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imaginaires plus ou moinl; {euVrés d'art(en particuliet':les baques
d'A]bertine) ;l je n'entrerai pas. dons ce détai], M dans-celüi du
catalogue d'Elstir.

LES (EUVRES D'ART IMAGINAIRES
CHEZ PROUST

1. LA SONATA

La Sonate, avec sa faméuse pente phrase, apparaít déjà dana
un remarquable passage de Jea# Sa /e //: Elle est alors attribuée
à Saint-Saêns

polir Pierre Bowlez.
Tout d'un coup, e]]e se leva. ll crut qu'elle venait à lui. Mais

eUe :.s'arrêta devant le piano, s'assit et joua. Aux premiêres notei, une
angoisse exuaoldinaire le saisit, il ât une grimace Doar lle pas pléurer
Mais au bord. de ses yeux des larmes brillantes se montrêrent, qui,
voyant: I'âpreté glaciale du dehors, rentrêrent et ne se laissêrent pas
couber. ll avait reconnu cette phrase de la sonate de Saint-Saens que
presque claque soir au temos de leur bonheur il lui demandait 'et
qü'eae jouait safes ân, dix bois, vingt bois de suite...

Trois grande artistes, trois « génies » traversent les pages
d'.4 Zcz Recóercóe d Temos perda ; Bergotte, Elstir et Vinteuil.
Proust ne noras donne que peu de renseignements sur I'ceuvre
de Bergotte, quelques citations, quelques commentaires géné-
raux, des précisions sur un seul volume, sa plaquette sur Racine;
C'est qu'il représentait le personnage de I'écrivain(ou pias ékac:
tement de I'artiste, puisque, dons Jea# Sú /ezllZ, nous reqcon-
trons déjà ün Bergotte peíntre ; c'est le seul nom qui soft pasgé
tel quel d'un roman à I'nutre), tel que Proust I'imaginais...êy:?nç
de s'enfoncer dons son grand voyage, celui qu'il aurait''voulii
devenir"' à ce moment-là, et c'est d'aílleurs pourquoí, lorsqu'il
racontera la mora du <{ doux chantre à cheveux blancs ».daíw
« 'La Prisonniêre», il s'arrangera pour en paire une pré6gura-
tiaà de la sienne, le << tuant>> du malaise qu'il a éprouvé; lui-
même à I'exposition des maítres hollandais au Jeu de PaüMé:
Par centre, certames muvres d'Elstir et Vinteuil font .I'objet de
langues analyses ; je voudrais montrer comment à travers elles
Proust prend peu à peu conscience du développement de soir
propõe travail, comment elles soft des modem de sa réflexión
créatrice.

Je n'ai pas ]'intention d'étudier toutes ]es ceuvres d'art ima-
ginaires chez Proust ; je laisserai de c6té en particulier toyt
I'ensemble de ces enseignes du monde ancien, du paradas perdu
de I'enfance et de Combray, dona les principales sont les verões
de lanterne magique racontant I'histoire de Geneviêve de Bra-
bant, I'église Saint-Hilaire avec son vitrail de Gilbert le Mauvais
et sa tapisserie d'Esther, le ponche de Saint-André-des-Champô.
D'nutre part, les trois grande jalons dont je vais traiter sono
viés aux 'âuttes éléments de I'ceuvre par tout un ensemble de
transitions : ceuvres d'art paus ou moins imaginaires: objets

Dix ans paus taro, mean Santeuil passe dans une pente rue
faubourg Saint-Germain, et entend le son d'un piano

du

.ll écÓutahIQ pente phrase de Saint-Saêns sana d'abord bien la recon-
óaítre Mais íl sentait en lui une grande fraícheur, coinme si tout d'un
coup':llil était redevenu Fins jeune. Et c'était I'air chaud et orais de
I'été-li)ü il avait été si heureux, plein d'ombres, de rayons et de longes
qu'il }espiraib car n'ayant paus jamais ressente la douceur de ces soirs
anciçns, .eHe' avait gardé en ]ui I'âge qu'il avait alors et c'est de ce
tempo-là, intacte et fraíche, qu'elle lui arriva tout d'un : coup.. La pente
phrase se pressait, et maintenant comme autrefois eHe lui était; douce.
Si au tempo de son bonheur elle avaít anticipé par sa tristesse sur: lc
temps. de leur séparation, au tempo de leur séparation, par son sourire
elle avait anticipé sur le tempo de son oubli.

Proust, quelques lignes plus haut, avait remarqué

Ainsi tout avait changé, tout ce qui faisait sa vie était more et
lui-même, sana doute mourrait bientât ou vivrait d'une vie pide que
]a more, mais la pente phrase délicieuse continuerait à répandte d'un
couro . aussi lápide le son pur, tour enivrer I'amour de ceux qui com-
mencent à aimer, tour empoisonner le chagrin de ceux qui n'aiment

Tour avait changé autour d'elle, mais elle n'avait pas changé. Elle
avait puré plus longtemps qu'eux. Bien longtemps aprês euxj des amânts
ónâãnts ,iraient comme d'autles au fond des bois cherchef- au bord de
l$41 'source un bonheur qu'ils croirâient complice du leul,' invoquei le
mystérieux génie de ses eaux. ll y avait dome quelque chore de paus
durable que Iene amour. Peut-être cet . amour alors n'était pas .bien

pias
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réel ? Qu'était donc cette chore qui, déjà triste dons le.bbonheur, !est?it
heureuse dans la tristesse, et pouvait survivre à ces coups auxquels lui
ne se croyait pas la force de surviwe?-. qui.sunrivait .à nos maux et
semblait supérieure à eux, à 'qui il voulait demander le secret de la
durée et !a douceur de son repor.

« Du Café de chez Swann», Robert de Saint-Loup
n'apparaít pas. encore, et le lecteur ne sait donc absolument pas
ce que peut signiâer ce nom. C'est une pierre en attente.

A Combray, ]es deux câtés se séparent ; à TalasonviUe, ils se

rejóignent. Les deux chambres sono vues ]'une aprês ]'autre à

!'intérieur de la chambre du réveil actuei, celle de Paria, cede
de ['écriture du livre.

. Lorsque nous lisons aujourd'hui le titre .4 Zú Recóefcóe d
Temos perda, impressionnés par tour le poids que I'eeuvre a
donné. à chacun des mots, nous oublions en général qu;à 'l'ori-
gine il s'agissait d'un tigre élégant et frivole,'tour à fait dai)s

la digne de son frêre ahé : l,es P/ajs/ J e/ ZeJ .lo#rs. Noras

savons bien maintenant que ce temps perdu c'est le paradas
perdu de ]'enfance, de ]a noblesse, de I'innocence, nous le
savons parce que le tigre de.la derniàre perde, << Le Tempo Re-
trouvé », et son contenu I'élucident superbement, mais, d'abord,
le temp\ perdu, c était .le temps qu'on perd, ]es momento per-
dus ; c'était un titre distingué derriêre ]eque] cherchait à se

cachet ]a mauvaise. consciente d'un oisif. C'est le progrês même
de ]'oeuvre qui a forcé cette mauvaise conscience à 'se déclarer

superbement: Merv:ille ce démon intérieur à son travail, con'
traígnant peu à peu Proust, lequel aurait bien voulu paire des
livres de << douceur » à la Bergotte, à assombrar si prodigieuse-
ment son enche !

C'est que, dês cette .origine, quelque chose se rebelde, se
iefuse à cette symétrie, I'anime ; à' travers le second c6té, celui
de Guermantes, !e second amour, le premier doit réapparaitre,
et paul conséquent cette seconde partie est nécessairement plus

EMH:a.Sl:;. E:=8".:"H:;=='=: .«;ã;;:.;i
Ainsi, lorsque parar « Du Câté de chez Swann .», cette

lll=:'::::=' /p Unli:T"(Êgã.:ÜI
d'abord un nom paul.]ui, bien avant que ce soir une personne,
ce qui est indispensable pour qu'un jour Gilberte Swann puisse
devenir la duchesse de Guermantes' et, game de TansonrviHe
. :s deux câtés de Combray ; maispaire se rejoindre el] elle l ''' ""'- -- ' -v"'-u',,

Proust s'est rendu compre que dons I'attrait qu'exerce ainsi un

On reconílaít déjà le thême du granel commentaire sur le
Septuor

Et pourtant quelque chose de paus mystéríeux
time semblait promis au début de cette ceuwe-.

que I'amour d'Alber:

Les amours impossibles de Proust seront sauvées dons la
mesure oü elles lui permettront de transmettre un « chant »,
une « phrase » comparable à celje de la Sonate, à des << amante
confiants >> qui << iront chercber au bord de sa source un bon-
heur » (ou malheur) « qu'ils croiront complice du leur ».

On voit alors le rale fundamental que va jouer la Sonate
dans la premiêre architecture d'.4 iú Rec&ercóe cZ Temor pefdK.
11 est assez facile de retlouver seus I'énorme organisme actuei
une symétrie primitive três simple : I'enfance de Marcel est
divisée en deux câtés opposés : le câté de chez Swann et le
câté de Guermantes. La pente phrase será I' << hymne national »
d' << Un Amour de Swann >> ; la Sonate entiêre décrira son évo-
lution. Elle aura la même valeur de I'nutre câté tour <{ Un
Amour de Guermantes », et será donc la préfiguration de. I'ceuvre
qui contient ces deux amours et les réunít : .4 Za Rec&ercÃe d
Temos perda.

Dês les premiêres pages de << Du Câté de chez Swann »,
Marcel naus raconte qu'à son réveil il repasse en général par
deux chambres essentielles ; la premiêre est celle de Combray

Dana ma chambre à coucher de Combray, chez mes grande-parenta, en
des jours lointains qu'en ce ínoment je me figurais actuels safes me
les représenter exactement, et que je reverrais míeux tout à I'heure
quand je sejais tout à faít éveiUé ;

la seconde est celle de Tansonville, chez Madame de Saínt-
Loup

Puas renaissait ]e sotlvenir d'une nouve]]e attítude ; ]e mur âlaít dans
une autre direction : I'étais dans ma chambre chez Madame de Saint-
Loup, à ]a campagne; mon Doeu l il cst au moins dix heures, on dois
avoir âni de díner! J'auras trop pro]ongé ]a vieste que je tais tons
les soirs en rentrant de ma promenadc aves Madame de Saint-LouP,
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nom, il entre une part de s * .: .. ... --.:. ... :. ~- .' ' nobisne;'il entale le fait que c'est

fÜ u'E;i::; ;u'='t.= ü:!;:='m l;:.:"ã
cet amour pour Guermantés

les nome de pays : le nom,

ÇÜl:,: l?#: ll(u=:! .:1: :!Ê..i * :;
«« Du Câté de chez Swann >> ; 1'édition originale noui donn.e

Jeunes Filles en Fleuts ?, avant le quatriême chapa le« .Les
.l sonhe ]a Duchesse de Guermantes »,;devenu le

début de I'actuei << Câté de Guermantes». .. ,
(=hal:lus et Saint-Loup soft des Guermante! ; ils . n'en pl?rtent

, i ;ágil,:'ÜI'u.;::!:t.= %E'::;W' &«.,:::
de Swann'», c'est Swann qui désire, dais « Un Amour de
Guermantes >>, c'est ce nom « Guermantes.» .et tour ce qu'il

$! .i,
la mesure oü il est choísi, oü on est amoureux de .lui, et .c'est
pourquoi le nom' de Guermantes, dont le cceur visible resplen-
(]issant est l,'duchesse, va émettre à sa rencontre ces deux aco-

tes: tous les deux secrêtement homosexuels..
On volt déjà comme le second versant de la construction

Saht.Loup et la Duçhesse,' AlbertiÀe apparaissant alors : comme

une .. sorte .de Êgure centrale, de .moyen terme, à I'.intérieur de
cette constellation.

Le :titre « A I'Ombre.des Jeunes Filles en Fleurs » devajf
appartenir aü premier chapitre du troisiême volume,« Le Tempo
ietrouvé. sb. C'est I'apparition du personnage - d'Albertine qui le
fale.+assFr avant « Le Câté de Guermantes », personnage qui
dévra diiparaítre à la fin pour permettre I'identification fonda-
meiltále ; de -Gilberte à la Duchesse.

Ce dédoub]ement de ]a deuxiême partie contraint la Sonata
à s'y présenter avec une diversité plus grande. On devait passei
d'un seul instrument à deux instrumento diflérents.

On connaít une sonate pour piano et violon de Saint-Saéns:

mais, dons !e passage de « Jean Santeuil » que j'ai até, il
n'est question que de piano. De même la Sonate de.Vinteuil
est::écrite pour piano et violon, mais elle apparaít d'abord=et
le paus souvent, sous la forme de sa réduction pour piano seus.

