelle a bien confiance â€¡ des mÃˆdailles. Jamais elle ne partira en voyage si elle a entendu
la chouette, ou bien comme un tic-tac dÃhorloge dans le mur, ou si elle a vu un chat â€¡ minuit,
ou si le bois dÃun meuble, il a craquÃˆ. Ah! cÃest une personne trÃ‹s croyante!Âª JÃÃˆtais si
amoureux de Gilberte que si sur le chemin jÃapercevais leur vieux maÃ“tre dÃhÃ™tel
promenant un chien, lÃÃˆmotion mÃobligeait â€¡ mÃarrÃ•ter, jÃattachais sur ses favoris blancs
des regards pleins de passion. FranÃ•oise me disait:

Ã³QuÃest-ce que vous avez?

Puis, nous poursuivions notre route jusque devant leur porte cochÃ‹re oË˜ un concierge
diffÃˆrent de tout concierge, et pÃˆnÃˆtrÃˆ jusque dans les galons de sa livrÃˆe du mÃ•me
charme douloureux que jÃavais ressenti dans le nom de Gilberte, avait lÃair de savoir que jÃ-
Ãˆtais de ceux â€¡ qui une indignitÃˆ originelle interdirait toujours de pÃˆnÃˆtrer dans la vie
mystÃˆrieuse quÃil Ãˆtait chargÃˆ de garder et sur laquelle les fenÃ•tres de lÃentre-sol
paraissaient conscientes dÃÃ•tre refermÃˆes, ressemblant beaucoup moins entre la noble
retombÃˆe de leurs rideaux de mousseline â€¡ nÃimporte quelles autres fenÃ•tres, quÃaux
regards de Gilberte. DÃautres fois nous allions sur les boulevards et je me postais â€¡ lÃ-
entrÃˆe de la rue Duphot; on mÃavait dit quÃon pouvait souvent y voir passer Swann se
rendant chez son dentiste; et mon imagination diffÃˆrenciait tellement le pÃ‹re de Gilberte du
reste de lÃhumanitÃˆ, sa prÃˆsence au milieu du monde rÃˆel y introduisait tant de merveilleux,
que, avant mÃ•me dÃarriver â€¡ la Madeleine, jÃÃˆtais Ãˆmu â€¡ la pensÃˆe dÃapprocher dÃ-
une rue oË˜ pouvait se produire inopinÃˆment lÃapparition surnaturelle.

Mais le plus souvent,Ã³quand je ne devais pas voir GilberteÃ³comme jÃavais appris que Mme
Swann se promenait presque chaque jour dans lÃallÃˆe Â´des AcaciasÂª, autour du grand Lac,
et dans lÃallÃˆe de la Â´Reine MargueriteÂª, je dirigeais FranÃ•oise du cÃ™tÃˆ du bois de
Boulogne. Il Ãˆtait pour moi comme ces jardins zoologiques oË˜ lÃon voit rassemblÃˆs des
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flores diverses et des paysages opposÃˆs; oË˜, aprÃ‹s une colline on trouve une grotte, un prÃˆ,
des rochers, une riviÃ‹re, une fosse, une colline, un marais, mais oË˜ lÃon sait quÃils ne sont
lâ€¡ que pour fournir aux Ãˆbats de lÃhippopotame, des zÃ‹bres, des crocodiles, des lapins
russes, des ours et du hÃˆron, un milieu appropriÃˆ ou un cadre pittoresque; lui, le Bois,
complexe aussi, rÃˆunissant des petits mondes divers et clos,Ã³faisant succÃˆder quelque
ferme plantÃˆe dÃarbres rouges, de chÃ•nes dÃAmÃˆrique, comme une exploitation agricole
dans la Virginie, â€¡ une sapiniÃ‹re au bord du lac, ou â€¡ une futaie dÃoË˜ surgit tout â€¡ coup
dans sa souple fourrure, avec les beaux yeux dÃune bÃ•te, quelque promeneuse rapide,Ã³il
Ãˆtait le Jardin des femmes; et,Ã³comme lÃallÃˆe de Myrtes de lÃEnÃˆide,Ã³plantÃˆe pour elles
dÃarbres dÃune seule essence, lÃallÃˆe des Acacias Ãˆtait frÃˆquentÃˆe par les BeautÃˆs
cÃˆlÃ‹bres. Comme, de loin, la culmination du rocher dÃoË˜ elle se jette dans lÃeau, transporte
