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astres; historique, à I'intérieur du
impuissante à le surmonter,
est cosmos et que I'homme

Or, ce que nous avons
ment d'un document écrit dans bien
quelque huit mille ans
savant dela civilisation
se repose les
rains du
imminente. Et cede-ci leur révêle les
encore bien plus ancienne qui n'était
vague souvemr, une três
dont le
sois /es
comme le nomme

« Mais le
tiable
celui-ci, ayant achevé de
sur le sommet enfin

t( Ainsi

vénérable.

LES «MOMENTO» DE MARCEL PROUST

Les moments magiques rayonnants dan!..d /a Rec&erc#e dw
Tl11#ês Perda.peuvent'se claúçr, selon une distinction que pro-

nement passo dont faisait partie ce'détail, avec une perfection,
une présence paus grande encore qu'au moment même oü il

avÍjt eu ]ieu ale de paire une riste complete de ces instants
de révélation et d'y introduire une classiâcation rigoureuse,
mais il en est un cértain nombre qui sont célebres et sur.les-
quels I'autelr insiste suHisammeni .pour gT.ils forment dana
ircours de I'ceuvre comme une sério de jã]ons ]umineux: Je
voudrais en examiner les principaux, en m'eHorçant de suivre
I'brdre chronologlque plut6t qiie celui adopta plr .Proust. .

'll est clair que de nombreusês exFiérielces similaires se sont
produites .à une.époque antérieure.à cede à laqueUe remonta
I'exploration, ainsi que no.!s l.indiquent quelques aDusions
disséminées au cours'des réüexions iur les plus récentes

1. Cependant, je m'avisais au bout d'un moment et aprês
avoir penso à ces résurrections de la mémoire $ue,.djune.a?!rf
façon des impressiona obscures avaient.quelquefois, et aéjà
à Combray, du câté de Guermantes,.solliãté ma pensée, à la
façon de ces réminiscences, mais .qui cachaient non une seT-
sation d'autrefois. mais une vérité nouvelle, une image pr&
cieuse que je diejlchais à découvrir par des efforts du mime
gente que ceux qu'on fait pour se rappeler. quelque chore :
que, déjà à Combray, je ãxais ?vec attentíon. devant mon
espnt quelque image qui m'avait forca à la regarder, un nuage,
un triangle, un clocher, une. íleur, un.caiUou, en sentant.qu'i] y
avait peutl être sous ces signes quelque chore de tout autre
que je devais tâcher de découvrir: unte pensée qu'ils tradui-
saient à la façon de .ces caracteres hiérogiypheg qu'on croirait
représenter séulemeiit des objets matériels= »

Ce qui est curieux dons ce téxte, c'est qu'il nous montre.que
ce à quoi ces« impressions ) donnent le' départ, est quelque

capltaini
.[/ers. ]

tour
désir de

songeait le zadog Soir, penché sur le manuscrit

(i949)
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chose de plus proche encore de la « iêminiscence » platoni.
cienne que ce que Proust lui-mime désigne par ce nom.

viêve de Brabant ».

e#.gP'%:,?nn'i=Ü.!U# #!HW
:l EÊ:%W %Ha:fl,WESÊqÜ

par les.choses est souligné par une sorte de brusque 'sus;;ln-
sion du temps comparãble'à celles que décrivenil'pour moi
teus les.paus beaux poêmes de Pierre Reverdy : ' '''

« Divisant la. hauteur d'un arbre incertain, un invisible
oiseau s ingéniait à .paire tmuvçr la joumée courte, explorait
d une note pro]ongée ]a. solitude environnante, mais il 'rece'
vait d'eUe une réplique si unânime, un choc en retour si redou-
blé de silence e{ dlmmobilité qu'on aurait(üt qu'il venait
d'anêter poult toujours I'instani qu'il avait cherché à late

Marcel, croyant que la pente íille dont il craint tant le
mépris est partie, çient d'apercevoir quelques signes d'une
présence. dana . ce .domaine. áe..Tansoville qw lui inspire un

le chemin tout enchanté de I'odeur des âeurs. '

11 cherShe « ce .que sa pensée doit en faiie »; il revient,
s'esforce de se rendãe transe)arente cette sensation qui lui abre
indéfiniment ]e même charme avec une profusion i;épuisable,

dit .de poursuivre ion investigatlon. Mais naus savons que
quelques instants auparavant 'il était passé devant une h;ie

d'épine non paus blanche mais cose, et il nous indique en ce
passag: que .ce qui lui avait été.révélé par ces âeurs, c'était la
trace, I'espoir de cette fête qu'il poursuivra en vain pamii les
cérémonies du monde, et à laquejle il ne parviendra enân à
participe:l.(avec quelle di:tance et quelle ?olitude) .qu'à tra-
vers son livre entrepds à la suite de bien d'autres démarches
du hasard complice.