Naus sentons déjà que le passage du piano seul au piano et
violon ne pourra pias sufíire à I'architecture développéé d'.4
/a Recóefcóe d# .remos pefd#. Ce passage qui correspond à la
syhétrie .primitive binaire ne será pios .qu'une préâguration du
paisage .de la Sonate au Septuor dons I'état actuei de I'ceuvre.
C'est cette préÊguration qui formera I'ossature même d' « .Un
Amóu{ de Swann >> : on y passe de I'exécution au seul piano
êhez.,Madame Verdurin à I'exécution au piano et violon chez
Madame . de Sainte-Euverte.

Examinons maintenant les descriptions de la Sonate dais çç.
chapitre. La premiêre, seus le made du souvenir, I'évoque dans
sa. totalité, et ses deux couleurs instrumentales, loas d'une soirée
I'année précédente

+

D'abord ::íl" n;avait goüté que la quaHté matérielle des instrumento.. Et
ç'avait aójà été un grand plaisir quand, au-dessous de la pente digne du
viçlç)n, : mince, résistante, dente et direcuice, il avait vu tour -d'un
coup chercher à s'élever en un clapotement liquide, la masse de la
partie l de piano, multiforme, indivise, plane et entrechoquée comme
la mauve agitation des ílots que diarme et bémolise le clair de lume:.
Mais' à:un moment donné, sons pouvoir nettement distinguem UD
contour, donner un nom à ce qui lui plaisait, charmé tout d'un coup,
il: àvàit cherché à recueillir la phrase ou I'harmonie --. il ne sàvait
lui-même -- .qui passait et qui lui avait ouvert plus largement I'âme.

Ce.quelque chore qui s'est détaché du paysage, Swann essaíe
de se le représenter spatialemeht, ce. qui lui permet de le
reconnaítre quand il revient

17
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Ainsi, à reine la sensation délicieuse que Swann avaít ressentie était-eUe
expirée,' que sa mémoire lui en avait fourni séance tenante une trans-
cription sommaire et provisoíre, mai? .sur daquelle il .avait jeté les yeux
tandis que le morceau continuait, si bien que, quand la même impression
était tout d'un coup revenue, elle n'était déjà plus insaisissable. ll
s'en représentait I'étendue, les groupements symétriques? la grapllie, la
valeur expressive; il avait devant lui cette chore qui n'est plus de
la musique pune, qui est du dessín, de I'archítecture, de la pensée, et
qui permet de se rappeler la musique.

à tracei des arabesques, à nous
ténuité, de stabilité, de caprice),

donner des sensations de ]argeur, de

souvent 'd'une extrême généralité, mais qui va être capable
se pmticulariser pour notre imagination en toutes sortes de

visualisations, par exemple ici le c]air de pune sur ]a mer, pou-
vant être dons leur détail fort di#érentes selos .les individus
ou les momento.

Là-dessus se détache par trois bois une unité sonore recon-
naissable, capable par conséquent de constituem un nom, dome
de représenter une personne

11 ne s'agit pohlt ici de la notation de cette phrase, mais de
sa spatialité essentielle, ou plus exactement de sa capacité de
spatialisation qui rend possible une notation conventíonnelle
quelle qu'elle soir. C'est par I'établissement d'un espace sonoro
en quelque sorte concurrent de I'espace optique que la musique
accêde à la représentation, qu'elle naus dit quelque chore. C'est
d'ailleurs la constitution d'un tel espace qui permet I'avêne-
ment du langage articulé.

Arrêtée désormais dons son Hux, la phrase peut être I'objet
de description ili s!::iliiB E :s $?

piore qui vise natureHement .4 /a Recue cÀe d re/#ps perda
dana son ensemble, mais qui va se régéchir à I'intérieur de cette
unité sonoro, car la« personne >> eHe-même se révêle être un
chemin. à deux versants séparés par une pause tece une bate
au sommet d'un co], le premier étant constitué par trois mem-
bres, trois détours distincts. La structu]e interne de ]a pente
phrase reHête celle de I'andante tour entier. .

découvert que « toutes les ombles sono violettes »), couleur de

primable de I'évmescent.e I'indicible, de I'ine#able, de l;inex-
' .

D'un rythme lent eHe le dirigeait íci d'abord, puas là, puas ailleurs,
vens un bonheur nobre, intelligible et précis. Et tout d'un coup, au
point otl elle était arrivée et d'oü il se préparait à la suivre, aprês une
pause d'un instant, brusquement elle changeait de direction, et d'un
mouvement nouveau, paus lápide, menu, mélancolique, incessant et doux,
elle I'entraínait aves elle verá des perspectivas inconnues: Puis elle dis-
parut. ll souhaita passionnément la revoir une troisiême bois. Et elle
reparut en eflet, mais sana lui parler paus clairement, en lui causant
mime une volupté moins pmfonde.

Nous pouvons déjà énumérer quelques thêmes importante
un paysage formé de deux éléments, I'un soumís à I'autre, attiré
vens I'nutre, ici le piano qui se souiêve vers le yiolon comme
la met enflée vers la pune. Grande insistance sur la métaphore
marine. Couleur mauve.

La musique déroule un paysage abstrair(architecture, pensée ;
étendue, groupements gymétriques, graphie, valeur expressive ;
ou encore, plus haut

les notas... tendent selon leur hauteur et leur
vant nos yeux des surfaces de dimension variée

quantité à couvrir de-

(on pense à la notation de la deuxiême étude électronique de
Stockhausen),
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chore: .à .bnder toujours à nouv:laq: I'eúploi des ::motslaais lçi
baia de IJouvence de la métaphore.

'ã;lâ#«:'Ü:,="!=.fM2.I'T'FÍ=;m'E
Tempo perda A ce moment, la peinture apparaít comme un.
moyen.termo entre la mu . . . . . .'-"'r: r''' ' : ique et les mots; I'apparition dü

Sepüior impliquera une conscience paus complexe des relations

entre"'musique, peinture et paroles, les trois ans se disposant
alors -non .plus sur une ligue mais dans une sorte de .ttiangle.

La premiêre description de la Sonate, .« I'année . précédentê: »,
la ;itle dais ' ún monde d'archétypes, dans cette: préhistoird à
laquelle appartiennent les ceuvres d'art .imaginaires çonstitutives
du monde 'ancien de Combray. Lorsque I'ceüvre appmaít poqr
la premiêre bois dans I'histoire, dais le âl. du :récit, loas de
cette soirée chez les Verdurin, elle y est méconnaissable, dimi.:
nuée, réduite pour piano seul, et c'est pourquoi Swann n'en peut
reconnaíti:e le' paysage, il identiÊera seulement la .«. persopne..»
et son chemin
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Ê)abre de reis)nnaítre ]e. paysage de sa Sonate, pourtant Êdêle

enfim, pourtant restitué. au piano et violon ; mais alors, pour
la troisiême bois décisive, la « personne » se présente au détour
du êhemin

Mais tout à coup ce fut: comme si eHe était entrée, et cette-apparition
lui .fut une si déchírante:souai:ance qu'i] dut portes ]a main à son cceur.
C'est que lc violon était monté à des notei hautes oü i] restait paul
une attente, une attente qui se prolongeait safes qu'il cessât de les tenor,
dans I'exaltation f?ü il était d'apercevoir déjà I'objet de son attente quí
s'approchait, de I'accueiJ]ir avant d'expirer, de ]ui maintenir encore un
moment de toutes ses derniàres foices ]e chemin pour qu'il püt passei,
comme on soutient une .porte qui sana cela retomberait.: Et avant que
Swann ait eu le tempo d: comprendre, et de se dize : << C'est la pente
phrase de la Sonate de Vinteuil, n'écoutons pas !», teus ses souvenirs..

Mauüê était le paysage ; dons la porte qui s'y ouvre apparaít
ui3e éoulElr autre, un monde nutre, le monde des finges ob
déinons; L'exécution de la Sonate est une véritable évocation
magique

Or, .quelques minutes à peixe aprês que le petlt pianiste avait cop
mencé de jouer chez Madame Verdurin, tour d'un ..coup, .aprês ;une
note haute longuement tenue pendant deux mestres, il vit s'approcher,
s'echappant de seus cette sonorité prolongue et tendue comme:un .rideau
sonore pour cachet le mystêre de son incubation, il. leconDut::. la phrase;:.
qu'H aimait. Et elle était si particuliêre, elle avait un charme si iddi-
viduel

;Conde .si ]es instrumentistes, beaucoup molas jouaient ]a pente phrase
Üu?i]s: n'exécutaient ]es Files exiges d'eHe pour qu'elle üpparüt, et prd.
éédaient. aux incantations nécessaires pour obtenir et prolonger quelqües
lnstants'lJe prodige de son évocatíon, STanD, qui ne' pouvait pas paus
]a volt que si elle avaí{ appartenu à un monde urra-violet, et qui goütait
comme. le rafraíchíssement d'une métamorphose dana la cécité momen.
tânée dont i] était frappe en approchant d'eHe, Swann la sêntait presente
comme une déesse protectriceDana les soirées suivantes, le pianiste jouera seulement çe

détail : le moment de I'apparition. La description est de t)lus
en plus. orientée vens la peintre " Cou]eurs de ]'obscur, de I'ombre ; au mauve 1900 se joini:I'urra-violet.

Dês ce passage, le musicien auquel nous renverra toujours
Próust en nous par+ant de Vinteuil seta Wagner. Une tégion
de ]a .ionate coincidera avec une régíon de Trás/a#. Quelques
aytres .viendront ajouter leurs couleurs, en particulier Schun)ann
et Debussy.

La ân, analysée par I'instrumentation piano-violon, est décrite
coche un duo d'opéra

Le pianiste jouait, pour eux deux, la pente phrase de Vinteuil, lgui
était comme I'hymne 'national de leur amour ll commençait par: l.t!
tenue des; uémol'os de violon que pendant quelques mesures on entêhd
seuls, occupant tout le premir plan, quis tout d'un coup ils semblaient
s'écarter, et, comme dana ces tableaux de Pieter de Hooch qu'approfondit
le cadré é;roit d'une porte entrouverte, tout au laia, d'uDe coulçur
nutre, dans le velouté d'une lumiêre interposée, la pente phrase aPpa-
raiisait.« ap>artenant à un autre monde.

Loas de la soirée chez Madame de Sainte-Euverte;: le soÚ
venir de I'audition primitive, archétype,« I'année précédente »
s'est 8i bien eífacé, a- été si bien tecouvert par la série des
auditions pour piano seul qu'au début Swann est de nouveau inca-

Le beau dialogue que Swann entendit entre ]e piano et ]e violon au
(ommencement du dernier moiceau ! La suppression des mota humains,
loh .d'p laisset.'régner la fantaisie, comme on au] ait pu croire I'en ãvait
éliminée ; jamais ]e langage parlé ne fut si indexible nécessitél ne 'connut
ã ce point la pertínence des questiona, I'évidence des réponses.

F
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Le passage de I'exécution Verdurin, piano. seul,..à I'exécutiotl
Sainte-Euverte, piano et violou, naus mine donc d'une musique
antérieure au langage, à une musique qui lui est postérieure,
idéal de celui-ci, leques, impliqué tout entier dans I'intermédiaire,
joue le rale de prisme.

.Cette métaphore du prisme, qui va jouer un rale si .important
díl:s le septuor, ce passage à la couleur nécessité en particulier
par I'intervention de I'ceuvre d'Elstir, est déjà annoncé dans
I'exécution Sainte-Euverte de la sonate. Proust nous parte à
un moment des sept notei du clavier ; il analyse la phrase en
cinq nomes rapprochées avec le rappel constant de deux d'entre
elles. mais surtout il nous décrit de cette façon le dénouement
de ses aventurei dons I'ceu'vre

Câté Guermantes >> et « Sodome et Gomorrhe », I'muvre entiàre
se répartissant ainsi en cinq tomes.

Dans « A I'Ombre des Jeunes Filões en Fleurs », Odette.
devenue Madame Swann, fait entendre à Marcel pour la pre
miêre bois la sonate, au piano, témoin, emblême de la préhistoire
.de Gilberte. Marcel n'y entend rien, ,et les commentaires de
Swann sont trop viés à ses souvenirs personnels pour pouvoir
I'éclairer vraiment. Ces souvenirs pourtant, pour s'y être accro-
chés, doivent avoir avec I'ceuvre une affinité structurale. C'est
pourquoi naus y retrouvons certains thêmes essentiels,; en par-
ticulier le clair de lume marin

<{ N'est-ce pas que c'est beau, cette Sonate de Vínteuil, me dit STanD.
Le moment oü il fale nuit seus les arbres, oü ies arpêges du violon
fant tombei la fraícheur. Avouez que c'est bien joli ; il y a là tout le
câté statique du dais de lume, qui est le câté essentiel... Au bord de la
mer c'est encore plus frappant, parce qu'il y a les ráponses faibles des
vagues que naturellement on entend três bien puisque le reste ne peut
pas requer. »

Elle était encore là comme une bule irisée qui se soudent. Tel un
arc-en-ciel dont I'édat faiblit, s'abaisse, puas se relêve et, avant de s'étein-
dre. s'exalte un moment comme il n'avait pas encore faia. : aux deux
couleurs qu'eHe avait jusque-là laissé paraíue, eUe ajouta d'autres condes
diaprées, toutes celles du prisme, et les fit chanter.