de joie les enfants qui savent quÃils vont voir lÃotarie, bien avant dÃarriver â€¡ lÃallÃˆe des
Acacias, leur parfum qui, irradiant alentour, faisait sentir de loin lÃapproche et la singularitÃˆ dÃ-
une puissante et molle individualitÃˆ vÃˆgÃˆtale; puis, quand je me rapprochais, le faÃ“te
aperÃ•u de leur frondaison lÃˆgÃ‹re et miÃ‹vre, dÃune ÃˆlÃˆgance facile, dÃune coupe coquette
et dÃun mince tissu, sur laquelle des centaines de fleurs sÃÃˆtaient abattues comme des
colonies ailÃˆes et vibratiles de parasites prÃˆcieux; enfin jusquÃâ€¡ leur nom fÃˆminin,
dÃˆsÃºuvrÃˆ et doux, me faisaient battre le cÃºur mais dÃun dÃˆsir mondain, comme ces valses
qui ne nous Ãˆvoquent plus que le nom des belles invitÃˆes que lÃhuissier annonce â€¡ lÃ-
entrÃˆe dÃun bal. On mÃavait dit que je verrais dans lÃallÃˆe certaines ÃˆlÃˆgantes que, bien
quÃelles nÃeussent pas toutes ÃˆtÃˆ ÃˆpousÃˆes, lÃon citait habituellement â€¡ cÃ™tÃˆ de
Mme Swann, mais le plus souvent sous leur nom de guerre; leur nouveau nom, quand il y en
avait un, nÃÃˆtait quÃune sorte dÃincognito que ceux qui voulaient parler dÃelles avaient soin
de lever pour se faire comprendre. Pensant que le BeauÃ³dans lÃordre des ÃˆlÃˆgances
fÃˆmininesÃ³Ãˆtait rÃˆgi par des lois occultes â€¡ la connaissance desquelles elles avaient ÃˆtÃˆ
initiÃˆes, et quÃelles avaient le pouvoir de le rÃˆaliser, jÃacceptais dÃavance comme une
rÃˆvÃˆlation lÃapparition de leur toilette, de leur attelage, de mille dÃˆtails au sein desquels je
mettais ma croyance comme une â€šme intÃˆrieure qui donnait la cohÃˆsion dÃun chef-dÃ-
Ãºuvre â€¡ cet ensemble ÃˆphÃˆmÃ‹re et mouvant. Mais cÃest Mme Swann que je voulais voir,
et jÃattendais quÃelle passâ€št, Ãˆmu comme si Ã•Ãavait ÃˆtÃˆ Gilberte, dont les parents,
imprÃˆgnÃˆs comme tout ce qui lÃentourait, de son charme, excitaient en moi autant dÃamour
quÃelle, mÃ•me un trouble plus douloureux (parce que leur point de contact avec elle Ãˆtait
cette partie intestine de sa vie qui mÃÃˆtait interdite), et enfin (car je sus bientÃ™t, comme on le
verra, quÃils nÃaimaient pas que je jouasse avec elle), ce sentiment de vÃˆnÃˆration que nous
vouons toujours â€¡ ceux qui exercent sans frein la puissance de nous faire du mal.

JÃassignais la premiÃ‹re place â€¡ la simplicitÃˆ, dans lÃordre des mÃˆrites esthÃˆtiques et des
grandeurs mondaines quand jÃapercevais Mme Swann â€¡ pied, dans une polonaise de drap,
sur la tÃ•te un petit toquet agrÃˆmentÃˆ dÃune aile de lophophore, un bouquet de violettes au
corsage, pressÃˆe, traversant lÃallÃˆe des Acacias comme si Ã•Ãavait ÃˆtÃˆ seulement le
chemin le plus court pour rentrer chez elle et rÃˆpondant dÃun clin dÃoeil aux messieurs en
voiture qui, reconnaissant de loin sa silhouette, la saluaient et se disaient que personne nÃavait
autant de chic. Mais au lieu de la simplicitÃˆ, cÃest le faste que je mettais au plus haut rang, si,
aprÃ‹s que jÃavais forcÃˆ FranÃ•oise, qui nÃen pouvait plus et disait que les jambes Â´lui
rentraientÂª, â€¡ faire les cent pas pendant une heure, je voyais enfin, dÃˆbouchant de lÃallÃˆe
qui vient de la Porte DauphineÃ³image pour moi dÃun prestige royal, dÃune arrivÃˆe
