THE RICE INSTITUTE

3EM 3ANTEUIL ET DEVOLUTION BE MARCEL PROUST
by
CATHARINE SAVAGE

A THESIS
SUBMITTED TO THE FACULTY
IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE
REQUIREMENT S FOR THE DEGREE OF
MASTER OF ARTS

Houston, Texas
May, 1957

Tmm
Introduction,. * ft
XX*

JJOB

ft ft ft ft ft .ft * ft ft # ft ft ft ft ft ft ft ft * ft * « ft * * * * # J? * 3.

i0 #. * * 4 *•#*. ? *♦**•* * 4 #«t*<s % ♦ **<i # ■# * % * «■ * P * 21

Ii00 Pd&S0ti]l&g0j9* * t ? M 9 » e ftS 9 # # a# d # M M fl fr «♦ o« Pft 85

XXX*
XV*

BES MilTIERBS

X^ASOUP »»*•*>«**

ft ft # ft ■ ft ft ft ft f ft ft ft * ft ft ft * ft * ft ft ft » ft, -ft * **** P* 89

V. La Haiura # * * * 4 a*«►**» * * * ft * * * ♦•

♦ t * * * * ft ft ft »* * P * 102

VI# Ii* A3?t»# ••»i*M#<iM***l**»>n»**MM»«*» » * » *** Pft 110
VII.
VIII*

La Oration littarairo. ft ft ft ft ft * ft * ft ft # * ft ft ft * * * * p # i so
Conclusion.

Hofcos« ft ft ft ft * * * ft- * ft. ft * ft *■ ft ft * ft * #. * ft * .# ft .* * 4. # ft $ ft * ft ft .#.•

*#* Pft 141
»»* ?* 140

Dit)liogpo,p3iio « *«»•** •-*** ■«* * t» * *» ******* # # * * # *«* #** P* 102

1

I
Quand des raanuscrits poathmes de Marcel Proust furent
editAs en 1952 sous le titre Jean Santeuil, un champ nouveau
fut ouvert aux etudiants du roman contemporain en Prance*
Ges carnets, qui composent une esp&ce de roman autoblographique decousu, permettent au critique d’Atudier de pr£e le
travail

d’apprentissage do Marcel Proust, de voir le labo-

ratoire ou il s’apprdtait - sans doute A son insu - a ecrire
son chef-d’oeuvre, A la Recherche du temps perdu.

On peut

comparer la lecture de ces carnets a une place dans les cou¬
lisses d’un theatre d’ou on regarderait les premieres repe¬
titions d'un drame, ou a unbloo de marbre demi-travaille qui,
gardant les m§mes contours, deviendra une statue achevee.
L’amateur peut profiter de cette publication posthume pour
voir une partie du drame de la genese du long roman de Proust#
Apres avoir otudie le roman-fleuve de Proust, nous nous
sommes done beaucoup interesse A ses oeuvres de jeunesse,
noT,arnment a Jean Santeuil.

II nous semblait qu’une etude

soignee de cet ouvrage nous livrerait des clefs pour la com¬
prehension du travail de creation chez Proust et de la gran¬
deur* d e son art, aussi bien que de la gendse de son Chef-d'
oeuvre#

II serait audacieux de pr^tendre eclaircir tout 1*

art de Proust par l’etude de ces seuls textesj il serait de
m§me audacieux d’affirmer que tout son grand roman soit pre¬
figure par Jean Santeuil ouy so it esquisse*

Il est plus

juste de dire que les elements principaux de la technique

do Proust roatmolcr raflr ©t les g©r&oa do bonueoup do la
natiere do eon oliof**d *o©uvr© so trouvenfc clans sos fciwaax
d*approntieaago ot

surtout dans I«® manuacrits f-Scands qul

conpasent Joan danteull*

Retro but dan© non roch©rch©s our

Jean Janteull a 6t& do d&iaontrer pr4cisSm©nt cola*
'ovons

00 p6ro

Ilona ■

docouvrir los lien© profcmdo qul unis seat 1©

premier rowan au second ©t l*arfc tin jouno- Prouot 4 celul
da .maftro romacierj nods avono voulu d&couvrir lea 4l&»
merit a du- obof-dioeuvr© dans doe 'roanuscrits do son apprositias&ge*

La thJse on© nous soutcnons, done, eat quo Man

Santcmll rSvele d6J4 la plupar-fc dos 6l6m<mts do l*arts cl©
Proust ot lea gsraea do la plupart d® sa raatldre rowanesque*
Pour d4»v6ioppap cotie these ot. imaljaor

l*art du jemno

Proust a la lumi&r© d© sa grand© oeuvre, nous a vena fait
un© comp©raison detains© ©atre lea texfcca do® deux ouvrages*..
Jean- Ssntoull efc A la Socherche du toiapa perdu*'