La premiàre apparition de la phrase, ou le premier détour. de
remoer versant, correspond à I'exécution archétype<{. 1'an-

née précédente», ou au monde archétype de. Combrayt ]a se-
conde, ou le second détour, à I'exécution Verdurin, ou à« Un
Amour de Swann », la troisiême, ou le troisiême détour, à
I'exécution Sainte-Euverte, ou à la vie de Swann aprês son
amour. << chez Madame Swann ».

Quant au long morceau << que le pianiste sautait toujours »,
ou la pouse, on voit bien que viendront s'y placer les amours
de Guermantes; quant à I'apparition íinale, à I'nutre versant
de la phrase, avec le dialogue qui se termine en arc-en-ciel,
c'est la' chambre de Tansonville et I' << adoration perpétuelle».

La phrase, qui peut d'abord être considérée comme formée de
deux versants, de deux << câtés », devient un organisme à trois
parties lorsque la pouse, d'abord début du second « temps »,
commence à se remplir. Ainsi, au moment de la parution .de
<< Du Café de chez Swann», le câté de Guermantes s'est déjà
scindé en deux tomes : « Le Câté de Guermantes » proprement
dit, et « Le Temps retrouvé », finde.

Ce nouveau câté de Guermantes, ce que le pianiste sautait
toujours, va se divisei lui-mime en trois parti:g~ loas de la

rution d' « A I'Ombre des Jeunes Filles en Fleurs ». Nous
aurons alors <. A I'Ombre des .Jeunes Filões et Fleurs », « Le

Ces vagues, il les traduit, de par ses souvenirs, dons le re-
Huement des feuilles du Bois de Boulogne que le clair de lume
vient selon lui paralyser

« C'est cela qui est si bien peint dons cette pente phrase
de Boulogne en catalepsie. »

c'est le Bois

Transe qui conserve une vertu d'illumination, la
vient de la nuit

lumiêre qui

« Cela se passe au Bois:
voix de quelqu'un qui dít

dons le gruppetto on entend distinctement la
<K On pourrait presque tire son journal.'>>

Lors d'un díner donné au Bois par les Verdurin, Swann avait
entendu ceux-ci rappeler au pianiste de venir le lendemain à
une partie à Chutou, à daquelle lui Swann n'était pas . invité.
Et le peintre Biche, celui qui deviendra Elstír dons« A I'Ombre
des Jeunes Filões en Fleurs», s'était écfié, peut-être par inad-
vertance

« ]] ne faudra aucune ]umiêre et qu'il joue la sonate
dana I'obscurité tour mieux voar s'éclairer les chores. >>

Clair de Lwnc.

Le contente, quelques pares paus loin, montre qu'il s'agissait
bien de la quatorziême sonate pour piano de Beethoven,, mais
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la61igtionentrelepaysage ; . .de celle:éi et celui: de .l$ . Sonate de'

Vinteliil est parfaitement évidente. . .-.; ,
Dons le schéma primitif, ' il devait y avoir pour .MafceLune

'#ÊH{E:$H\=$Kz=-..
ce D'est Paus la Sonate qui doit apparaítre à la. 6n, .mais

son

développement en Quintette. Un document . extrêmement pré-

êtÉE:li;l;Ul:UE:; m ==HÜ:=='";t::Úg
que'Proust a coiflées de la note suivante

amour tour Albertine, duquel. la jalousie avait été si longtçhps absenle

que j'avais pu conlesser à STanD mon ígnorance de ce sentiment.

Pourtant, .c'est seulément aprês I'utilisation .de la Sonate à
I'intérieur du Septuor'que Marcel, une bois .Albertine disparue,
se remémore les exécutions que celle-ci lui en avait souven!
données au pianola.

Un beau dimanche de Toussaint,' lorsque Marcel fredonne à
I'approche du Bois quelques phrases de la Sonata, il y reconnatt
toutes les étapes de son amour disparu

Quand la t)etke pluase, avant de disparaítre tout à fait, se déât en
ses diverÉ éléments oü elle gotta encore un instant épatpillée, ce ne fut
pas paul moi, comme pour Swann, une messagêre d'Albertine qui dispa-
{aissaif. Ce n'était pas tout à fait ]es mêmes associations d'idées chez
moi que chez Swann que la pente avaít éveillées. J'avaís été surtoüt
sensible. à I'élaboration, aux essais, aux reprises, au« devenif» d'uné
phràse qui se faísait durant la Sonate comme cet amour s'était fait
durant ma vie. Et maintenant, sachant combien cheque jour un élément
de paus de mon amour s'en aJlait, le câté jalousie, puas tel auge, reve-
nant, en samme, peu à peu dons un vague souvenir à la faibJe amorce
du début, c'était mon amour qu'il me semblait, en la pente phrase épar-
pillée, voar se désagréger devant moi.

N. B. Ceci quí étüit d'abord paul la demiêre matinée :Guermantes e$t..

=r.:âE t:=;=' SE.:l'-k:;.:t H=#'l:.:multa.:": :
I'ergue paul Balbec ?

Outre ce Quintette et ce morceau d'orgue, .I'encart décrít une
piêce ou apparait un i'ioloniste, Santois, qui deviendra plus

tard

Moral.= Certains détails, la mêche par exemple, seront ;fepris
textuellement dons les pages sur le Septuor.

Dês son apparition, Albe .. .' ' fine ature la Sonàte à ellê

Je pmâtai de cette immobilité pour regarder ct . savoir. dé6nitivement
oü était situé le grain de beauté. Or, comme une .phrase de Vintéilíl qlli
m'amit enchanté dons la Sonate et que ma mémoire. faisait ertêr dq
I'andante au finde, jusqu'au tour oü, ayant ]a partition tn maia, ]e
pus la trouver et I'immobiliser dais .mon souvenir. à sa place,!:dons :le
sdler2d. de même le grain de beauté que je m'étais .rappelé tantât. óür
la Íoue .tantât sur le mentor, s'arrêta à jamais sur ]a ]êvre supérieuré
au-dessous du nez.

2.-- LE PORÁ DE CARQUETnUIT

L'artiste qui vient au premier plan dans« A I'Ombre des
Jeunes Filles en Fleurs», celui qui présentera Marcel à Alber-
+ine, faigait seulement partie du décor du salon Verdurin dons
« Du Câté de chez Swann». ll y était surnommé Monsieur
Biche, et Proust alors ne noras dit pas une seule bois son vrai
nom. Swann lui trouvait une grande íntelligence malgré sdn
extrême vulgarité, et I'on sait qu'il avait joué un rale dons
sa liaison avec Odette

Dons le scherzo, c'est-à-dure, selon le schéma tradít.ionnêl: de
la Éli,nate; entre I'andante et le finde ; il s'agit.donc bien de .ce
lona motceau que le pianiste sautait .toujours chez ]es Verdura

Mais la Sonate est' à ce stade tellement écrasée par I'ímpdt:
tance des ceuvres d'Elstir, dont la découverte elle aussi est liée
à I'apparítion d'Albertine, qu'elle n'apparaít paus .qu'en Êligrane.
Lorsqu'il la retrouve, bien sür, c'est I'amour d'Albertine diii y
est cêtte ..bois représenté

Le peintre incita tour de suite Swann à venir avec Odette dons son
atelier.

Le seul renseignement que ce premier « tome » donnait sur
son ceuvre, important parce qu'il souligne sa parenta avec la
Sonate de Vinteuil, c'est qu'il faisait à ses femmes des cheveux
mauves, détail repris beaucoup paus tard dons« Sodome et
Gomorrhe » (Bíche est devenu Tiche)Je ne m'attachai pas à remarquer combien la combinaison dti. moda

voluptueux et du motíf anxieux répondait davantage maintenmt ã mon

t
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« Vaus connaissez Tiche ? s'écria Madame Verdurin. Mais vaus savez

Há'ÊBU:lE%;ln.!;S8=.:
Je ne sais, Mansieur, si vaus trouvez que mon' pari a des cheveux
mauves. »

« peindre .qu'on ne voit pas ce qu'on volt». Ceci revient à
dure que cet ineflable, ce <K mauve » est en réalité analysable,
et que I'art de Monet est métaphorique.

Dês .Íea# Sa /ezl//, Proust corrige quelque peu sa formule,
lorsqu'il parte des<K Cathédrales de Rouen »

C'est seulement dana la deuxiême moitié d'<< A I'Ombre des
jepnes Filles en Fleurs» que naus apprenons enfin son nom

Et quand c'est une cathédrale, c'est beau aussí, car le portail qu'on
ne volt pas est une três belle chore, mais c'est une chore qui vit dons
la nature.

Un peintre
profonde sur

que j'allais rencontrer à Balbec
ma vision des choses, Elstir.

et qui eut une iníluence
Dans les « Cathédrales », on volt qu'on ne volt pas, mais

on volt que ce qu'on ne volt pas c'est le ponche. .Le peintre
est capable de nous montrer nutre erreur, mais pas simplement
nutre erreur, notre marche vers la vérité, pas simplement nutre
ignorance, mais le fait que nous en sortons. Bien paus, la puis-
sance de la métaphore picturale chez Monet implique le fale que
la vision habituelle, la photographie du portais, est elle-même
une erreur, et que le brouillard nous délivre de ce brouillard-là.

L'image de la cathédrale aperçue dons la brume revient fré-
quemment à propôs de ]a Sonate à partir d' << A I'Ombro des
Jeunes Filões en Fleurs ». Ainsi lorsqu'Odette la joue pour la
premiêre bois à Marcel

11 est facile d'y reconnaítre un anagramme francisé(suppres-
sion du « wh ») de Whistler.

Cette mention est amenée par sa comparaison avec Madame
de Sévigné, grande artiste de la même famille que -lui,. en par-
ticulier dons sa lettre sur le clair de lune.

L'ceuvre d'Elstir est inspirée d'un certain nombre d'ceuvres
d'époque 1900 (on reconnaít ici un Manet, là des Monet, dés
Whistler évidemment, des Degas, etc.) et aussi de quelques
Japonais, en particulíer Hokusal. Mais Proust a été .capable
d'inventei une grande composition profondément orighale,<< Le
Pote de Carquethuit», et à cette occasion de nous donner une
analyse extraordinaire de la peinture de ce temps-là, anticipant
à bien des égards sur la peinture qui va la suivre.

L'intérêt de Proust pour la peinture impressíonniste est an-
cien ; on trouve déja dais Jea Sa /ez/i/ cet étonnant passage sur
Monet

Même lorsque j'eus écouté la Sonate d'un bout à I'nutre, elle me resta
presque tout entiàre invisible, comme un monumeDt dona la distance
ou la brume ne laissent apercevoir que de faibles parties.

Lorsque Marcel se remémore dons << La Prisonniêre
exécutions qu'Albertine lui en donnait au pianola

» les

Quand, le soleil perçant déjà, ]a riviêre dort encore dons ]es longes
du 'brouillard, naus ne la voyons pas paus qu'elle ne se volt eHe-même.
lci c'est dója la rivíêre, mais là la vue est arrêtée, on ne voit plus. rien
que le néant, une brume qui empêdie qu'on ne vote paus loin.. A .cet
endroit de la toile, peindre ni ce qu'on volt puisqu'on ne volt rien,
ni ce qu'on ne volt pas puisqu'on ne dois peindre que ce qu'on volt,
mais peindre g#'o# #e poli pai, que la défaiUance de I'aeil quí ne peut
pas voguer sur le brouiUard lui soft inmgée sur la toile comme sur
la riviêre, c'est bien beau.

Les ligues fragmentaires et interrompues de la construction, d'abord
presque ensevelie dons la brume...

Les ligues d'une construction qui m'avait d'abord paru presque tout
entiêre noyóe dans le brouillard.-

Marcel entre pour la premiêre bois dans I'atelier
Celui-ci lui apparaít comme une âgure quase-divine

d'Elstir

Proust devient capable d'inventei I'auvre d'Elstir, lorsqu'il
comprend que celle de Monet dépasse I'antinomie entre ce
qu'on voit et ce qu'on ne volt pas, puisque naus voyons tour
de même quelque chose, que sa formule« peindre qu'on ne
volt pas » n'est pas sufíisante, qu'il faut la compléter ainsi

L'atelier d'Elstir m'apparut comme le laboratoire d'une sorte de nou-
velle création du monde, oü, du chãos que sont toutes chores que naus
voyons, il avait tiré...

Au moment oü j'entrai, le créateur était en train d'achever, aves le
pinceau qu'il tenait dans sa main, la forme du soleil à son coucher...