souveraine telle quÃaucune reine vÃˆritable nÃa pu mÃen donner lÃimpression dans la suite,
parce que jÃavais de leur pouvoir une notion moins vague et plus expÃˆrimentale,Ã³emportÃˆe
par le vol de deux chevaux ardents, minces et contournÃˆs comme on en voit dans les dessins
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de Constantin Guys, portant Ãˆtabli sur son siÃ‹ge un Ãˆnorme cocher fourrÃˆ comme un
cosaque, â€¡ cÃ™tÃˆ dÃun petit groom rappelant le Â´tigreÂª de Â´feu BaudenordÂª, je
voyaisÃ³ou plutÃ™t je sentais imprimer sa forme dans mon cÃºur par une nette et Ãˆpuisante
blessureÃ³une incomparable victoria, â€¡ dessein un peu haute et laissant passer â€¡ travers
son luxe Â´dernier criÂª des allusions aux formes anciennes, au fond de laquelle reposait avec
abandon Mme Swann, ses cheveux maintenant blonds avec une seule mÃ‹che grise ceints dÃ-
un mince bandeau de fleurs, le plus souvent des violettes, dÃoË˜ descendaient de longs voiles,
â€¡ la main une ombrelle mauve, aux lÃ‹vres un sourire ambigu oË˜ je ne voyais que la
bienveillance dÃune MajestÃˆ et oË˜ il y avait surtout la provocation de la cocotte, et quÃelle
inclinait avec douceur sur les personnes qui la saluaient. Ce sourire en rÃˆalitÃˆ disait aux uns:
Â´Je me rappelle trÃ‹s bien, cÃÃˆtait exquis!Âª; â€¡ dÃautres: Â´Comme jÃaurais aimÃˆ! Ã•Ãa
ÃˆtÃˆ la mauvaise chance!Âª; â€¡ dÃautres: Â´Mais si vous voulez! Je vais suivre encore un
moment la file et dÃ‹s que je pourrai, je couperai.Âª Quand passaient des inconnus, elle laissait
cependant autour de ses lÃ‹vres un sourire oisif, comme tournÃˆ vers lÃattente ou le souvenir
dÃun ami et qui faisait dire: Â´Comme elle est belle!Âª Et pour certains hommes seulement elle
avait un sourire aigre, contraint, timide et froid et qui signifiait: Â´Oui, rosse, je sais que vous
avez une langue de vipÃ‹re, que vous ne pouvez pas vous tenir de parler! Est-ce que je mÃ-
occupe de vous, moi!Âª Coquelin passait en discourant au milieu dÃamis qui lÃÃˆcoutaient et
faisait avec la main â€¡ des personnes en voiture, un large bonjour de thÃˆâ€štre. Mais je ne
pensais quÃâ€¡ Mme Swann et je faisais semblant de ne pas lÃavoir vue, car je savais quÃ-
arrivÃˆe â€¡ la hauteur du Tir aux pigeons elle dirait â€¡ son cocher de couper la file et de lÃ-
arrÃ•ter pour quÃelle pËšt descendre lÃallÃˆe â€¡ pied. Et les jours oË˜ je me sentais le
courage de passer â€¡ cÃ™tÃˆ dÃelle, jÃentraÃ“nais FranÃ•oise dans cette direction. A un
moment en effet, cÃest dans lÃallÃˆe des piÃˆtons, marchant vers nous que jÃapercevais Mme
Swann laissant sÃÃˆtaler derriÃ‹re elle la longue traÃ“ne de sa robe mauve, vÃ•tue, comme le
peuple imagine les reines, dÃÃˆtoffes et de riches atours que les autres femmes ne portaient
pas, abaissant parfois son regard sur le manche de son ombrelle, faisant peu attention aux
personnes qui passaient, comme si sa grande affaire et son but avaient ÃˆtÃˆ de prendre de lÃ-
exercice, sans penser quÃelle Ãˆtait vue et que toutes les tÃ•tes Ãˆtaient tournÃˆes vers elle.
Parfois pourtant quand elle sÃÃˆtait retournÃˆe pour appeler son lÃˆvrier, elle jetait
imperceptiblement un regard circulaire autour dÃelle.