Idle sent do

cSfco la taatidr© rosaaneaque qui n*est pas ronouveloe clans, 1©
cholVd*oouvre d© Proust e.t cjui a*6olairclb pas son art* nous
nous occuperone dos thfaioo, do 1•intrigue, dos poraormagos .
qul rcaaplissoat los nombreusoo pages d© Joan Santouil, ot
nous fcrone un© ©omparalson ©nfcr© cos 4laments romnnoaquas
ot lour utilisation, dans 1© ohof~d*oewr© do Proust, on nous
nppuynnt sur lea diff&ronooa do fomo ot do reaction do cos •
dloiaonts ot on noun sorimat do noabrousoo citations du fcexto*
Ainsl sana quo nous must prononcions h&tivcment ot fcrop not*
temont aur los deux efforts romanosques do Proust, Xe lootour
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peut lui-m8me saisir

IQS

ressemblancea frappantes entre

maints aspects des deux ouvrages et comprendre le r61e
de laboratoire que Jean Santeull joua dans la carriers de
Proust*
Notre etude des textes se divlse en cinq parties:
(1) Tine introduction a l'ouvrage pour le situer dans la
vie et dans la carriere de Proust et un aperqu de ses qualites generales; (2) l'etude des episodes qui sont repris
dans A la Recherche du temps perdu; (3) une etude des personnages—les Santeuil, des aristocrates, des bourgeois-qui se retrouvent dans le roman-fleuve de Proust; (4) une
consideration des thdmes affectionnes par le jeune Proust
et repris par le Proust mGr; (5) une conclusion. Nous etudierons a fond quelques episodes, les plus frappants, et
nous en resxunerons bri&vement d’autres.

Nous etudierons

parmi les themes (un des aspects les plus importants de 1*
art de Proust, ou maints elements de son chef-d’oeuvre sont
esquisses ou developpes) sa conception de 1’amour (avec les
intermittences du coeur), de l’amitie, de la nature, de 1*
esthetique, du souvenir, et ses ideas sur la vocation de 1’
artiste.

Dans notre conclusion nous resumerons les rapports

entre les deux ouvrages, et nous offrirons des hypotheses
et des points de repere pour aider le lecteur a se figurer
la transformation que l'art de Proust subit entre l'epoque
de Jean Santeuil et la publication de Du CGte de chez Swann
en 1913

4

Quoiqu’il semble que certains commentateurs de Proust,
par exemple Elisabeth do Gramont

1

, aient soupqonne 1’exis¬

tence d'un certain nombre de carnets In^dits de Proust blen
avant leur publication en 1952 chez Gallimard, c'est M. Ber¬
nard de Fallois qul fouilla le premier los enormes caisses
de papiers d’ou est sortie 1’oeuvre inachevee qul porte le
titre Jean Santeuil, d’apr&s^ le nom de son personnage prin¬
cipal*

A l’epoque ou M. Andre Maurois ecrivait son etude

A la Recherche de Marcel Proust—c’est-d-dire vers 1949—
Mme Gerard Mante, la ni£ce de Proust et son heritiere, lui
communiqua de nombreux cahiers inedits de son oricle.

M. Mau¬

rois y trouva des etats anterieurs de scenes d’A la Recherche
du temps perdu et des fragments d’une version d’A 1’Ombre des
jeunes filles en flours eprite a la troisieme personne.

Quand

M# Bernard de Fallois commenqa sa these sur Proust, M* Maurois
pria Mme Mante de permettre a M. de Fallois d’etudier les
carnets inedits.

Beaucoup des papiers dans les caisses—1’

une d’elles un carton a vStemsnts--etaient dechires.

En les

feuilletant, M. de Fallois se rendit compte que quelques-un
qui racontent des episodes divers au sujet d’un certain Jean
Santeuil devnient former un roman suivi.

C’etait sa t&che

que de les arranger et de les apnr§ter a §tre publies*.
Pour en determiner l’ordre M. Fallois se servait de 1’
orthographic de Proust, de la couleur de l’encre que Proust
3
\
changeait de temps en temps , et d’un carnet ou Proust avait
esquiss^

le plan general d’une partie de son roman.

II est

evident au lecteur d© Jean Santeuil que souvent 1’arrangement

5

des episodes a dfi. 8tre arbitraire

et que M. de Fallois se

trompa quelquefois dans ses efforts pour arranger les feuilles eparses d'aprds 1'evidence interleure.