Si Doeu le Pêxe avait créé les choses en les nommant. c'est en leur
âtant leur nom, ou en !eur en donnant un autre, qu'Elstir les recréait.
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La mise en scêne noui fait voir dans =le geste d'Elstir une
véritable création de la lumiêre. L'atelier est obscur, I'atmosphêre
sombra. ;r seule ouverte cette pente fenêtre rectangulaire " qui
éClaire'évidemment le tableau, et« appose au mur sa décora-
tion.léclatante ».

De .la- premiêre ceuvre de« Vintéuil à celles d'Elstir õn passe
de la áuii au jour et de la lune au soleil.

Nous avions déjà vu dana la Sonate [a petiteü:phrase 'se
détacher du paysage sonore comme quelque chose capablq'=ü'être
nommé, appelant sa nomination, son baptême. La: peinture
d'Elstir découvre que cette nomination peut s'opérer« objec-
tivement »; qu;il est des objets métaphores les uns des ãutres,
et que ces métaphores peuvent être réciproques.

Si-=je regarde le brouillard, je voas mal la cathé&?le hui. elit
derriêre, mais si je regarde la cathédrale, je vais mal le brouil-
lard caché devant en la cachant.

Elstir va déceler des champs de métaphores réciproques,. deux
vocabulaires diííérents qui dans I'évidence du tableau vont être
révélãteurs I'un pour I'nutre, en particulier la terra et la mer.
Swann établíssait déjà dans son commentaire du Clair de. Lume
de:.Vinteuil une équivalence entre les teimes terrestres et les
germes marins, mais ce qu'il faisait alors c'était. une simple
traduz:tion.-dans le propõe vocabulaire de son aventure :.dç ::ce

çn: fait était marin ; son interprétation restait illusoire:
Elstii' n'avait pas encore mené Proust de ]'nutre câté pour ]ui
montier la vérité de cette illusion.

la mer,- cnmmq <K éxposés'» I'un à.câté de I'autte sür la üême
ta1le; lui: fait dépas$er considérablement la peinturq .:de Mjonet,
bon poini.'dé départ.í chez qui la ihétaphore ne se. t)Eoduit ãu'en
épaissetüi qu'en « matiêre » (des rochers qui-some:.comme de
la laihel mais sons nous doníier à câté de la laine qui soir
comme des rochers), et I'amêne à une explicitation qui conduit
directement à la peinture sunéaliste. ll est vraiment curieux
de volt qu'un passage comme le suivant a été réahsé presque
littéralement par Magritte

ll.-s'était complu autrefois à peindre de véritables miragem, oü un
châleaq coiãé d'une tour apparaissait comme un château coinplêtemeht
círculairê pmlongé d'une tour à $on falte, et en bas d'une tour ínverse,
soft que la pureté extraordinaíre d'un beau temos donnât à I'ombre qui
se reílétait dana I'eau la dureté et I'éclat de la pierre,' soft que les
brümes du matín rendissent la pierre atlssí vaporeuse que I'ombre. De
même, au-delà de la mer, derriêre une rangée de bois, une nutre mef
commençait, iosée par le coucher du soleil, et qui était le ciel. La
lumiêre, ínventant comme de nouveaux solidez, poussait la ;coque du
bateau qu'elle frappait, en retrait de celle qui était dons I'ombre, et
disposait coínme les degrés d'un escalier de cristal sur la surface maté-
ríellement plane, mais brisée par I'éclairage, de la mer au . m4tin-.

:lll faut maintenant retire la description du« Post. de Carque-
lthujt », ceuvre impressionníste mais si complexo et si t:omposée
'qu'on he peut lui comparei que 1'.4prês-m/di à /ú Graúda Jaf/e
.Ue'Seuratl,; 'que Proust ne devait guêre connaítre. ll 'ne s'agir

]à (lüel.d'une description thématique, et noras n'avons pas suf6-
samment de précisions sur la situation des diüérents détails
pour :naus permettre d'en falte un schéma satisfaisant. Ce
marque";a I'avantage de permettre três facilement à des détails
aPpartenant à d'autres tableaux de venir compléter celui-ci.

Une'de ces métaphores les plus fréquentes dons les marines qu;il
avait pds de lui en ce moment était justement ce]]e qui, cgmparant ]a
terre à ]a mer, supprimait entre elles toute démarcation. C'était cette
comparaison, tacitement et inlassablement répétée dana uóe même toile,
qui ' íntroduisait cette multiforme et puissante unité, cause, paúois non
claírement aperçue par eux, de I'enthousiasme qu'excitait chez certains
la peinture d'Elstir.

.C'eit par exemple à une métaphore de ce gente -- dons ulí tableau
représéntant !e porá de Carquethuit, tableau qu'il avait terminé depois
peu 'de jours et que je regardai longuement -- qu'Elstir avait préparé
I'esbriç.: du spectateur en n'employant paul la pente vive que des
termes marina, et que des teimes urbains tour la mer. Soft que les
.iÉaisons cachassent une partie du porá, un bassin de calfatage ou peut-être
la mer même s'enfonçant en golfe dans les teares, ainsi que cela arrivait
constamment dons ce pays de Balbec, de I'nutre câté de la poente avancée
oü était' construite la ville, les toits étaient dépassés(comme ,ils I'eussent
été par des cheminées ou par des clochers) par des mães, iesquels avaient
I'air de paire des vaisseaux auxquels ils appartenaient quelque . chore de
citadin; Ide coóstruit sur torre, ímpression qu'augmentaient;. d'ãutres ba.
teai4x, ;demeurés le long de la jetée, mais en range si .préésés quetles

On . aura remarqué comme la phrâse capte au passage. ,un
reflet baudelairien

Dana une ténébreuse et profonde unité.
(Co/fe: !j.)

Le fait que Proust décrive les deux ensembles métaphoriques
teimes marina pour dize la. terre, teimes tenestres. paul dize

n M
i-b
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hommes y causaient d'un bâtiment à I'nutre sons qu'on püt distinguem

leur séparation et I'interstice de I'eau, et ainsi cette fiottiHe de Pêche
avait moins ]'air d'appartenir à ]a met quem par exemple, les églises de
Criquebec qui, au loin, entourées d'eau de tous câtés parce qu'on les
voyait sans ]a ville, dons un poudroiement de soleil et de vagues, sem-
blaient sortir des eaux, soufíiáes en albâtre ou en écume et, enfermées
dais la ceinture d'un arc-en-fiel versicolore, formei un tableau irréel et
mystique.

pays de Balbec, Baa]bek au Liban, ]e temple du soleil, de Ju-
piter Hléliopolitain. .-

Ce .qui nous permet de relier étroitement I'ceuvre d'Elstir. au
peu de citations que naus ayons de Bergotte, en particulier à
son commentaire du jeu de la Berma dans P,bêcZfe

Noblesse Plastique
Trézàne et de Clêves

cálice chrétien.
drame mycénien,

pâleur
symbole

janséniste, princesse de
delphique, mythe solaire.

Nous avons déjà rencontré ]a toile dans laquelle la mer envallit
le ciel; c'est la masse marine de la Sonate qui tend ve;s le
clair de lune ; nous avons vu que la lumiêre y dispose « comme
les degrés d'un escalier de cristal ». La ceinture d'un arc-en-fiel
versicolore fait naturellement penser à toutes celles qui entourent
I'apparition divine ou le paradas dons d'innombrables peintures
du Moyen-Age. ll n'est donc pas étonnant que ce qu'on y
découvre, tableau irréel et mystique, ce soir des églises. Ce ta-
bleau dans le tableau, ce cercle qui tient la même place que
la lume au-dessus de I'eau de la Sonata, élucidée, nous naus
en:souvenons, quand s'ouvre le rideau des trémolos de violon.
comme ce ladre étroit d'une porte entrouverte oü apparaít,
comme dons les tableaux de Pieter de Hooch,« tout au loin,
d'une couleur nutre, dons le velouté d'une lumiêre interposée,
la pente .phrase... appartenant à un nutre monde >>, ouverture qui,
à ]a fin de I'exécution Sainte-Euverte, devient une bulle irisée,
et la même peace que le soleil couchant dons celui que le
« créateur >> achêve lorsque Marcel entre dons I'atelier.

EcheUe de lumiêre remontant verá un paradis antérieur perdu,
nous verrons que les finges y circulent. Sous son vêtement mo.
derne, le << Post de Carquethuit » traste eh fait un grand thême
classiqu(:..: le longe de Jacob. Les deux amoureuse juives d'.4
Za RecÃZ cóe d Temos perda, .lesquelles apparaissent toutes
deux. pour la premiêre bois dana« A I'Ombre des jeunes Filles
en Fleurs», sont nommées d'aprês les deux femmes de celui-cí.
Léa et Rachel.

Les églises naus rappellent naturellement Saint-Hilaire dc
Combray avec ses vitraux, et son complément Saint-André-des-
Champs avec son portail. On aura sürement noté le câté Monet,
cathédrale de Rouen, de la matiêre de ces églises << soufílées en
albâtre ou en écume». Pourquoi le pluriei ? Le câté de chez
Swann, c'est aussi celui de Méséglise. L'enfance de Proust ést
déjà déchirée par la dualité Synagogue, Eglise romaine. Mais
on sait bien aussi que tour ce qui est représenté là, c'est le

#:lg FSIKeH'E.$:1U
Sonate

B, :,=%çSlââT{Bd$1'f.:ln:=:

!
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moment .culminant du spectacle, safes doute dais ]a
scêne de ]â déclaration, puisque c'est à' elle que' Proust nous
renvoie .toujouJls, lorsque la Berma reste immobile un instant

le bus levé à ]a hauteur du visage, elle est'« baignéq grâce à
un. artificç d'édairage, dans une lumiêre verdâtre devaht le décor
qui représente ]a mer ».

Le cadre est alors arrondi..et irisé par la lorgnette que la
grand-nêle passe à son petiz-Ê]s pour volt ]'idole de plus prós.

Lorsqu'il rencontre Bergotte tour ]a premiêre bois chez Swantl,
cest sur ce « moment >> que iourne ]a conversation : '

j
i

l
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Cette iiJn:ngé de I'aquarium, considérableqent. ampli6ée,: .'rç-
vient au: début du << Câté de Guermantês» loas de .là teptile
de ce second acte de PÃêZre, le mot« baignoire » formant la
éié 'ile tour ló .passage

mêlées à des pedes, mosaique marine à peine sortie des vagues qui
par moments se trouvait plongée dons I'ombre au íond . de laqueUe, même
alors,. une présence humaine était révélée par la motUité éclatante des
yeux de la princesse.

{

En disant cêtte phrase au contrõleur, il embraqdiait sur ulé vügaire
soube de ma vie quótidienne un passage éventuel vens, ub 9ibnde nou-

E:,.t :lU; th.:v =Ê,,'Ê. n.:"ell$*Ç;.;f;:;
conduire à des grottes marines, au royaume mythologique des

nymphes des eaux.

Phêdre n'est point dans le temple du soleil ; elle en est« des-
cendue», comme dit Racine ; captive dons une grotte marine,
figurée aussi dans <K Le Porá de Carquethuit ». Les degrés de
['écheUe ]umíneüse vont et viennent du cerc]e d'en haut à un
cercle en bas

{

l

Bientât, c'est toute la salle .qui devient gra;tes üiarines
La mer eUe-mime ne montait pas réguliêrement, mais iuivait les

accidents de [a grave, que ]a perspective déchiquetait encore davantage,
sí bien qu'un navire en pleíne mer, à demo caché par les ouvrages
avances de I'arsenal, semblait voguer au nlilieu de la ville; des íemmes
qui ramassaient des crevettes dans les rochers avaient I'air, parce qu'elles
étaient entourées d'eau et à cause de la dépression qui, aprês la bar-
riêre círculaire des coches, abaissait la plage(des deux câtés les paus
rapprochés des teares) au niveau de la mer, d'être dons une grotte marina
surplombée de barques et de vagues, ouverte et protégée au moeu des
fíots écartés miraculeusement.

Í
Mais dans les autres baignoires, presque partout, les blanches déités

qui habítaient ces sombres séjours-. sombre et transpalent myaiíme«.
déesse des eaux.,. íiUes de la mer, etc.

La déesse principale a le nom Guermantes. Elle «se :détache
sür le coráil

Ç

\

Comme une grande déesse qui preside de loin aux yeux .des} divínités

Êeàhqllãf.S' l=E: .=:u::'%='m=a,'Í'..= ;$
large révêrbémtion vitreuse qui était probablement une glace et.,:e aisait
pensei à 'quelque section qu un rayon aurait pratiquée, perpendiéüaire,
obscure et liquide, dais le cristal ébloui des eaux.

Dons les crevettes que cherchent ces femmes, nous n'aurons
pas de peixe à reconnaítre lõ corail associé à Phêdre et à la
princesse de Guermantes.