Ceux mÃ•me qui ne la connaissaient pas Ãˆtaient avertis par quelque chose de singulier et dÃ-
excessifÃ³ou peut-Ã•tre par une radiation tÃˆlÃˆpathique comme celles qui dÃˆchaÃ“naient des
applaudissements dans la foule ignorante aux moments oË˜ la Berma Ãˆtait sublime,Ã³que ce
devait Ã•tre quelque personne connue. Ils se demandaient: Â´Qui est-ce?Âª, interrogeaient
quelquefois un passant, ou se promettaient de se rappeler la toilette comme un point de repÃ‹re
pour des amis plus instruits qui les renseigneraient aussitÃ™t. DÃautres promeneurs, sÃ-
arrÃ•tant â€¡ demi, disaient:

Ã³Â´Vous savez qui cÃest? Mme Swann! Cela ne vous dit rien? Odette de CrÃˆcy?Âª

Ã³Â´Odette de CrÃˆcy? Mais je me disais aussi, ces yeux tristes... Mais savez-vous quÃelle ne
doit plus Ã•tre de la premiÃ‹re jeunesse! Je me rappelle que jÃai couchÃˆ avec elle le jour de la
dÃˆmission de Mac-Mahon.Âª

Ã³Â´Je crois que vous ferez bien de ne pas le lui rappeler. Elle est maintenant Mme Swann, la
femme dÃun monsieur du Jockey, ami du prince de Galles. Elle est du reste encore superbe.Âª
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Ã³Â´Oui, mais si vous lÃaviez connue â€¡ ce moment-lâ€¡, ce quÃelle Ãˆtait jolie! Elle habitait
un petit hÃ™tel trÃ‹s Ãˆtrange avec des chinoiseries. Je me rappelle que nous Ãˆtions
embÃ•tÃˆs par le bruit des crieurs de journaux, elle a fini par me faire lever.Âª

Sans entendre les rÃˆflexions, je percevais autour dÃelle le murmure indistinct de la
cÃˆlÃˆbritÃˆ. Mon cÃºur battait dÃimpatience quand je pensais quÃil allait se passer un instant
encore avant que tous ces gens, au milieu desquels je remarquais avec dÃˆsolation que nÃ-
Ãˆtait pas un banquier mulâ€štre par lequel je me sentais mÃˆprisÃˆ, vissent le jeune homme
inconnu auquel ils ne prÃ•taient aucune attention, saluer (sans la connaÃ“tre, â€¡ vrai dire,
mais je mÃy croyais autorisÃˆ parce que mes parents connaissaient son mari et que jÃÃˆtais le
camarade de sa fille), cette femme dont la rÃˆputation de beautÃˆ, dÃinconduite et dÃ-
ÃˆlÃˆgance Ãˆtait universelle. Mais dÃˆjâ€¡ jÃÃˆtais tout prÃ‹s de Mme Swann, alors je lui tirais
un si grand coup de chapeau, si Ãˆtendu, si prolongÃˆ, quÃelle ne pouvait sÃempÃ•cher de
sourire. Des gens riaient. Quant â€¡ elle, elle ne mÃavait jamais vu avec Gilberte, elle ne savait
pas mon nom, mais jÃÃˆtais pour elleÃ³comme un des gardes du Bois, ou le batelier ou les
canards du lac â€¡ qui elle jetait du painÃ³un des personnages secondaires, familiers,
anonymes, aussi dÃˆnuÃˆs de caractÃ‹res individuels quÃun Â´emploi de thÃˆâ€štreÂª, de ses
promenades au bois. Certains jours oË˜ je ne lÃavais pas vue allÃˆe des Acacias, il mÃarrivait
de la rencontrer dans lÃallÃˆe de la Reine-Marguerite oË˜ vont les femmes qui cherchent â€¡
Ã•tre seules, ou â€¡ avoir lÃair de chercher â€¡ lÃÃ•tre; elle ne le restait pas longtemps,
bientÃ™t rejointe par quelque ami, souvent coiffÃˆ dÃun Â´tubeÂª gris, que je ne connaissais
pas et qui causait longuement avec elle, tandis que leurs deux voitures suivaient.

Cette complexitÃˆ du bois de Boulogne qui en fait un lieu factice et, dans le sens zoologique ou
mythologique du mot, un Jardin, je lÃai retrouvÃˆe cette annÃˆe comme je le traversais pour
aller â€¡ Trianon, un des premiers matins de ce mois de novembre oË˜, â€¡ Paris, dans les
maisons, la proximitÃˆ et la privation du spectacle de lÃautomne qui sÃachÃ‹ve si vite sans
quÃon y assiste, donnent une nostalgie, une vÃˆritable fiÃ‹vre des feuilles mortes qui peut aller
jusquÃâ€¡ empÃ•cher de dormir. Dans ma chambre fermÃˆe, elles sÃinterposaient depuis un
mois, ÃˆvoquÃˆes par mon dÃˆsir de les voir, entre ma pensÃˆe et nÃimporte quel objet auquel
je mÃappliquais, et tourbillonnaient comme ces taches jaunes qui parfois, quoi que nous
regardions, dansent devant nos yeux. Et ce matin-lâ€¡, nÃentendant plus la pluie tomber
comme les jours prÃˆcÃˆdents, voyant le beau temps sourire aux coins des rideaux fermÃˆs
comme aux coins dÃune bouche close qui laisse Ãˆchapper le secret de son bonheur, jÃavais
senti que ces feuilles jaunes, je pourrais les regarder traversÃˆes par la lumiÃ‹re, dans leur
suprÃ•me beautÃˆ; et ne pouvant pas davantage me tenir dÃaller voir des arbres quÃautrefois,
quand le vent soufflait trop fort dans ma cheminÃˆe, de partir pour le bord de la mer, jÃÃˆtais
sorti pour aller â€¡ Trianon, en passant par le bois de Boulogne. CÃÃˆtait lÃheure et cÃÃˆtait la
saison oË˜ le Bois semble peut-Ã•tre le plus multiple, non seulement parce quÃil est plus
subdivisÃˆ, mais encore parce quÃil lÃest autrement. MÃ•me dans les parties dÃˆcouvertes oË˜
lÃon embrasse un grand espace, Ã•â€¡ et lâ€¡, en face des sombres masses lointaines des
arbres qui nÃavaient pas de feuilles ou qui avaient encore leurs feuilles de lÃÃˆtÃˆ, un double
rang de marronniers orangÃˆs semblait, comme dans un tableau â€¡ peine commencÃˆ, avoir
seul encore ÃˆtÃˆ peint par le dÃˆcorateur qui nÃaurait pas mis de couleur sur le reste, et
tendait son allÃˆe en pleine lumiÃ‹re pour la promenade Ãˆpisodique de personnages qui ne
seraient ajoutÃˆs que plus tard.