A ]'automne de cette année-là, au cours de longues prome-
nades du câté de Méséglise, il n'est capable de répondre à un
appel similaire que par une explosion libératrice de vocables
n:ayant aucun rapport d'expression avec ce qui lui avait été
rlnnTlf!

« Et voyant sur I'eau et à la face du mur un pele sourire
répondre au sourire du ciel, je m'écriai dans tout mon enthou-
siasme en brandissant mon parapluie refermé :« Zut, zut,
« zut, zut. » Mais, en mime tempo, je sentis que mon devoir
eüt été de ne pas m'en tenor à ces mots opaques et de tâcher
de voar paus clair dons mon ravissement. »

La premiêre bois qu'il s'esforce de conquérir, grâce au lan-
gage, cette réalité pressentie dans« une pierre oü jouait un
ieíiet, un toit, un son de cloches, une odeur de feuilles». la
premiêre fois que ce devoir, déjà si souvent intimé, revêt un
i:aractêre absolument impératif, c'est, on le sait, lorsque, assis
prós du cocher, il 3perçoit, durant sa promenade, les trois clo-
êhers : les deux âêches de Martinville, auxquelles est venue
s'adjoindre celle de Vieuxvicq, pourtant fora distante sur la
carte et par la route

« En constatant, en notant... le déplacement de leurs lignes,
I'ensoleillement de leur surface, je sentais que je n'allais' pas
au bout de mon impression, que quelque chose était derriêre
ce mouvement, deniêre cette clarté, quelque chose qu'ils sem-
blaient contenir et dérober à la bois... Bientât leurs lignes et
leurs surfaces ensoleiUées, comme si elles avaient été une sorte
d'écorce, se déchirêrent, un peu de ce qui m'était caché en
elles m'apparut, j'eus une pensée qui n'existait pas pour moi
I'instant d'avant, qui se fomiula en mots dons ma tête, et le
plaisir que m'avait fait tout à I'heure éprouver leur vue s'en
trouva teUement accru que, pais d'une sorte d'ivresse, je ne
pus pas penser à nutre chose. »

Aussi se met-il à écrire une description de ce paysage mobile
entraperçu, puis, délivré de ces clochers, il commence à chan-
ter à tue-tête, mais si nous ]isons le texte ainsi produit, si
nécessaire et si eHcace dans I'instant mime, noui ne pour-
rons qu'éprouver une déception, car naus n'y trouveroni rien
de semblable à une explication, rien qui le' rende actif pour
naus ni pour Proust lui-mime lorsqu'il le retrouve. Nous
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q
elle reste aussi opaque que 'le« zut » j;ononcé du c(Éé'lE
Méséglise; elle est un résultat de. la question posée par les
chgses, elle n'est pas encore une réponie.

Et pourtant ce « pourquoi», Proust nous déclare qu'il
I'avait'pressenti. Nous qui sommes éclairés par toute la siüte
de I'aventure ,et du texte, nous pouvons, já cross, prolonger
amener.jusqu'à une parolo plus éclairante, ce qui réstait i ;:
moment encore informulable.

rapEro:hement. dons une.mime vue, par un eHet de pers-
pective, de :deux objets três distants dana. I'espace., mais qui
semblent ici n'en former.qu'un. seul malgré le savoir que IQ)n
a de leur- .sépallation géographique, odre évidemment une
Êgure spatiale de .ce que será la'libération par rapport aux
distances temporeyes données bientât par ce qu'il appelle les
« réminiscences ». Les trois clochers sont détachés' de leurs
servitudes quotidiennes comme s'ils étaient devenus des
oiseaux.

Mais à travers ce triangle qui se fait et se défait, à travers
ces trois poentes de pierre qui se.mêlent et se démêlent, je ne
puis m'empêcher de voir une préfiguration de ces trois femmes
qui peupleront principalement la vie de Marcel : Gilberte.
Albertine et la duchesse de Guermantes. '

Ce qui est révélé dans ce moment, c'est donc non seulement
une possibilité de [ibération par rapport à certames ]imitations
spaliales qui se révêlent iUusoiru' puisque la âgure formée
par les trois clochers rapprochés a quêlqué chose de paus néces-
saire que leur séparation prouvée par teus les voyageurs, mais
aussi une .possibilité de libération par rapport'aii temps de
I'usure et de I'oubli, par rapport au temps dê i'absence, puxsque
Marcel y projette et y pressent un des hiéroglyphes de lui-
même, une des formes essentielles qui régleroã{ êes relations
avec les hommes et les objets.