Telle Vénus, c'êst au milieu de la mer qu'apparaissent les
« jeunes Mães en Heurs». La salle à manger de Balbec est déjà
décrite comme un aquarium, et c'est<< presque à I'extfémité de
la digue oü elles faisaient mouvoir une tache singuliêre», que
Marcel volt venír à lui<< cinq à six fillettes, aussi di#érentes
par I'aspect et par les façons de toutes les personnes auxquelles
on était habitué à Balbec, qu'aurait pu I'être, débarquée d'on
ne sait oü, une bonde de mouettes... >>,

digue sur daquelle on tangue aussi fort qu'en bateau; seules

les « 611ettes » exécutent exactement les mouvements qu'elles
veulent, tellement semblables à des oiseaux marins que I'une
saute par-dessus un vieux monsieur, avant qu'elles feprenneiít
« leur lente promenade le. long de la digue au-dessus de la mer».

Arrêtons-nous un instant sur ce titre :« A I'Ombre des Jeunes
Filles en Fleurs». ll est à I'origine un peu facilement idyUique,
mais au moment oü il vient se placer avant << Le Câté de Guer-
mantes », le mot « ombre » s'appesantit. N'est-ce pas une
lumiêre que semblent projeter ces jeunes elles ? C'en seta une
ânalement, une bois tout le chemin parcouru, mais pour I'instant

Nous retrouvoA le bloc de cristal de roche qü'eÊt I'atelíef
d'Elstir, . 'aves son atmosphêre sombre, transparente, hüiüide;

«..doqt tlne face déjà taillée et polme, çà et là, luit comme .un
miroir .. et; s'inse -».

Le ' monocle deviendra le hublot rond, à bord irisé, à trãyers
lequel regarder le monde marin.

La princesse de Guermantes, dons son aquariuh, a pour em'
blême' une grande íleur blanche, démultipliée en coquillages:';et
pedes

A la tais plume et coroUe, ainsi que certames floraisons marines,
une grande fleur blanche, duvetée comme une aile, descendait .du. fmnt
de la princesse le long d'une de ses joues dont elle suivait I'inãçxion
avec une souplesse coquette, amoureuse et vivant, ét semblait I'enfetmer
à üdeini comme un auf cose dons la douceur d'un nid d'alcyon. Sur la
dBvelure de la princesse, et s'abaissant jusqu'à ses sourcils, puas reprise
plus bas .à la hauteur de sa gorge, $'étendaít une résille falte. de .ces
coquUlages blancs qu'on pêche dana certames meus australes et qui étaient

18
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ce n'est qu'une iHusion de ]umiêre. La jeune !i]]e est ]ittérale-
ment le point naif de la vie aflective de Proust, le point aveugle,
et I'on en reste à une compréhension três superlicielle de I'ceuvre
si I'on ne considere Albertine que' comme le travesti d'un garçon.

Quant aux fleurs, elles sont dana .4 /a RecBercóe Zzl Temos
perZw I'image par excellence de la sexualité. Déjà Françoise dé-
clarait à Combray, dans un dicton sióguliêrement cru

ou dana la montagne, le. éhemin, cette partie à detni-humaine de la
natura, subissait, comme le íleuve ou I'océan, les eclipses de ia perspec-
tive. Et soft qu'une arête montagneuse, ou la brume d'une cascade, ou
la mer empêchât de suivre la continuité de la route, visible paul le pro-
meneur mais non pour naus, ]e petit personnage humain en habita, démodés
perdu dais ces salitudes semblaient souvent anêté devant un abíme, le
sentier qu'il suivait íinissant là, tandis que, tmis cent mêtres paus haut
dons ces bois de sapíns, c'est d'un ail attendri et d'un caur rassuré
que naus voyions reparaítre la mince blancheur de son sabre hospitalier
au pas du voyageur, mais dont ]e versant de la montagne naus avait
dérobé, contournant la cáscade ou le golfe, les lacets intemlédiaires.Qui du cul d'un chien s'amoui'ose

ll lui paraít une cose:

Dons « Un Amour de Swann » toute pratique érotique est

traduite par ]'expression « paire cat]eya ». ])ans la description
des (]iíiérents aspects d'Albertine à la fin du premier séjour à
Ba[bec, ce sono des cou]eurs de í]eurs qui rendent évident ]e
désir

Eníin, une notation reprend le thême de la composition
« Pieter de Hooch», ou du rideau rouge soulevé pour I'appari-
tion de la Berma sur fond marin

C'était une bebe matinée malgré I'orage qu'il avait fait

11 anivait que le teint de ses joues atteignit le robe violacé du
cyclamen, et parfois même, quand elle était congestionnée ou fiévreuse,
et donnant alórs I'idée d'une complexíon maladive qui rabaissaít mon
désir à quelque chose de paus pervers et de paus malsain, la:-sombre
pourpre de certames fases d'un rouge presque naif.

#

11 reste encore quelques traces de sa noirceur. Un rideau de
pluie(les arpêges de violon qui font tombei la fraícheur du
commentaire de Swann, ]a cascade à ]a Hokusa]) qui vient de
se levei sur ce jour nouveau, ce soleil retrouvé.

Lorsque Marcel demande à Elstir de lui parler de Carquethuít,
cette localité va s'isoler singuliêrement de ses alentours. L'église
de Balbec est << presque persane » ; quant à Carquethuit, aves
ses coches sur une plage basse

Dons I'aquarelle << Miss Sacripant », Odette est accompagnéc
d'un bouquet de reses, et Elstir, aprês avoir nommé à Marcel
Albertine apparue à travers la fenêtre au rideau de chêvrefeuille,
lui adressant de sa bicyclette, roulant sur un petit chemin, un
salut souriant d'amie, <K arc-en-ciel qui unit pour moi nutre
monde terraqué à des régions que j'ovais jugées jusque-là inac-
cessibles», ne peut s'empêcher d'ajouter quelques touches à
un bouquet de fleurs, bien diílérentes de celles du mais de
Made de Combray.

Ce thême du chemin qu'on croit interrompu et sur leques
apparaít ou disparaít une personne ou un signe(les trois clo.
chers de Martinville, par exemple), naus le trouvons aussi dana
« Le Post de Carquethuit »

Je ne .connais rien en France d'analogue, cela .me rappeile plutât
certains aspects de ia Floride. C'est três curieux et du reste extrême-
ment sauvage aussi.

On se demande quelle représentation au junte Proust pouvait
se paire de la Floride. Bien sür I'image de la fleur est décisive,
les .ramasseuses du tableau sono des « jeunes filões en Floride }>,
mais ]e terHe est lié de toute évidence à des souvenirs de Cha-
teaubriaind

Les sauvages de la Floride racontent qu'au milieu d'un lac est une
ile oü vivent les plus belles femmes du monde.- Cette contrée renfer-
mait aussi une fontaine de Jouvence... Peu s'en fallut que ces fables
ne prissent à mes yeux une espace de réahté...

ÇMêmoires ã' Outra.]ombe,.], 6]

une bonde de promeneurs, etc.,

mais il est traité d'une façon parti(:uhêrement claire dons un
autre tableau

et sons doure aussi de Jures Verde, qui avait creusé dans une
P[age de F[oride [e canon devant envoyer dons ]a ]une ]es

passagers de son obus-wagon.
Et(comme les premiêres ceuvres d'Elstir dataíent de I'époque oü I'on

agrémentait les paysages par la présence d'un personnage) sur la falasse
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i En remplacement de la présentation aux jeunes íilles que
Marcel aumit tant désirée, et aussi d'une pente photographie de
I'aquarelle « Miss Sacripiant » demandée-l'in?tant d'aprês, . Elstir
--= « car' les Bens qui vous refusent des choses qu'on désire
vous en donnent d'autres» -- lui faia cadeau d'une' esquisse
de son granel tableau << oü I'on volt bien mieux la cernure de
la plane ».

Juste aprês la description de ce << chemin interrompu.», tra-
duction montagnarde de I'échelle de Jacob, des degrés de lumiêre
qui volt de la grotte marine au temple du soleil, Proust lance
son pehtre dana un grand éloge du ponche de Balbec, nutre
annexe « oü I'on volt bien mieux la cernure de I'église ». Mais,
dons sa ceinture d'arc-en-ciel, celle-ci apparaít sous le déguise-
ment des églises de Criquebec. Etant donné I'énorme ihpor-
tance de la relation entre les pays et les noras, il s'agit de
savoir ce qui se coche seus ceux-ci.

Brichot, en nous apprenant I'étymologie de Carquethuit, naus
dévoilera du même coup celle de Criquebec, puisque<< calque »
et <K clique » viennent du même mot signiíiant << église », ce
qui naus mine verá un troisiême village étroitement lié ã
ceux-ci, Carqueville, oü Madame de Villeparisis avait mené
Mlarcel et sa grand-more peu avant la visite à Elstir, pour y
voar I'église

quisse du « Post de Carquethuit », car, dans la partie infé-
rieurq ]e ruisseau enjambé par un vieux post, naus voyons
apparaítre au milieu de I'eau des jeunes fales en íleurs, et en
particulier une belle pêcheuse à la recherche de petits poissons

Comme je quittais ['ég]ise, je vis devant ]e vieux pont des ÍNes du
village qui, safes doute parce que c'était un dimanche, se tenaient attifées,
interpe[[ant .]es garçons qui pãssaient. Moins bien. vêtue que ]es autres,
mais semblant les donliner par quelque ascendant

l

l

(te[[e A[bertine au mi]ieu de ]a pente bonde)

--- car e]]e répondait à peine à ce qu'elles ]ui disaient --, I'air plus
grave et paus volontaire, il y en avait une grande qui, assine à demo sul
[e rebord du post, ]aissant pendre ses jambes, avait devant elle un
petit pot plein de poissons qu'elle venait pmbablement de pêcher...

C'est justo aprês avoir donné à la belle pêcheuse non seule.
ment cinq francs, mais surtout deux « mots » : « marquise »
et « deux chevaux », don qui est un véritable équivalent de
la possession physique

11 me semblait que .je venais de toucher sa personne aves des livres
invisibles et que je lui avais plu. Et cette prime de force de son esprit,
cette possession immatérieHe, lui avait âté de son mystêre autant que
fait ]a possession physique-.,

couverte de berre..., qui, bâtie sur un tertre, domine le village, la
riviêre qui lç traverse-. Dons le bloc de verdure devant lequel on
me laissa, il me fallait pour reconnaítre une église paire un eílort qui
me ât serrer de paus prós I'idáe d'église ; en eífet, comme il anime aux
élêves qui saisissent plus complêtement le sens d'une phrase quand on
les oblige par la version ou par le thême à la dévêtir des formes aux-
queUes ils soft accoutumés, cette idée d'église dont je n'avais guêre
besoin d'habitude devant des clochers qui se faisaient reconnaítre d'eux-
mêmes, j'étais obligé d'y falte perpétuellement appel pour ne pas oublier,
ici, que le centre de cette tolhe de berre était celui d'une verriêre ogi-
vale, là que la saillie des feuilles était due au relief d'un chapiteãu.
Mais alors un peu de vent soufflait, faisait frémir le ponche mobile que
parcouraient les remous propagés et tremblants comme une clarté; les
feuilles déferlaient les unes centre les autres ; et, fríssonnante, la façade
végétale entraínait aves elle les piliers onduleux, caressés et fuyants.

c'est juste aprês, que, sur le chemin du, retour, vens }iudi-
mesnil, Marcel a sa fameuse expérience des trois arbres, « bon-
heur analogue à celui que m'avaient donné entre autres les
clochers de Martinville ».

Le rideau de berre sur I'église naus permet de bien volt com-
ment le feuillage des trois arbres voile les trois clochers, et que
c'est ce voile qui fait que le bonheur cette bois reste incoàplet.

C'est I'expérience fondamentale des trois clochers de Martín-
viUe cachée seus le feuillage des trois arbres qui va dédoubler
I'église de Carqueville dans le tableau d'Elstir, dédoubler aussi
són nom en Carquethuit et Criquebec.

On sent bien qu'au moment oü Proust écrit « A I'Ombre
des Jeunes Filles en Fleurs» le nom de Criqüebec est avant
tout celui qui peut relier Carquethuit à Balbec, la premiêre syl-
iabe de I'un à la derniêre de I'autre. Mais, à la íin de« Sodome
et Gomonhe», clans le grand discours étymologique de Brichot,
qui se présente comme une correction des erreurs du curé de
Combray, ce qui nous permet d'identifier deux époques dana la

Nous avons déjà vu dans le commentaire de Swann sur la
Sonate le feuillage << traduire » la mer. Nous sommes vérita-
blement devant une église entourée d'eau. La suite du texte
nous révêle dana ce paysâge de Carqueville une premiêre es-

1ll
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façon dont certains noms apparaissaient à Proust, naus décor.
vrons dais « Carquethuit » un glissement de signiâcation d'une
telle importance par rapport à I'ensemble thématique que- nous
envisageons en ce moment, qu'il est probable que c'est la décou-,
verte de ce détail qui est à I'origine de cet épisode tout entier.