Plus loin, lâ€¡ oË˜ toutes leurs feuilles vertes couvraient les arbres, un seul, petit, trapu,
ÃˆtÃ•tÃˆ et tÃ•tu, secouait au vent une vilaine chevelure rouge. Ailleurs encore cÃÃˆtait le
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premier Ãˆveil de ce mois de mai des feuilles, et celles dÃun empelopsis merveilleux et

souriant, comme une Ãˆpine rose de lÃhiver, depuis le matin mÃ•me Ãˆtaient tout en fleur. Et le
Bois avait lÃaspect provisoire et factice dÃune pÃˆpiniÃ‹re ou dÃun parc, oË˜ soit dans un
intÃˆrÃ•t botanique, soit pour la prÃˆparation dÃune fÃ•te, on vient dÃinstaller, au milieu des
arbres de sorte commune qui nÃont pas encore ÃˆtÃˆ dÃˆplantÃˆs, deux ou trois espÃ‹ces
prÃˆcieuses aux feuillages fantastiques et qui semblent autour dÃeux rÃˆserver du vide, donner
de lÃair, faire de la clartÃˆ. Ainsi cÃÃˆtait la saison oË˜ le Bois de Boulogne trahit le plus dÃ-
essences diverses et juxtapose le plus de parties distinctes en un assemblage composite. Et
cÃÃˆtait aussi lÃheure. Dans les endroits oË˜ les arbres gardaient encore leurs feuilles, ils
semblaient subir une altÃˆration de leur matiÃ‹re â€¡ partir du point oË˜ ils Ãˆtaient touchÃˆs par
la lumiÃ‹re du soleil, presque horizontale le matin comme elle le redeviendrait quelques heures
plus tard au moment oË˜ dans le crÃˆpuscule commenÃ•ant, elle sÃallume comme une lampe,
projette â€¡ distance sur le feuillage un reflet artificiel et chaud, et fait flamber les suprÃ•mes
feuilles dÃun arbre qui reste le candÃˆlabre incombustible et terne de son faÃ“te incendiÃˆ. Ici,
elle Ãˆpaississait comme des briques, et, comme une jaune maÃ•onnerie persane â€¡ dessins
bleus, cimentait grossiÃ‹rement contre le ciel les feuilles des marronniers, lâ€¡ au contraire les
dÃˆtachait de lui, vers qui elles crispaient leurs doigts dÃor. A mi-hauteur dÃun arbre habillÃˆ de
vigne vierge, elle greffait et faisait Ãˆpanouir, impossible â€¡ discerner nettement dans lÃ-
Ãˆblouissement, un immense bouquet comme de fleurs rouges, peut-Ã•tre une variÃˆtÃˆ dÃ-
Ãºillet. Les diffÃˆrentes parties du Bois, mieux confondues lÃÃˆtÃˆ dans lÃÃˆpaisseur et la
monotonie des verdures se trouvaient dÃˆgagÃˆes. Des espaces plus Ãˆclaircis laissaient voir
lÃentrÃˆe de presque toutes, ou bien un feuillage somptueux la dÃˆsignait comme une
oriflamme. On distinguait, comme sur une carte en couleur, Armenonville, le PrÃˆ Catelan,
Madrid, le Champ de courses, les bords du Lac. Par moments apparaissait quelque
construction inutile, une fausse grotte, un moulin â€¡ qui les arbres en sÃÃˆcartant faisaient
place ou quÃune pelouse portait en avant sur sa moelleuse plateforme. On sentait que le Bois
nÃÃˆtait pas quÃun bois, quÃil rÃˆpondait â€¡ une destination ÃˆtrangÃ‹re â€¡ la vie de ses
arbres, lÃexaltation que jÃÃˆprouvais nÃÃˆtait pas causÃˆe que par lÃadmiration de lÃautomne,
mais par un dÃˆsir. Grande source dÃune joie que lÃâ€šme ressent dÃabord sans en
reconnaÃ“tre la cause, sans comprendre que rien au dehors ne la motive. Ainsi regardais-je les
arbres avec une tendresse insatisfaite qui les dÃˆpassait et se portait â€¡ mon insu vers ce chef-
dÃÃºuvre des belles promeneuses quÃils enferment chaque jour pendant quelques heures. JÃ-