5

Bst-ce que Proust

lui-mdme fit des erreurs de chronologie et de logique dans
ses brouillons?

L'hypothes© est fofct possible.

Proust ne corrigea jamais son premier roman.

Gar apparem*©nt

Ft souvent il

semb3.e avoir perdu le fil de l'histoir© quand il reprenait
sa plume pour poursuivre le recit.
Quand Jean Santeuil fut publie quelques amateurs enthousiastes protestdrent que ces cahiers que Proust avait confies a l'oubli n'auraient pas dfl 8tre livres au public.

Il

ne faut pas exag^rer, bien entendu, les merites du sol-disant
roman, comme le font ceux qui lo croient bien superieur au
6
grand roman—fleuve de Proust. . Mais comme nous osperons le
montrer, la valeur du roman pour l'etudiant de 1'art proustien ne pqut guere §tre contestee.

M. Maurois defendit vive-

ment la publication de Jean Santeuil contre ceux qui protes¬

ts rent.

Il est vrai que Proust avait raison de ne pas pub-

lier I'esquisse, car cela 1'auralt emp§ehe de reprendre plus
tard les m8m.es thdmes, comme il le fit, dans A la Recherche
du temps perdu.

rt

Mais pour le savant les manuscrits ont une

valeur indiscutablej ils servent A approfondir notre appre¬
ciation du chef-d'oeuvre a venir*
La place qu'occup© Jean Santeuil dans la vie de Marcel
Proust n'est pas impossible 8. determiner.

Quoiqu'on ne trouve

pas beaucoup d'allusions a son premier roman dans les lettres

D

de Proust, celles qui s’y trouvent nous rensoignent d’une
manidre certains*

M. Andrd Maurois estirao que la redaction

du roman fut commence en 1895*

8

Selon M. Philip Kolb, qui

a beaucoup etudie la correspondence d© Marcel Proust, Jean
Santeuil fut commence a Begmeil (Finistdre) sur la c8te normande en 1895, quand Proust y se journalt avec Reynaldo Hahn.
M* Kolb base son affirmation sur I’examen du raanuscrit et sur
l’evidence de certaines lettres de Proust 4 sa mdre.

9

Dans

une lettre de Proust a sa mdre qui fut dcrite en 1896 quand
il sejournait de nouveau en Hormandie, il dit,
je vais travailler d tin petit dpisode."
il ecrivit,

H

Je crois que

En septembre 1896

"Hier je n’ai pas travaille.

Je me suis remis

ce matin et ou que j’aille je ne manquerai pas un jour.

Si

avec quatre heures par jour je pouvais dtre pr8t pour le pre¬
mier fevrier, je serais bien content.
n’y vois

Mais que sera-ce—tFe

f

que du feu* et sens que ce1 sera detestable*”

m§me automme il avoua qu'il dtait occupy,

Le

'"sans parler du

tsavail (car si je ne poux pas dire que'Jliaie encore travail¬
le d mon roman dans le sens d’etre absorbd par lui, de le
concevoir d’ensemble, depuis le jour (quelques jour3 avant
ton ddpart) le Gahier que j’ai achetd et qui ne represente
pas tout ce qui j’ai fait, puisque avant je travaillais sur
des feuilles volantes—ce cahier est fini et il a 110 pages
grandes.»«” Et encore,

” J'ai exage re d Mme Lemaire le serieux

de mon travail, car c’est cela qui fait prendre un livre au
sdrieux.H Une lettre inedite de Proust a Reynaldo Hahn la m8me atvnee

7

revele qu'il venait de fair© la pagination des 90 premieres
pages de son roman.^

Dans la dedicace que Proust eerivit

en 1896 dans l'exemplaire de son ami Pierre LaVallee des
Plaisirs et les jours, il dit,

"Je dis mon livre comme si

je n'en devais jamais ecrire un autre.
n'est pas vrai.

Tu sais bien que ce

Si je puis terminer celui qui est entrepris

et en commencer d'autres, ne me menage pas...1'inspiration de
ta tendresse.1'-^

o’est par consequent l'annee 1896 quana

Proust etait souvent en villegiature en Normandie qui marquerait 1'epoque de son plus dur travail sur les manuserits
qui composent Jean Santeuil.
Une demiere allusion dans les lettres de Proust a sa
mere—une allusion tr£s interessante que nous etudierons plus
tard—etablit d'une manidre definitive que le travail dont
Proust parlait

<Aejk; a plusieurs reprises a sa mere se rappor-

tait aux manuserits qui forment Jean Santeuil. En parlant d'un
incident de telephonage a sa mere qu'on trouve transpose d'une
faqon. assez artistique dans Jean Santeuil, Proust Eerivit,
!I

Je ne peux pas te dire l'heure 6pouvantable que j'ai pas see

hier de 4 H* a 6 H. (moment que j’ai retroplace avant le tele¬
phone dans le petit reclt que je t’ai envoye et que je te
prie de garder... car il sera dans mon roman. ”

Evidemrnent cot

episode est le chapitre de Jean Santeuil intitul'S "Jean a
Begmeil/ 1. Le telephonage a sa m&re."