Le puré n'avait pu se tromper sur la vacine de <K .calque»,
mais il faisait venir << thuit» de fo//, masure, ce qui fait de
«. Carquethuit » la vieille église, alors que, selon Brichot, c'êst
le f&z/eif, essart, défrichement, ce qui en fait I'église défrlchée,
débroussaillée, débarrassée de son rideau liquide.

Quant à .Balbec,

la.Sonate dês la premiêre exécution qu'Odette en donne à Mar.
ce

, Pendant que I'ceuvre ne me réservait plus rien-. du uoment que
Madame .Swann m'en avait joué la phrase 'la. paus fameuse (j'étais aussi
stupidé en cela que ceux qui n'espêrent paus épmuver de surprise devant
Saint-Marc de Venise parce que la photographie leur a appri$ 1a forme
de ses danes).

Balbec d'nutre-mer, Balbec en
le paradas; Balbec-plage, Balbec
c'est bietltât I'enter

terre, I'église de Balbec, c'est
seus-marin, I'hotel de Balbec,

la véritable íin de la berre française, européenne, de la Terre antique...,.
le dernier campement de pêcheurs, pareils à tour les pêcheurs qui ont
vécu depui$ 1e commencement du monde, en face du royaume j:éternel
des brouiHards de la mer et des ombres,

Ces imagem, je ne ]es vocais pas dans ]a ]utniêre qui éclaife les specta-
des de [a terre,..c'était ]e fragment d'un autre monde, : d'une planête
hconnue et maudite: une vue de I'Enter. L'Enter c'était' tout ce Balbec,
teus ces pays avoisinants-. Ce mystêre que j'amais jades imaginé dms
le pays .de Balbec. et qui s'était dissípé quand j'y avais vécu, que
j'avais ensuite espéré ressaisir en connaissant Albertine, parce que, quand
je la voyais passei sur ]a plage.., je pensais qu'elle devait I'incarner.
comme Haintenant tour ce qui touchait à Balbec s'en imprégnait aífreu:
setnent l

comme

bois, nom
I'avait décrit Legrandin à Marcel
dons lequel.celui-ci voyait,

paul la premiêre

comme dana
bains de mer...

le verte grossissant de ces porte-plume qu'on achête aux
des pagues soulevées autour d'une église de style persas,

Le premier nom de station du pays de Balbec até alors(dans
«La Fugitive ») est fora remarquable : Apollonville : Apollon
diéü soleil autrefois, quis grand démon au 'Mloyen-Age.

Mafcel. ne poullra découvrir dans le portail de Balbeç. t:e= para-
das que je nom lui avait fait entrevoir que par I'intermédiáire
du prilime d.Elltir ; de même, il aura besoin du prisme de
Vinteuil, et de la conjonction Vinteui], MademoiseUe Vinteui].
l.'adie..de. Mademoiselle Vinteuil, Albertine, p(úr découvrir dana
I'aqüarium de Balbec-plage tout son enter,' enter par ]a considé-
ration duques seulement será possible la remontée au ciel.

De 'hême qu'il y a trois exécutions principales de la Sonãte
pour Swann, on peut distinguer trois contemplations principales
du portais de Balbec par Marcel : la premiêre, archétypale, clest
ce qu'en a dit lê nom, avec le commentaire de Swann,: compjété
par les visitei au Musée des Monuments français

Les váriâcations étymologiques donnent si peu de résultat pour
la: ptemiàre syllabe, que Brichot en est réduit à en falte une
corruption de Dalbec,<< dal >> étant une forme de iÃa/, vallée ;
par contre: la découverte que óec signiâe ruisseau réveille la
scàne de Carqueville et << Le Post de Carquethuit», ce qui
nous procure un nouvel Elstir

« ],a riviêre qui a donné son nom à])albec est d'ailleurs charmante.

Vue d'une falasse, elle voisine les üàches de I'église, située en réalité
à une grande. distance, et a I'air de les refléter. -- Je cross bien, dis-je,
c'est un effet qu'Elstir aime beaucoup. J'en ai vu plusieurs esquisses
chez lui. »

Brichot donde
le même seis

d'ailleurs une autre information qui va dons

Balbec dépendaít de la baronnie de Douvres.
souvent Balbec d'nutre.mer.

à cause de qual on disait On me cena voar des reproductions des plus célebres statues de Balbec
les apâtres moutonnants et camus, la Vierge du pordiê, et de joie

ma respiration s'mrêtait dons ma. poitline quand je pensais .que je pour-
tais les voar se mode]er en re]ief sur ]e bmuillard éternel et galé, ':Cette image d'une église sortant des eaux amêne tour nâturel-

lement à I'importance de Saint-Marc de Venise, église marhe
oü se réunissent I'Orient et I'Occident, ,. à quoi est comparée

la deuxiême, celle de la déception, c'est le jour. de I'arrivée.
oü Àtlarcel se rend compre soudain qu'il y a deux Balbêc diílé.
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tents, Balbec-plane et Balbec le vieux, Ba]bec en tente, dont i]
ne sait pas encore que c'est aussi Balbec d'nutre-mer --.la
Vierge et les apâtres qui lui font cortêge .sont alors inondés
par un épais brouillard composé d'un billard, des relents d'une
cuisine de pâtissier, etc.

La couleur rouge du soleil qu'achevait Elstir n'est donc quc
I'un des éléments qui se marieront dans la lumiêre íinale.

Les degrés de cristal ou de lumiêre montant de la grotte
sous-marine jusqu'aux églises, nous en apercevons I'abouússe-
ment. lci encore il y a deux câtés : Guermantes et Méséglise,
le catholicisme et la synagogue

Ç'avait été comme si j'ovais entrouvert un nom qu'il eüt.. faLIu tenor
hermétiquement dos et oü, en chassant toutes les imagem qui y vivaient
jusquelà, un tramway, un café, les gens qui passaient sur la peace, la
succursale du Comptoir d'escompte, irrésistíblement poussés par une pres-
sion çxterne et une force pneumatique, s'étaíent engouífrés à I'intérieur
des syllabes qui, refermées sur eux, les laissaient maintenant encadrer le
ponche de I'église persane et ne cesseraient paus de les contenir,

Je lui parlais de ces grandes statues des sahts qui montées sur ces
échasses .forment une sorte d'atenue.

-- Elle pari du fond des ages pour aboutir à Jésus-Christ, meidit-il
Ce sono d'un câté ses ancêtres selos I'esprit, de I'nutre les Róis de
Jüda, ses ancêtres selon la chair. I'ous les siêcles sono là. Et si vaus
aviez mieux regardé ce qui vous a pam des échasses, vaus auriez pu
nommer ceux qui y étaient perchés. Car seus les pieds de Moise, vaus
auriez reconnu ]e veau d'or, seus ]es pieds d'Abraham, ]e bélier. sous
ceux de Joseph, le démon conseillant la femme de Putiphar.

}

la troisiême, ou Balbec retrouvé, c'est la description iHumi
cante qu'en donne Elstir au surtir du chemin du<< Post de Car
quethuit », <{ veste vision céleste », « gigantesque polme théolo
dique et symbolique » L'échelle de Jacob, transposition parfaitement traditionnelle,

est ainsi appliquée au long de I'Histoire.« Comment, me dit-il, vous avez été déçu par ce ponche, mais c'est
la paus beIJe Bible historiée que le peuple ait jamais pu tire. Cette
Vierge et tour les bas-reliefs qui racontent sa vie, c'cst I'expression la
plus tendre, la plus inspirée, de ce long polme d'adoration et de louanges
que le Moyen-Age déroulera à la gloire de la Madone», 3. LE SEPTUOR

polme préíiguré naivement par le ponche de Saint-André-des-
Champs.

[[ est faci]e de voar comment ]'adoration de Proust pour sa
mare amêne à cette insistance sur la virginité de Maríe, sur
I'lmmaculée Conception

C'est aprês I'intervention d'Elstir que s'impose la métaphore
fondamentale de I'artiste comme prisme. On peut dize que la
peinture d'Elstir est le prisme qui fera passer de la Sonate au
Septuor, de la couleur unique de la premiêre aux sept instru-
mento du « concert ».

11 y avait déjà dons <K Un Amour de Swann » une analyse,
on passait de la réduction pour piano(exécution Verdurin) à
la dualité piano violon (exécution Sainte-Euverte) ; on passait
du mauve, couleur de I'évanescent, à une opposition entre I'u-
rra-violet, couleur invisible, et I'írisé, couleurs du visible. La
métaphore du prisme va peu à peu transformei cette analyse en
celle de la lumiêre blanche, donc à un passage de cette blan-
cheur aux sept « degrés » lumineux du spectre.

Un détail de la. vie littéraire de Proust a pu le conlirmer
dons cette évolution du mauve au blanc, en faisant une sorte
de sígne de sa propõe évolution comme écrivain, le fait qu'aprês
avoir co]]aboré à ]a Rez,#e ].i/as(revue du ]ycée Condorcet), il

soir devenu quelques années paus tard un des auteuts de la
Reuz&e BLancbe.

L'idée de ce grada' voile dana leques les Anges portent le corpo de
la Vierge, trop sacré pour qu'íls osent le toucher directement-. ; et le
liras bandé de la sage-femme qui n'avait pas voulu croire, sons toucher,
à I'immaculée conception.

Le désir que lui fait éprouver Albertine, inâdélité à sa more,
est la faute origínelle transformant inévitablement le paradis
terrestre en enter

Quand j'étaís assez fou paul désirer qu'elle ne füt pas vertueuse.

Au mílieu de ce temple brilhe un soleil supérieur

Et I'auge qui emporte le soleil et la lume devenus inutiles, puisqu'il
est dit que la Lumiêre de la Croix seta sept bois paus puissante que
celle des astres.
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L'étude des manuscrits montre que cette transformation : de
la Sonate en Septuor s'est faite par étapes qui correspoiídent à
I'évoludon même d'Á Za Recóercóe Z Temor perdzl. Dons le
fragment déjà até, contemporain d'<< A I'Ombre des-.Jeunes
Filles en Fleurs »,'c'est-à-dure au moment otl le roman est coóçu
comme devant comportem cinq parties, I'ceuvre finde exécutée
à la derniêre matinée Guermantes doit être un quintette. D'nu-
tre pari, dons les cahiers manuscrita de « La Prisonniêre », qui
s'y appelle d'abord« .4 Ja Rec&ercÃe d Temos perda. Tome
cinquiême et dernier (Sodome et Gomorrhe 11. '-- Le Tempo
retrouvé) »,, puis << Cahier VIII. Aves lui commence. le tome
cinquiême et dernier d'a Za RecÃef'cóe d 7empr perc7#, tome
intitulé : Sodome et Gomorrhe 111. -- Le Temps retrouvé :»,
seus-titre biíié ultérieurement pour le réserver comme títre à
un tome sixiême et dernier, à partir d'un certain moment, faille
entre deux états du texte, le << concert » de Vinteuil est tou-
jours nommé un << sextuor », sauf à un endroit oü I'édition de
la Pléiade donne « piêce pour dix instrumento », ce qui est
vraisemblablement une erreur de lecture ou même uneõfaute
d'impressíon au lieu de « piêce pour six instruments ».

Paus curieux est le fait que lorsque.Marcel fait jouér par
Albertine des morceaux de Vinteuil au pianola, le texte du
manuscrit donne toujours « quatuor ». Le mot revient pai dêux
bois,'et il.est conÊrmé par une allusion' : ' :- '-$'-

individuellement nomtnés : . piano, violon, : violoncelle et harpe ;
et lorsque Marcel nous analyse les « éléments inputs » qui se
conjuguent dans cette fête et qu'il est mieux à même de dis-
sociar que personne, << ayant appris à les connaítre séparément. »,
nous avons três clairement quatre momento, liés tour quatre
à Balbec et Combray seus leurs doubles aspects

Les uns, ceux qui se-rattachaient à Mademoiselle Vinteuil etÜà son
amie, me parlant de(bmbray, me parlaient aussi d'Alberdne, c'est-à-dure
de Balbec:- et ceux qui concernaient Morei et Monsieur de Charlus,;jen
he parlant de"'Balbec-. me parlaient de Combray et dó. ses deux câtés.

)

} Quatuor, Sextuor, Septuor, comment interpréter ces . diver-
gences ? Seus un examen soigneux du manuscrit permettra d'ar-
river 'à une certitude quant aux datem relatives des pares.à
Quatuor et des pages à Sextuor, celles à Septuor, début de
I'exécutíon .chez les Verdurin, étant évidemment les derniêres.