allais vers lÃallÃˆe des Acacias. Je traversais des futaies oË˜ la lumiÃ‹re du matin qui leur
imposait des divisions nouvelles, Ãˆmondait les arbres, mariait ensemble les tiges diverses et
composait des bouquets. Elle attirait adroitement â€¡ elle deux arbres; sÃaidant du ciseau
puissant du rayon et de lÃombre, elle retranchait â€¡ chacun une moitiÃˆ de son tronc et de ses
branches, et, tressant ensemble les deux moitiÃˆs qui restaient, en faisait soit un seul pilier dÃ-
ombre, que dÃˆlimitait lÃensoleillement dÃalentour, soit un seul fantÃ™me de clartÃˆ dont un
rÃˆseau dÃombre noire cernait le factice et tremblant contour. Quand un rayon de soleil dorait
les plus hautes branches, elles semblaient, trempÃˆes dÃune humiditÃˆ Ãˆtincelante, Ãˆmerger
seules de lÃatmosphÃ‹re liquide et couleur dÃÃˆmeraude oË˜ la futaie tout entiÃ‹re Ãˆtait
plongÃˆe comme sous la mer. Car les arbres continuaient â€¡ vivre de leur vie propre et quand
ils nÃavaient plus de feuilles, elle brillait mieux sur le fourreau de velours vert qui enveloppait
leurs troncs ou dans lÃÃˆmail blanc des sphÃ‹res de gui qui Ãˆtaient semÃˆes au faÃ“te des
peupliers, rondes comme le soleil et la lune dans la CrÃˆation de Michel-Ange. Mais forcÃˆs
depuis tant dÃannÃˆes par une sorte de greffe â€¡ vivre en commun avec la femme, ils mÃ-
Ãˆvoquaient la dryade, la belle mondaine rapide et colorÃˆe quÃau passage ils couvrent de
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leurs branches et obligent â€¡ ressentir comme eux la puissance de la saison; ils me
rappelaient le temps heureux de ma croyante jeunesse, quand je venais avidement aux lieux
oË˜ des chefs-dÃÃºuvre dÃÃˆlÃˆgance fÃˆminine se rÃˆaliseraient pour quelques instants entre
les feuillages inconscients et complices. Mais la beautÃˆ que faisaient dÃˆsirer les sapins et les
acacias du bois de Boulogne, plus troublants en cela que les marronniers et les lilas de Trianon
que jÃallais voir, nÃÃˆtait pas fixÃˆe en dehors de moi dans les souvenirs dÃune Ãˆpoque
historique, dans des Ãºuvres dÃart, dans un petit temple â€¡ lÃamour au pied duquel sÃ-
amoncellent les feuilles palmÃˆes dÃor. Je rejoignis les bords du Lac, jÃallai jusquÃau Tir aux
pigeons. LÃidÃˆe de perfection que je portais en moi, je lÃavais prÃ•tÃˆe alors â€¡ la hauteur
dÃune victoria, â€¡ la maigreur de ces chevaux furieux et lÃˆgers comme des guÃ•pes, les
yeux injectÃˆs de sang comme les cruels chevaux de DiomÃ‹de, et que maintenant, pris dÃun
dÃˆsir de revoir ce que jÃavais aimÃˆ, aussi ardent que celui qui me poussait bien des annÃˆes
auparavant dans ces mÃ•mes chemins, je voulais avoir de nouveau sous les yeux au moment
oË˜ lÃÃˆnorme cocher de Mme Swann, surveillÃˆ par un petit groom gros comme le poing et
aussi enfantin que saint Georges, essayait de maÃ“triser leurs ailes dÃacier qui se dÃˆbattaient
effarouchÃˆes et palpitantes. HÃˆlas! il nÃy avait plus que des automobiles conduites par des
mÃˆcaniciens moustachus quÃaccompagnaient de grands valets de pied. Je voulais tenir sous
les yeux de mon corps pour savoir sÃils Ãˆtaient aussi charmants que les voyaient les yeux de
ma mÃˆmoire, de petits chapeaux de femmes si bas quÃils semblaient une simple couronne.