Reste à savoir s'il ne s'agit pas là d'une répétition qui
s'ignore, clest-à-dure si le plaisir qu'éprouve MaÚcel ne vient
pas en partie du fait que sa visioii ItÜ restitue obscurément,
sana qu'il en prenne claire conscience, un moment paus ancien
dons lequel. cette découverte déjà pointait, moúent qui se
trouve ainsi éclairé; mais rien dons le texte ne naus pemiet
de donner à cette question qui se pose obUgatoirement une
réponse positive certame.

Au contraire, quand il oppose« réminiscences» à« impres-

8
iement de montrer que I'événement passé intégralentent res
titué dons {( une réminiscence .»: naus apporte une vérité sur
lui-mime tout.aussi nouvelle (du fait que. c'est à ce moment
seul qu'il devient véritablement présent), que .celle qui se
i;ouve dévoilée dons c( une impression». Ce serait un contre-
sens complet que de réduire la'tentative de Proust à une sorte
de reíuge dans'le souvenir. Si l.gn peut supposer au« moment »
des trols clochers de Martinville un autre moment antérieur
aue celui-ci subsumerait, il est nécessaire de garder à I'esprit
iíe fait que dons le texte même= c'est. I'aspect. de nouveauté
radicale'de ce qui est donné en lui qui en constitue la princi-
oale caractéristique. . .

L'ambiguíté será paus accentuée encore dons les deux révé-

çoise, et les tlois arbres sur. la. route. d Hudimesnil qui nous
;amênent évidemment aux trois clochers.

La « réminiscence », par contre, se produit avec une par-
faite netteté dons le pagsage concernant la Madeleine, et sur-
tout dons les pares des .?Mfermiffe%ces dw Cair oü Marcel
détachant un bouton de bottine retrouve sa grand-more dons
toute sa présence perdue(c'est.à S;: moment qu'elle meurt pour
lui), la personne 'même .qui, à I'instant précédent, occupait
son espnt à travers quelques souvenirs mensongers

t( Bouleversement de toute ma personne. Dês la premiêre
nuit, comme je souffrais d'une crise de fatigue cardiaque,
tâchant de compter ma souffrancet je.me baissai avec lenteur
et prudence pour me déchausser. Mais à. ?eine .eus-je touché
le premier bouton de ma bottine, ma poitrine s'enfia, remplie
d'une présence inconnue, divine, des sanglots me secouêrent,
des larmes ruisselêrent de mes yeux. »

Aux premiêres pares du second .tome du 7emPs Refrowzie,
naus rencontrons toute une suite d'instante de cette sorte, de
coíncidences miraculeuses, qui ne laissent au caeur qu'une
question vate oub]iée si on.]és laisse disparaítre, mais qui se
laissent approfondir et grâce auxquels.'tout un. passe peut
devenir enân totalement présent. Ce n'est que dan? de três
rares cas qu'il s'impose immédiatement, qu'il.fait violemment
irruption; en général, il ne laisse transparaítre que sa pro'
messe de résunectíon transõgurée; en général, il faut I'arder
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et silence. ' '"""

grandes reviviscences qui comblent Marcel d'une ;ertitude
teve qu'elle lui fait mépriser la mort, qui le rend invulnérable
à sa terreur, ces..grandes reviviscences qui le rendent en
quelque sorte déjà mort.

On remarquera qu.aucune des sensations d'oü part I'eífort
de réminiscence !'ést une sensation visuelle, pas même évi.
demment la derniêre puisque ce n'est pas la fonne des lettres
épelant .l+aHçois Ze C#amPi qui importe, mais seulementja
parole intérieure que se murmlire celui qui les lit. Au contraire
toutes.les « impressions » sont attachéês à des choses vues =
des reâets sur Üne pierre, les clochers ou les arbres.