Voici ce que j'imagine : nous savons que lors d'une premiêre
rédactioã d' << A I'Ombre des Jeunes Filões en Fleurs», I'exécu-
tion Guermantes de la Sonate s'était déjà transformée en exé-
cution d'un Quintette; dais le cancert supprüné du casino de
Balbec; il y avait trois numéros

1) . 1in Quintette avec l;cano exécuté par des femmes,'attfibué
d'abbrd, mais .d'une façon toute provisoire, à. Casar Franck,

2) uüe partie d'orgue au cours de daquelle un vieillaril vient
prós du clavier,

3) un morceau de violon exécuté par un jeune Santois qui
apÉ'araít. là pour la premiêre bois et qui deviendra. Morei, avêc
I'épisode caractérisque de la mêche ;

ce. cóncert était à I'origine pour la derniêre matinée de Guer-
;dantes,l et Proust se demandait s'il allait laisser le Quintette
pour la matinée, I'orgue pour Balbec.

Dons .le manuscrit de « La Prisonniêre », juste aprês la
!eprise de .I'épisode de la màche, il note dana un grand blanc

ces .. :phrases "mystérieuses
cera >> de Vinteuil,

quí hantent certains quatuors, et ce « con.

et. peut d'autant moins venir d'une inadvertance . que noÜs
trouvons cette précision

Dons [e quatuor de Vinteui[, ]a ressemb]ance entre ]e thême de ]'adá-
gio qui est bati sur ]e même thême-c]ef que ]e preínier et le demier
morceau, mais tellement transformé par les diãérences de tonalité, ãe

mesurej etc.,. que le public profane, s'il ouvre un ouvrage sur Vintéuil,
est étonné de voir qu'ils sont bâtis teus trois sur les àuatre mêses
notei, quase notes qu'il peut d'aílleurs jouer d'un doigt au piano safes
retrouver aucun des troís morceaux.

pianíste fausses Dotes ?(ou pour le derníer chapiue),
vieillard quí monte à I'orgue aves Vinteuil ?(ou tour

pitre)
le dernier cha

On s'en souvient, la Sonate est bâtie sur un thême de cinq
Dotes dont deux surtout ont de I'importance.' La phrase essen-
tielle du Septuor a sept nomes.

Loas de [a description du Septuor, on peut ' retrouver ]es
trajes d'un Quatuor - englouti : . seuls quatre instruments sono

(I'Geuvre pour orgue du casino est maintenant elle aussi attri-
buée à Vinteuil ; nous la retrouverons dana I'épisode Albertine
au píanola..seus le titre« Variation religieuse pour Orgue »
dona une ph'ase est reconnaissabe dans le « Quatuor ») ;



284 RÉpERTOIRE LES aUVRES D'ART IMAGINAIRES CHEZ PROUST 285

au moment ott il a rédigé cette note, il laissait donc Vinteuil
vivre jusqu'à ]a íin du roman --- par contre, lorsqu'il écrit les
pages « à Septuor », il naus declare que le musicien est mora
depois des années, ce qui permet le rale essentiel de I'amie
de Mademoiselle Vinteuil dana le déchiíírement des manuscrits

et il hésitait sut ce que serait I'ceuvre ânale : Quintette(on
Sextuor) avec piano, ou Variation pour Orgue ; il a dü ensuite
optei pour le Sextuor, et paire du concert Verdurín un Quamor,
moyen terme entre la Sonate Sainte-Euverte et le Sextuar du
concert Guermantes. Nous aurions alors sept épiphanies prin-
cipales de la pente phrase

1) exécution archétype de la Sonate << 1'année précédente »,
2) réduction au piano Verdurin,
3) duo piano violon Sainte-Euverte,
4) réduction au piano Madame Swann (transmission à Marcel),
5) Quatuor Verdura),
6) réduction au pianola Albertine,
7) Sextuor Guermantes ;
on volt comment jouent les symétries de claque cõté de la

transmisslon.

Lorsqu'í] en vient à rédiger ]a version actue]]e, ]a métaphore
du prisme Êxe ]'ceuvre en un Septuor posthume pour ]equel il
utilise telles quelles des pares consacrées au Quatuor et d'au-
tres au Sextuor, quitte à unifier tout cela par la suite, ce quí
laisse lebre la << Variation pour Orgue » pour la matinée. Guer
dantes.

11 convient sons doute ici de rappeler qu'il subsiste dans<( A
I'Ombre des .Jeunes Filões en Fleurs » une trace. du concert
supprimé, ]e chant du violon qui s'élêve au-dessas de I'aqua-
rium

des Jeunes Filões en Fleurs», époque du Quintette, les élé-
ments à réconcilier sont déja multipliés, car le nom de Guer-
mantes a émis à la rencontre de Marcel deux hommes qui le
désirent r Saint-Loup et.'Charlus. Ce « désir » des nobres pour
celui qui leur est socialement inférieur va se réüéc})ir pour Mar-
cel en un désir pour une femme qui lui est socialement infé-
rieure, teUe Odette pour Swann : Albertine, reflet dans I'eau
de la Duchesse. Lors de I'exécution finde, c'est dono ces cinq
éléments qui devront êtÉe conjugués : Charlus deviendra le por-
trait de sa more, le nom d'Albertine disparaítra dans celui de
Gilberte(épisode du télégramme reçu à Venise), qui elle-même
deviendra Nladame de Saint-Loup, avant de unir duchesse de
Guermantes.

Un sixiême élément apparaít lorsque la Duchesse commence
à se révéler accessible; le nom de Guermantes émet alors un
nutre personnage plus élevé que la Duchesse, la Princesse, toute
blancheur et mythologie, avec son prénom caractéristique Marie-
Gilbert.

L'accession de Marcel dans le cercle de la Princesse va dédou-
bler celle-ci à son tour, introduire en elle une âssure, en révéler
une moitié inférieure qui s'identiÊera à Madame Verdurin. De
même que le titre Duchesse de Guermantes désignera à la 6n
du livre aussi bien Gilberte qu'Oriane, de même le titre Prin-
cesse de Guermantes aussi bien Sidonie que Made-Gilbert.

On pourra continuei ainsi la « déduction » progressive des
personnages principaux d'.A Za Recóefcóe d 7emps perda,
mais lorsque I'ceuvre de Vinteuil se âxe en Septuor, la prole
de Pmust prend un véritable accent de triomphe

Et ce chant perçait dójà ]'air, chant de sept motes, mais ]e paus inconnu,
le plus diííérent de tout ce que j'eusse jamais imaginé, à la bois hei-
fable et criard, non plus roucoulement de colombe comme dms la Sonate,
mais décllirant I'aír, aussi vif que la nuance écarlate dons laquelle le
début était noyé, quelque chore coinme un mystique chant du coq, un
appel, ineãable mais ambigu de I'éternel matiz.

« Naus avons regardé, me disait le soir Albertine, pour voar si vous
descendriez. Mais vos volets soft restés fermés, même à I'heure du
concert. '» A dix heures, en eííet, il éclatait seus mes fenêtres. Entre
les intervalles des instrumento, si la mer était pleine, reprenait, coulé
et continu, le glissement de I'eau d'une vague qui semblait envelopper
les traits du violon dons ses volutes de cristal e't paire jaiHir son
écume au-dessus des échos intermittents d'une musique sous-marine.

A peine besoin de préciser, au point oü nous en sommes, que
nous retrouverons dans ]e Septuor teus ]es thêmes de ]a Sonate
et du << Porá de Carquethuit »

la merLa Sonate pour piano et violon permettait la réconciliation
de deux éléments : le câté de chez Swann-Gilberte, le câté de
Guermantes-la Duchesse ; à I'exécution 6nale conespondait la
transformation de Gilberte en Duchesse. Loas d'« A I'Ombre

C'était sur des surfaces unies et pIaRes comme ceUes de la mer que,
par un matin d'orage, commençait au milieu d'un aigre silence. dons
un vede in6ni, I'ceuvre nouvelle...,
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le chemin pond en même temps à « la plus épaisse joie: », « traínant à
terre », aves:]a mêche de Morei (ange . sinistre opposé à ]a
jeune harpiste), telle la carne d'un démon, paul arriver peu à
peu à travers toutes les autres couleurs au brouillard violet
qui dévoile lentement ]e paradis

Comme dana un pays qu'on ne croit pas connaítre êt qu'en eãet on
a abordé pu un c6té nouveau, aprês avoír toulné un chea)h, On .se
trouve tout d'un coup déboucher dons un nutre dont les mohdres coins
vaus sont familiers«.,

.1

t

une joie ineffable qui semblait venir du paradas

la porte

Mais c'est ]e petit chemin qui mine à ]a pente porte du jardim de
Ides ânus...,

annoncé par un archange de Mantegna sonnant dana un buc-
cin, vêtu d'une robe écarlate, un archange du Jugement.

On trouvera même à la íin le thême des deux dragons edacés,
signature << persane » de I'église de Balbec

Lorsque, par cette porte, le rideau de pluie s'étant levé,
apparait la « íille », la pente phrase « plus merveilleuse qu'une
adolescente», une surprise attend le lecteur : il I'avait connue
mauve, elle est devenue blanche, << harnachée d'argent ». ll
apprend que la Sonate

etc

Bientât les deux meti(s luttêrent ensemble dana un coros à corps oü
parfois I'un disparaissait entiêrement, otl ensuite on n'apercevait qu'un
marceau de I'autre. Corpo à corpo d'énergies seulement à Trai dure.

Ce qui se découvre dons le Septuor, à une grande profondeur,
c'est bien sür I'amour d'Albertine, mais avec lui tour le « spec-
tre » des amours de Marcel. Déja dons << A I'Ombre des Jeunes
Filões en Fleurs», I'apparition de la pente bonde était liée à
I'image d'un arc-en-ciel en désordre

s'ouvrait sur une aube ]iliale et champêtre, .divisant sa candew légêre
mais pour se suspendre à I'emmêlement léger et pourtant consistant d'un
berceau rustique de chêvrefeuHles sur des géraniums blancs,

passage fort éloigné de la description primitive, mais qui
évoque 'irréiistiblement par centre la premiêre apparition de
Gilberte à Tansonville au milieu des aubépines semblables à
celles qui décoraient I'autel de la Vierge pour le mois de Mmie,
réseau de blancheur lumineuse et animée que I'on retrouvera
dana la résiUe protégeant la princesse de Guermantes au milíeu
de la grotte sous-marine, blanc de Tansonville d'ailleurs annoncé
alors par un mauve, celui des lilás.

Le mauve, couleur de I'inanalysé, est étroitement .lié .à I'an-
goisse et au secret sexuel, c'est la couleur du « catleya » ; la
blancheur, celle de la virginité, du paradas d'oü la faute sexuelle
nous a fait tombei ; le fase et le rouge, de la conte d'abord,
du désir, mais aussi, de plus en plus, couleurs de I'aveu, de
[a « déc]aration ». ])ans .4 /d RecóercBe d 7emPf perZw la
lumiêre se déploíe ainsi progressivement sur le« spectre » de
la sexualité.

C'est pourquoi le Septuor débute dans un rouge d'aurore si
éclatant, paul touchét au passage I'or de medi, la harpe deve-
nant treillage d'or, échelle de la volte céleste, medi qui corres-

Cet ensemble merveilleux parce qu'y voisinaient les aspecto ies paus
difíérents, que toute$ 1es gammes de couleurs y étaient rapprochées, mais
qui étaient confus comme une musique oü je n'aurais pas su isolei
et reconnaítre au moment de leur passage les phrases distinguées mais
oubliées aussitât aptas.

L'art d'Elstir, mais Ênalement surtout celui de Vinteuil, dé-
mêlera tout cela, permettra à Proust de redonner aux chores
leur nom

Une page symphonique de Vinteuil, connue déjà üu piano et qu'on
entendait à I'orchestre, comme un rayon de jour d'été que le prisme
d'une fenêtre décompose avant son entrée dons une sabe à manger obscure,
dévoilait comme un trésor insoupçonné et multicolore toutes ies pierre-
ries:: des Mille et une Nuits. Mais comment comparei à cet immobíle
éblouissement de la lumiêre ce qui était vie, mouvement perpétuel et
heureux.

+

La
motes

correspondance entre ]es sept cou]eurs du prisme et ]es
de la gamme est tellement traditionnelle qu'il est inutile
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d'en donner une leste d'exemples. Ce double vocabulaire informe
tout le passage qu'il faudrait ater en entier

Puas le pianola devient buffet d'orgue, et toute la chambre
« le sanctuaire éclairé, la creche de cet ange musicien ».

Une exécution au piano mécanique, certes, c'est une« réduc-
tion» pide encore qu'une exécution au piano, mais le buget, les
pédales, le clavier en quelque sorte supplémentaire sur leques
les touches s'abaissent et .. se relêvent automatiquement, grâce
auquel pourtant on peut ajouter quelques accents à la musique
qui se joue, font de cet instrument un reílet inférieur de I'orgue,
telle Albertine reflet du nom de Guermantes dans I'eau de Balbec.