Get episode est* d'ail-

leurs, ecrit sur six feuilles de papier raye arrachees a un
cahier et cousues ensemble.

T Q
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Les commentateurs sont d*accord pour dir© quo Proust
travaillait toujours a son roman en 1899.

En decombre de

cette annee, Proust ecrivit & son ami© Marie Nordlinger,

”Je

travaille depuis trSs longtemps a un ouvrage de trds longue
haleine, mais sans rien achever...”

II ne s’agit pas des

travaux sur Ruskin, puisque Proust ajouta, ’’Depuis une quinzaine de jours je m’occupe k un petit travail absolument dif¬
ferent de ce que je fais generalament, & propos d© Ruskin et
•de eertaines cathedrales.«.

Selon M. Maurois et la plu-

part des autres commentateurs, Proust abandonna son travail
sur Jean Santeuil vers 1900.^^

Puisqu’il parait qu’il y a

des allusions dans le roraan k des fiaits poster!eurs a 1900,
d*autres commentateurs sugg&rent 1904 comme marquant la fin
du travail sur Jean Santeuil.

M. Adam prouve que eertaines

parties du roman furent ecrites aprSs 1904 et 1905 et que
probablement d’autres passages (peu nombreux) furent Merits
entre 1907 et 1909.16
Pendant les cinq annees que Proust travaillait d’une
faqon plus ou moins suivie sur Jean Santeuil, il poursuivait
sa vie mondaine ©t sejourna plusleurs fois on Suisse et en
Normandie avec ses -.mis ou sa m&re.

Comme dans les annees

de college et de service militalre, la vie qu’il menait ne
revelait pas son dur travail.

Ses amis continuaient k regret-

ter son talent perdu et a se plaindre du grand nombre d’heures
et de pro jets qu’il sacrifiait au monde-monde.-*-^

Sa mere

tout en sachant que son fils travaillait, sentait continuel-

lenient le bosoin de 1’inciter a de nouveaux efforts*

Par-

fols quelques allusions dans la correspondanee de Proust et
dans les notices biogranhiaues ecrites plus tard par ses
amis temoignent du travail de Proust d cette epoque.

Ainsi

Pierre Lavallee ecrivit au sujet de Proust en parlant de
l’epoque entre 1895 et 1900,

u

Parfols a la fin d'une matinee

ou meme dans 11aprds-midi, je le trouvais couche: dans une
atmosphere de fumee d’eucalyptus, il ecrivait, ayant fait
trainer prds de son lit une grande table surcharge© de livres
et papiers. Cette description revele un autre fait devenu
de plus en plus important dans la vie de Prousts la maladie.
II est bien connu que Proust, tout en continuant quelque peu
sa vi© mondaino et en gardant ses amities aristocrat©s, s’
enfouissait de plus en plus pendant toute sa vie dans sa chan
bre.

Que ces tendances dejd perceptibles cuand il n’avait

guere 21 ans allassent en s’augmentant pendant les annees ou
il ecrivait Jean Santeuil^-^, sa correspondanee le prouve as-

20

sez ' , surtout ses lettres d sa mare#

2i

Un autre element de cette periode dans la vie et dans le
developpement artistique de Proust est son intdr§t pour Rus*kin#

C'est en 1899 quo Proust ecrivit d un ami qu’il avait

fait la connaissance de Ruskin—des Seven Lamps of Architecture

22

- et qu’il voulait poursuivre ses etudes en lisant T'he

Queen of the Air.

23

En 1899 il conmenqa ses traductions et

en 1900 publla dans le Figaro

24
25
, dans le Mercure de France,"

et dans la Gazette des Beaux-arts

96
ses premidres etudes sur

10

Ruskin*

II est done fort vraisemblable quo la plupart du

travail sur Jean Santeuil est anterieur & sea 6tudea prolongees sur Ruskin, encore qu’il alt pu Inserer certains passages
dans lea manuscrits, selon sa methods habituelle.