Dans I'épisode dé la Madeleine, c'est le goüt qui est en jeu .
dans çelui du pavi[[on des Champs-É]ysées, ]3odorat, áan;
celui du bouton'de bottine ou de I'inégahté des pavés, le tou-
cher; dans teus les cas, nous avons comme une parole adressée
par ]es objets et qui s'en détache; ce détachement atteint
à son maximum daiis les sensationsauditives. Le morceau de
musique joué dana une. sabe n'y dérange apparemment rien,
et ne possêde avec les instruménts visibles qui le produisent
qu'une ]iaison perceplive fort vague. ouand une soucoupe
de Êne porcelaine tombe sur une surface carrelée, le bruit &t
le commentaire de leur contact, puas il disparaít dana sa tota-
lité; il n'y.en a paus trace. Au coãtraire, les fragments de céra-
mique brisée restent là. Les objets visibles et lourds sont
continus le. lona du temps et englués dana les circonstances
présentes; ils demeurent et s'usi;it; mais I'intrusion du son
au milieu .d'un espace silencieux peut se produire d'une façon
tout à fait discontinue, tout conime sa cessation; il apparaít,
il disparaít; on I'entend, on ne l entend plus; il reprend iden:
tique à lui-même, de nouveau, il n'y a plus 'rien. Le son est,
par excellence, ce qui est capable dê se reproduire. La chan:
son populaire trouve son assise dans le reÉain.

Le fondement mime de la musique est cette continuité
nouvene, dilfélente de .cellç périssat;le des choses vues, que
nous permet d'introduile dana le temps la régularité d un
tem.po,. sort!.de sol et d'horizon sonore, bur lequel se détache-
ront et s'aíErmeront les fomies lrythmiques et mélodiques.

du son, par rapport à I'inertie et au
dans le SePfwor de Vinteuil. Bien des

révélations se sont produites dans I'instant d'un éclair, mais
vaincues par ]'habitude et I'ur-

musique du vieux monsieur de son
ce qui est rendu c'est le caractere de certitude et

« impressions », ce qui lui est donné
rendre à nouveau présentes.

ne ressemblait plus qu'une teve phrase de Vinteuil
quelquefois éprouvé dans

de Martinville. cer-
d'une route de Balbec, ou plus simplement, au

cet ouvrage, en buvant une certame tosse de thé. »
trois exemples que pour les dis-

apres
souvenir, ce vague peut être sinon

précisé, grâce à un repérage de cir-
saveur a pu

sensations vagues
souvenir mais d'une

de MartinviUe), il aurait
de sa musique, non

profond, la fête
les frag-
le made

entendait et projetait hora de lui I'univers. »
rouges du SePfwor, passe le même

qu'au travers des aubépines de Tan-
par un autre, d'un point de vuesur

que ses ceuvres pennettent d'atteindre.
et qui nous per-

ne nous serviraient à rien,
dons Mars et dans Vénus en gardant les

revêtiraient du mime aspect que les choses
ce que naus pourrions vote. Le seus véritable

seul bain de jouvence, ce ne serait pas d'aller verá
d'avoir d'autres yeux, de voir
nutre, de cent autres, de voar

que chacun d'eux voit, que chacun d'eux
pouvons avec un Elstir, avec un Vinteuil. »
un certain temps à Proust pour s'aperce-

cet autre, ces cent autres, mais c'est
commence à comprendre

enân à tenor, à íixer,
qui jusqu'alors lui avait presque toujours été
que donné.

Ce rale libérateur
.,ieíllissement. culmine

ont aisparu presque aussitot
gence vaine. Dans la
;nuance, ce qui est re
de vérité de toutes ces
c'est la possibilité de les

t( Rien
à ce plaisir particulier qu'il avait
sa vie, par exemple devant les clochers
tains arbres
début de

Mais il ne rapproche ces
tinguer avec som immédiatement

« Tandis que dans le souvenir,
approfondi, du moins
constances qui expliquent pourquoi une certame
naus rappeler des sensations lumineuses, les
données par Vinteuil, venant non d'un

ion (comme celle des clochers
puver.dela lce de géranium

une explication mal mais I'équivalent
inconnue et colorée (dont ses oeuvres semblaient
ments disjoints, les fragments aux cassures écarlatesl
selon leques il

A travers les sonorités
pressentiment d'une fête
sonviUe. ll est là réfléchi
le monde sensible

c( Des files, un autre appareil respiratoire
missent de traverser I'immensité
car si nous allions
mêmes sens. ils
de la terre tout

le
veaux paysages, mais

I'univers avec les d'un
les cent univers
est: et cela nous le

11 faudra encore
il est lui-mêmevoar qu

à partir de ce moment-là qu'il
comment, par I'ceuvre d'art, il réussira
à posséder ce
retiro aussitât
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dana les premiêres minutes -- ovais tout

de ses aventurei passionnées avec tant
volt se dessiner toujours la même

à se délivrer. La pente
triomphal
décevante

à celles des amours de Marcel, et, comme
du musicien, elle est reprime dons le

revêtir enân sa véritable signíâcation.
I'enfant de Combray comprend que cet amour

une ébauche, reprise comme
les femmes dans sa passion

se trahit, qui se dément sana
détachera de lui-même jusqu'à la

fille, et au plus terrible encore
qui suivra son deuil.