Tous maintenant Ãˆtaient immenses, couverts de fruits et de fleurs et dÃoiseaux variÃˆs. Au lieu
des belles robes dans lesquelles Mme Swann avait lÃair dÃune reine, des tuniques grÃˆco-
saxonnes relevaient avec les plis des Tanagra, et quelquefois dans le style du Directoire, des
chiffrons liberty semÃˆs de fleurs comme un papier peint. Sur la tÃ•te des messieurs qui
auraient pu se promener avec Mme Swann dans lÃallÃˆe de la Reine-Marguerite, je ne trouvais
pas le chapeau gris dÃautrefois, ni mÃ•me un autre. Ils sortaient nu-tÃ•te. Et toutes ces parties
nouvelles du spectacle, je nÃavais plus de croyance â€¡ y introduire pour leur donner la
consistance, lÃunitÃˆ, lÃexistence; elles passaient Ãˆparses devant moi, au hasard, sans
vÃˆritÃˆ, ne contenant en elles aucune beautÃˆ que mes yeux eussent pu essayer comme
autrefois de composer. CÃÃˆtaient des femmes quelconques, en lÃÃˆlÃˆgance desquelles je
nÃavais aucune foi et dont les toilettes me semblaient sans importance. Mais quand disparaÃ“t
une croyance, il lui survitÃ³et de plus en plus vivace pour masquer le manque de la puissance
que nous avons perdue de donner de la rÃˆalitÃˆ â€¡ des choses nouvellesÃ³un attachement
fÃˆtichiste aux anciennes quÃelle avait animÃˆes, comme si cÃÃˆtait en elles et non en nous
que le divin rÃˆsidait et si notre incrÃˆdulitÃˆ actuelle avait une cause contingente, la mort des
Dieux.

Quelle horreur! me disais-je: peut-on trouver ces automobiles ÃˆlÃˆgantes comme Ãˆtaient les
anciens attelages? je suis sans doute dÃˆjâ€¡ trop vieuxÃ³mais je ne suis pas fait pour un
monde oË˜ les femmes sÃentravent dans des robes qui ne sont pas mÃ•me en Ãˆtoffe. A quoi
bon venir sous ces arbres, si rien nÃest plus de ce qui sÃassemblait sous ces dÃˆlicats
feuillages rougissants, si la vulgaritÃˆ et la folie ont remplacÃˆ ce quÃils encadraient dÃexquis.
Quelle horreur! Ma consolation cÃest de penser aux femmes que jÃai connues, aujourdÃhui
quÃil nÃy a plus dÃÃˆlÃˆgance. Mais comment des gens qui contemplent ces horribles
crÃˆatures sous leurs chapeaux couverts dÃune voliÃ‹re ou dÃun potager, pourraient-ils
mÃ•me sentir ce quÃil y avait de charmant â€¡ voir Mme Swann coiffÃˆe dÃune simple capote
mauve ou dÃun petit chapeau que dÃˆpassait une seule fleur dÃiris toute droite. Aurais-je
mÃ•me pu leur faire comprendre lÃÃˆmotion que jÃÃˆprouvais par les matins dÃhiver â€¡
rencontrer Mme Swann â€¡ pied, en paletot de loutre, coiffÃˆe dÃun simple bÃˆret que
dÃˆpassaient deux couteaux de plumes de perdrix, mais autour de laquelle la tiÃˆdeur factice
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de son appartement Ãˆtait ÃˆvoquÃˆe, rien que par le bouquet de violettes qui sÃÃˆcrasait â€¡
son corsage et dont le fleurissement vivant et bleu en face du ciel gris, de lÃair glacÃˆ, des
arbres aux branches nues, avait le mÃ•me charme de ne prendre la saison et le temps que
comme un cadre, et de vivre dans une atmosphÃ‹re humaine, dans lÃatmosphÃ‹re de cette
femme, quÃavaient dans les vases et les jardiniÃ‹res de son salon, prÃ‹s du feu allumÃˆ, devant
le canapÃˆ de soie, les fleurs qui regardaient par la fenÃ•tre close la neige tomber? DÃailleurs il
ne mÃeËšt pas suffi que les toilettes fussent les mÃ•mes quÃen ces annÃˆes-lâ€¡. A cause de
la solidaritÃˆ quÃont entre elles les diffÃˆrentes parties dÃun souvenir et que notre mÃˆmoire