C'est pendaót cet épisode qu'apparaít clairement la« supé-
riorité >> de la « Variatíon » étroitement liée au cercle des églises
dans « Le Post de Carquethuit »

De mime qu'il y avait un certain univers, perceptible pour nous .en
ces parcenes dispersées çà et là, dana telll:s demeures .et dons.tela. musées,
eç qui était I'univers d'Elstir, celui qu'i! voyait, celui oü il üvait, de
iüême' la' musique de Vinteuil étendait, notas par nomes, touches par
touches. les colorations inconnues, inestimables d'un univers insoupçonné,
fragmento par les lacunes que laissaient entre elles les auditions de son
QuvleV

Três beau chatoiement du mot « touches » qui met en com-
munication le métier du peintre et celui du pianiste ou de
I'organiste.

Ce qui me fale pensei que Proust aurait utihsé la« Varia-
tion religieuse pour Orgue >> dana la matinée Guermantes, en
dehors des quelques indications du manuscrit, c'est justement
I'intérêt métaphorique du clavier dons ce contexte, cómme en
témoígne d'aiUeurs I'épisode Albertine au pianola.

EUe apparaít au-dessus de I'instrument comme un muge musi-
cien, et ]e son qu'elle lui fait produire comme un monument
qui se dégage du brouiUard. Lorsque la construction est entiêre-
ment dégagée, la musique est alors dépassée, eUe doit être rem-
placée par des mota

comme cette phrase de la Variation religieuse tour orgue quí, chez
Madame :Verdurin, avait passé inaperçue dais ]e septuortquatuor,
se[on [e manuscrit], oü pourtant, sainte qui avait descendu ]es degrés
du sanctuaire, elle se trouvait mêlée aux fées familiares du musicien...

Comment ne pas rêver que Mademoiselle de Saint-Loup en
qui teus les íils de I'ouvrage se réunissent, et que Gilberte pré-
sente à Marcel pour qu'elle remplace auprês de lui Albertine
disparue (et qu'il finita par épouser, n'est-ce pas

t Et le jour oü Albertine disait :<< Voilà un muleau que naus
aUons donner à Françoise paul qu'e]]e naus ]e passe dlanger centre un
autrc », il y avait paul moi safes doute un morceau de musique de
maias dana le monde, mais une vérité de paus.

cette filme, dont !e nom et la fortune pouvaient falte espérer à sa
maré qu'elle épouserait un prince royal et couronnerait toute I'ceuvre
ascendante de Swann et de sa femme, choisit paus tard comme pari un
homme de lettres obscur.«),

11 est dais que lorsqu'il s'agit d'un mtiste comme Vinteuil,
son ceuvre n'est jamais entiêrement consommée, qu'elle possêde
d'inépuisables trésors d'architecture qui n'auront jamais fmi de
se dégager, et se présenteront toujours comme supports exigeant
un !angage et critique de tout langage qui prétendrait les rem:
placer, les abolir.

A la lin de I'épisode, le pianola est identiÊé à la bois à la
bicyclette et au chemin sur leques on roube

elle dona le nez a un câté Swann et un câté Guermantes,
possêde un talent d'organiste, et que le concert de la matinée
Guermantes-Verdurin, au milieu des tableaux d'Elstir, aprês la
So ú/e .à Krez//zer et ce morceau de Ravel« beau comme du
Palestrina, mais difficile à comprendre», s'achêve par son exé-
cution de la Variatíon religieuse« hyperprismatíque >> de Vin-
teuil. les diílérents timbres du septuor se trouvant repris et
rassemblés dans un instrument unique ?

Alors en Mademoiselle de Saint-Loup, ce ne sont paus seule-
ment les deux câtés du paradas perdu et brisé de Combray qui
se rejoignent, mais aussi les deux câtés de I'enter surmonté de
Balbec, si bien mis en lumiêre loas de I'exécution fatale du
Septuor-Quatuor chez Madame Verdurin pas encore Guermantes,
celui de I'homosexualité masculine Charlus-Morei, celui de
I'homosexualité féminine Adie de Mademoiselle Vinteuil-Albet-

19

\

Ses beIJes jambes, que le premier tour j'ovais imaginé avec raison
avoir. manceuvré pendant toute son adolescence les pédales d'une bícy-
clette. montaient et descendaíent tour à tour sur celles du pianola, oü
Albertine,- devenue d'une élégance qui me la faisait sentir plus à moi,
parco que c'était de moi qu'elle lui venait, posait ses souliers en toile
d'or. Ses doigts, jades fámiliers du guidon, se posaient maíntenant. sur
les touches comme ceux d'une sainte Cécile.

{

R
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une ; elle est le seus fruit véritáble de ces amouts infernalés êi
Jongtemps stériles : remplaçant Albertine, elle est la fille :gpirl-'
tue[[e de ['Amie (]ç: Mademoise]]e Vinteui], .., chevant ]e déchif.
frement fait par celle-ci de I'ceuvre du maítre dísparu, et rem-
p[açant Àiore[, e]]e est ]a véritab]e fi]]e adoptive deÍChar]us
aprês la disparition de Mademoiselle d'Oloron. En elle abóüds-
sent, comme en la Vierge de Balbec, deux Êles d'ancêtttes, belon
la chair et selon I'esprit.

Ce rale .:que peuvent jouer dons la genêse de I'ceuvre d'art
les . aberrations sexuelles, nous est déjà clairement signalé da8.
le personnage d'Elstir, puisque, le jour oü il a contemplé :« Le
POTE de Carquethuit», Marcel, aprês le passage. d'Alberdne à
bicyclettê dans la fenêtre de I'atelier, découvre dais un com
cette aquarelle représentant« une jeune actrice : d'autrefois en
demi-travesti», « Miss Sacripant », qui se révélera n'être autrç
qu'Odéttç. Non que Proust attribue. ]e moins du monde: à .se$
artistes une anomalie sexuelle déclarée; ni Vinteuil, ni Elstil:
n'en sont afHigés personnellement, et absojument riem ne naus
permettrait d'inférer quoi que ce soft dons ce gente en ce qui
concerne Bergotte, mais cette « diílérence » qui les oblige à
inventei un nutre art est pour ]ui nécessairement en communi-
cation avec les autres « diflérences » que I'on peut mettre en
évidence dana la société contemporaine, et les entraíne .dana
son mouvement de sa]ut. L'aberrant sexue]. dons ]a France .du
début du vingtiême siêcle, est souvent amené à passei par
la catharsis' de I'ceuvre d'art ; il ne peut rejoindre lé' véritable
objet de son désir que dana I'abolition non seulement 'de .Éa
propõe « erreur », mais de ce qui a provoqué cette erreur,. donc
dais un changement de la réalité, dana ce « véritable voyage »
qu'est I'ceuvre.

Fixé;.à sa more depuis le baiser de Combray, Marcel ne peut
lui trouver un équivalent stable, Mademoiselle de Saint-Loupj
que dais une transformation complete de la société contempd-
raine:de ce baiser, transformation au couro de daquelle I'aber-=
ration sexuelle va déployer peu à peu toutes ses couleurs.

Le spectacle de tour désir féminin, occasion d'infidélité à la
more, inspire d'abord à Pr(iust une horreur, uné angoisse dont
I'« .indicible » est si bien traduit par la couleur mauve du
cat[eya, teUement ]iée, mais te]]ement opposée* au b]anc deÉ

aubépines et=du mois de Made. Mais lorsque le regard ose
percer peu à peu cette brume, il passe au rouge de la honre;
de ]'aves, de .la « déclaration » (dana la scêne de la « décla-

ration », la Berma-Phêdre, .selos Bergóite," devíent. .lIDe branche
de corais) et: c'est ce rouge de plus en; paus ni:t, de paus en

patée

cat, 'épinglant ici . un feuillet supplémentairel je . bâtirais mon livr:, i
n'oie pas dure ambitieusement comme une cathédral:, mais tour s mpla
menu comme une robe.

Dana cette conclusion, Proust nous propose deux imagem- dis-
tinctês :tour H Ja Rec.befcóe d 7emps perZ# ; I'une, la robe.
correspond à. I'ceuvre telle que naus I'avons, I'oeuvre inachevée
,et pourtant qu'il ne désespêre point de parfaire seus sa forme
actuelle, I'oeuvre en sept parties, prisma et Septuot, I'nutre, la
cathédrale, un Saint-Marc fabuleux, à I'auvre inachevable, teve
que la mort I'interrompia nécessairemert, I'ceuvre en # patties
que la mort qu'il sent proche I'empêchera de continuei, hyper-
prisme .et Variation

Que cê]ui qui pourrait éçrire un te] livre serait heuieux, pensais-je,
quem labeur devant lui! Paul en donner une idée, c'esc aux:ans les
paus é[evés et ]es p]u3 diítérents qu'i] faudrait emprunter des comparai-
sons j car cet écrivain, quí d'aiileurs pour chaq'Je caractere. en ferait appa-
raiue les faces opposées paul montrer son volume, devrait Fréparer son
livre. minutieusement, aves de perpétuels regroupements de fores, comme
une oaensive, ]e supporter comme une fatigue, I'accepter comme une
rêgle,\jle construíra conde une église, le suivre comme UDL regime. ie
vaincre conuine un obstacle, le conquérir, comme une amitié, le surali-
menter.'comme un enfant, ]e créer comme un monde safes laisser l.de
cât5 ces mystêres qui n'ont probab]ement ]eur explicador que Idans
d'autrêls moldes et dont le pressentiment est ce qui naus émeut le plus
dons la vie et dais I'art. Et dans ces grands li-/res-là, íl y a des parties
qui n'ont eu ]e tempo que d'être esquissées, ct qui ne seront safes:doure
jamais finges, à cause de ]'amp]eur mime du p]an de ]'arcbitecte. Combíen
de cathédrales restent inachevées l On 1: nourrit, on íclti6e ses parties
faibles, on le présen'e, mais ensuite c'estlui qui grandit, qui désigne
noite-ton)be, la protege contre les rumeurs 'et qilelque temos centre I'oubli.

C'est cet inachêvement essentiel de I'oeuvre-,. athédrale qui
permet à I'auvre-robe d'en donner une idée malsré son ina-
ch!vement accidente]. Le livre de Proust, tellement fermé à I'ori-
gítlq tellement un refuge centre le monde, devient ên grandis=
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sant, et en particulier par I'intermédiaíre de ces étapés fondamen-
tales de réflexion que soft les ceuvres d'art imaginaires, un
livre ouvert dons lequel le monde entier doit pouvoir se volt

propres lecteurs d'eux-mêses, mon livre n'étant qu'une sorte de ces
verões grossissants comme ceux que tendait à un acheteur I'opticien de
Combray ; mon livre grâce auquel je leur fournirai le moyen de lide
en eux-mêses,}1'

RÉPONSES A « TEL QUEL »
se changer

le seul véritable voyage, le: seul baia de Jouvence, ce ne- serait bas
d'aller vens de nouVeaux paysages, mais d'avoir d'autres yeux,. de volt
I'univers aves. ies yeux d'un autre, de cena autres, de voar les cent
univers que chacun d'eux volt, que chacun d'eux est ; cela: naus le
pouvons avec un Elstir, avec un Vinteuil, avec leurs pareils, naus volons
vraiment d'étoiles en étoiles

1. -- Voas auez d'abotd été considéré comme un romattcier.
MdfJ .pos poêmes, Le Génie du Lieu, Répertoire, Histoire 'Ex-
.xaor&nahe, les nombret4x estais qae Dons auez cottsacrés tzon
ieulemeHt à la littêrature mais awssi aax ãittérents ans, et
:tttitt M.abole, Volte Faust, toz4te cette actiuité multiple empêcbe
qt+' OH IJotls détinisse simptement.

llu'auez-uows à atouter à uotre interuention de 1959 à RoTati-
mon,t ?

(la fameuse chambre tapissée de liêge est ainsi la réalisation
de I'obus capitonné de Jules Verde),

et se voar changer.

On ne peut me définir simplement ? Tant mieux! Cela Q'est
un inconvénient que pour les critiques pressés qui aiment bien
les étiquettes, et ne détestent rien tant qu'être obligés de recom-
mence à lide, à travailler, à réfléchir pour une ceuvre nouveUe
d'un auteur qu'ils croyaient casé.

Tout ce que je vais rápondre pourra s'ajouter à mon inter-
vention de 1959 à Royaumont ; ce será une intervention de

1962 à Te/ Q e/. Ce qui m'apparaít en premier, c'est qu'en
1959.le mot « roman » me sufâsait pour délinir üon activité,
tout le reste, mes anciens poêmes, mes estais, pouvant se subor-

1: 1=:';s;:m,'Bzú u=.ii#ii;l.i'ãÜ
de considérer' le roman comme' un simple cas particuliet ; il
faut que j'en restreigne la déânition.

Je me. suis. aperçu qu'on nf pouvait parler de roman que
lorsque les éléments fictifs d'une muvre s'uniÊaient en une
sede « histoire », un l;eul monde parallêle au monde réel, com-
plétant et éclairant celui-ci, dons leques on entre au début de
sa lecture pour fi'en ressortir qu'à 'la íin, quitte à y revenir
dana un autre volume comme chez Balzac, Zela ou Faulkner.