», grâce au SeP-
entreprend, il retrouvera le

à une grande profondeur
de Balbec; grâce à ce livre

enfin à jouer par rapport à la
devenue Albertine, le rale

de Saint-André-des-Champs,
sons raisons Gilbert le Mauvais, tenait

duchesse de Guermantes dont il ne connais-
à ce livre lui-même que nous

nous dit-il. non seulement lui a
durable et solide cette puissance d'indif-

de la mort qui ne lui avait été révélée que
momentanément dons les « réminiscences », mais aussi cette
mort elle-même.

eusse commencé mon livre... on me trouva
autrefois, on s'étonna que j 'eusse

noirs. Mais je manquais trois bois
tomber dans I'escalier... Je sentais que je n'étais plus

de rien comme il arrive à des vieillards... qui peuvent
tempo dans leur lit une existence qui

plus ou moins langue à une

))

c( Avant
lre mine quun soir m

gardé tous mes cheveux
de
capable
mener encore quelque
n'est paus qu'une préparation
mort désormais

C'est déjà son propre
ne s'attaque sérieusement à son granc
moment de la premiêre grave
une façon non
milieu de teus ces vivants d'apparence
Bens du monde, qui voudraient

inéluctable. »
fantâme qui raconte son aventure. ll

oeuvre magique quau
ce grand oeuvre qui est

seulement de mourir mais de survivre au
de tous ces aveugles

le captiver. A la soirée de la
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princesse de Guermantes, les
nourriture infecte», sont tout aussi
la Derma, abandonnée même par ses enfants, touche du
des doigts dans les salons oü personne n'a répondu à
invitation.

« Et pourtant
d'Albertine
ses premiers cais d'aurore. »

En effet combien paus mystérieux,
paus révélateur pour
manque sans cesse
au-delà, est ce signe de présence,
rapport à I'usure et à I'exil, qu

eâteaux le. «
fun-

son

quelque chose de plus mystérieux que I'amour
semblait oromis au début de cette oeuvre dana

SUR LES PROCÉDÉS
DE RAYMOND ROUSSEL

combien plus vif Combien
lui-mêmenous que cet alnour qut se

usqu'à ]a mort de la jeune âUe et mime
ce signe de libération pu

toutil a revêtu d'un couP.

à b41{ciwi Leiras

(i95o-x955)
La lecture de CommeHf j'a/ écr/f CedaiHS Ze mes ZizPres

disque au premier abord d'appgrter .upe grave déçeption à
celui qui s'est enchanté des sortilêges d'.rmPress/OHS d'J/rigwe.

Roussel nous déclare :« Je choisissais deux mots presque
semblables. Par exemple, billard et pillard, puis j'y ajoutais
des mots pareils mais pris dons deux seno diHérents, et j'ob-
tenais ainsi deux phrases presque identiques... Les deux
phrases trouvées, il s'agissait d'écrire un conte . pouvant
commencer par la premiêre et tinir par la seconde.

t( Or, c'était dans la résolution de ce problême que je pui-
sais teus mes matériaux... Ampliíiant ensuite le procédé, je
cherchai de nouveaux mots se rapportant au mot billard,
toujours pour les prendre dans un sens autre que celui qui se
préientait tout d'abord, et cela me foumissait chaque bois
iene création de plus...

c( Le procédé evolua et je fus conduit à prendre une phrase
quelconque, qont je tirai!. des images en la dislogualt, un
peu comme s'il se füt agi d'en çxtraire des dessins de rébus. »
' Quoi, dirá-t-on, tout ce prodigieux rêve n'est dolc .qlç le
réiültat d'une ingénieuse mécanique tournant à vede? Mais
alors il ne saurai{ rien révéler. On peut s'amuser un instant
de la curieuse arabesque produite, comme des reâets dons
I'eau, mais un instant seulement puisqu'il est vain de cher-
cher là un sens ou une intention.

Certes, Roussel aurait été le premier à se récrier contre une
telle interprétation. Sa façon d'inventei: nous dit-il,.est essen-
tiellemen{ poétique : il s;agit en effet du procédé de la rüne
extraordináiremént développé, et comme éclaté.

11 naus a donné de sa méthode une âgure fort claire dans
une des histoires qui servent de thêmes aux tableaux vivants
présentés sur le« {héâtre des incomparables» : .Ha üe/ comi'o-
sa%f Z'« Oraforlo yesPer». Au cours d'une conversation avec
un de ses amas, le conste de Corâeld, Haendel, vieux et aveugle