maintient ÃˆquilibrÃˆes dans un assemblage oË˜ il ne nous est pas permis de rien distraire, ni
refuser, jÃaurais voulu pouvoir aller finir la journÃˆe chez une de ces femmes, devant une tasse
de thÃˆ, dans un appartement aux murs peints de couleurs sombres, comme Ãˆtait encore celui
de Mme Swann (lÃannÃˆe dÃaprÃ‹s celle oË˜ se termine la premiÃ‹re partie de ce rÃˆcit) et oË˜
luiraient les feux orangÃˆs, la rouge combustion, la flamme rose et blanche des chrysanthÃ‹mes
dans le crÃˆpuscule de novembre pendant des instants pareils â€¡ ceux oË˜ (comme on le verra
plus tard) je nÃavais pas su dÃˆcouvrir les plaisirs que je dÃˆsirais. Mais maintenant, mÃ•me ne
me conduisant â€¡ rien, ces instants me semblaient avoir eu eux-mÃ•mes assez de charme. Je
voudrais les retrouver tels que je me les rappelais. HÃˆlas! il nÃy avait plus que des
appartements Louis XVI tout blancs, ÃˆmaillÃˆs dÃhortensias bleus. DÃailleurs, on ne revenait
plus â€¡ Paris que trÃ‹s tard. Mme Swann mÃeËšt rÃˆpondu dÃun châ€šteau quÃelle ne
rentrerait quÃen fÃˆvrier, bien aprÃ‹s le temps des chrysanthÃ‹mes, si je lui avais demandÃˆ de
reconstituer pour moi les ÃˆlÃˆments de ce souvenir que je sentais attachÃˆ â€¡ une annÃˆe
lointaine, â€¡ un millÃˆsime vers lequel il ne mÃÃˆtait pas permis de remonter, les ÃˆlÃˆments
de ce dÃˆsir devenu lui-mÃ•me inaccessible comme le plaisir quÃil avait jadis vainement
poursuivi. Et il mÃeËšt fallu aussi que ce fussent les mÃ•mes femmes, celles dont la toilette
mÃintÃˆressait parce que, au temps oË˜ je croyais encore, mon imagination les avait
individualisÃˆes et les avait pourvues dÃune lÃˆgende. HÃˆlas! dans lÃavenue des AcaciasÃ³lÃ-
allÃˆe de MyrtesÃ³jÃen revis quelques-unes, vieilles, et qui nÃÃˆtaient plus que les ombres
terribles de ce quÃelles avaient ÃˆtÃˆ, errant, cherchant dÃˆsespÃˆrÃˆment on ne sait quoi dans
les bosquets virgiliens. Elles avaient fui depuis longtemps que jÃÃˆtais encore â€¡ interroger
vainement les chemins dÃˆsertÃˆs. Le soleil sÃÃˆtait cachÃˆ. La nature recommenÃ•ait â€¡
rÃˆgner sur le Bois dÃoË˜ sÃÃˆtait envolÃˆe lÃidÃˆe quÃil Ãˆtait le Jardin ÃˆlysÃˆen de la
Femme; au-dessus du moulin factice le vrai ciel Ãˆtait gris; le vent ridait le Grand Lac de petites
vaguelettes, comme un lac; de gros oiseaux parcouraient rapidement le Bois, comme un bois,
et poussant des cris aigus se posaient lÃun aprÃ‹s lÃautre sur les grands chÃ•nes qui sous leur
couronne druidique et avec une majestÃˆ dodonÃˆenne semblaient proclamer le vide inhumain
de la forÃ•t dÃˆsaffectÃˆe, et mÃaidaient â€¡ mieux comprendre la contradiction que cÃest de
chercher dans la rÃˆalitÃˆ les tableaux de la mÃˆmoire, auxquels manquerait toujours le charme
qui leur vient de la mÃˆmoire mÃ•me et de nÃÃ•tre pas perÃ•us par les sens. La rÃˆalitÃˆ que
jÃavais connue nÃexistait plus. Il suffisait que Mme Swann nÃarrivâ€št pas toute pareille au
mÃ•me moment, pour que lÃAvenue fËšt autre. Les lieux que nous avons connus nÃ-
appartiennent pas quÃau monde de lÃespace oË˜ nous les situons pour plus de facilitÃˆ. Ils nÃ-
Ãˆtaient quÃune mince tranche au milieu dÃimpressions contiguÃŽs qui formaient notre vie dÃ-
alors; le souvenir dÃune certaine image nÃest que le regret dÃun certain instant; et les
maisons, les routes, les avenues, sont fugitives, hÃˆlas, comme les annÃˆes.
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