Quant aux

influences litteraires que Proust avait subios precedemment
dans sa carriere--notamment eelle d*Anatole France—elles se
diminuaient a l’epoque de la redaction de Jean Santeuil;
Proust semble affranchi de 1* influence de France, quoique
celle-ci edt 6te forte a I’epoque des Plaisirs et lea .jours*

27

Lea remarques ci-dessus ont pour but d*aider le lecteur
d situer le roman de Jean Santeuil dans la vie de Marcel Proust.
Avant d’essayer de situer le roman dans son evolution artistique pour determiner le rdle qu'il y joue, il nous faut d’abord
jeter un coup d'oeil sur 1’oeuvre entiere et en de gager
quelques-uns des traits essentials.
de mille pages, coupe en trois tomes.

O’est un grand ouvrage
M. de Fallois l'a divise

d’ailleurs en dix parties plus une introduction, dont ehacune
comprend plusieurs courts chapltres.

M. Claude f.'aurlac uffirme

que les subdivisions dans'les chapitres et quelques-uns des
chapitres egalemont furent coupes et intitules par Proust.
D’ailleurs, toutes ces divisions semblent avoir ete ecrites
d’un seul tenant; done 1’arrangement quoique arbitraire est
du moins souvent "proustien.Mais bien que M. de Fallois
ait tdche evidemment de rendre les longues divisions loglques
et serrees, 1 *arrangement des chapitres dans chaque grande
partie (comme des episodes dans les chapitres) est frequemment arbitraire.

Les dix grandes parties ont, au contraire,

11

un certain element d© logique, en rdunissant dea episodes
soit de la tout© petite enfance de Jean, soit de sea annees
au lycee, soit de ses amours, soit de son entree dans la
societe.

L'ordre des divisions (qui ne portent pas de titre)

est celui-ci; Introduction, Proust et son ami rencontrent le
romancier

"c":

I, Incidents de la tout© petite enfance de

Jean et de son entree au lycee; II, les vacances & Etreuilles;
III, amities au lycee et premieres entrevues.de la societe;
EV, (qui commence le deuxidme volume), vlll6giature de Jean
chea des aristocates et de nouveaux aperqus sur la noblesse;
V, Jean et la politique (L*Affaire Dreyfus, la chute d’un
ministre); VI, Jean en Bretagne et en Holland©; VII, deuxieme
villegiature et souvenirs de la vie railitaire; VIII, (qui
commence le troisidme volume),Jean en societe et des portraits
d*aristocrates; IX, Jean amoureux de Mm© S., "Franqoise," et
de nouvelles soirees mondaines; X, Jean amoureux de nouveau,
et un aperqu de la societe changeante et de la vieillesse
des Santeuil.
gressions.

Ces parties sont decousues et pleine3 de

di-

Beaucoup de ces passages gratuits ont une valeur

reelle, pris en eux-m§mes, mais n’ajoutent rien 4 l’unite
de l’oeuvre.

29

Par consequent plusieurs

commentateurs et, on peut le

hasarder, maint lecteur du roman, sont de I’avis que Jean
Santeuil n'est pas du tout un roman.

Par exemple, M. Milton

Hindus affirme dans un© etude recent© sur Proust,

11

Jean San¬

teuil. ..can only by the widest latitude of criticism and with
the utmost courtesy of definition be called a novel at all."

Sans clout© ce coinmentateur a raison de nier quo ce soit un
veritable roman, mais il a tort de s’appuyer sur ce fait.
Quand un etudiant a reuni divers papiors ©t fouilles ecrits
au cours d’une derai-douzaine d’annees comm© un exerc-ico,
comme une preparation, peut-on s’attendre a ce qu‘ils forwent
un© oeuvre d’art achevee?

Pour le lecteur et pour le criti¬

que, il no s’agit pas de juger Jean Santeuil d’aprds les
conceptions los plus universolles clu roman mais plutdt de
1’apprecier tel qu’il estj un recuoil d’ecrits divers de
jeunesse qui se rapportent a maints sujets*
de Proust, M. Adam, ecrit,

ITn commentateur

"N’y cherchons pas un ordre, un

mouvement, une signification d'ensemble.

Etudions-le comme

un vast© depdt ou sont rassembl^s dos essais romanesques de
dates et d’intentions diverses.”

31

Puisque c’est le personnage de Jean Santeuil qui fournit au "roman” la seule unite qu'il saurait avoir, choisir
un titre etait pour

de Fallois chose facile.

C’est au-

tour de Jean que s’organise le n§cit comme dans les romans
picaresques d’autrefois et dans ces r6cits qu’on appelle aujourd’hui romans autobiographiques.

Le peu de d6velopperaent

de caractSre qu’on y trouve se rapporte a Jean.

Et en ce qui

concern© 1’intrigue, oxi peut m§m© se demander si elle exist©.
Proust semble avoir fait bien dos efforts—souvent maladroits
pour

^-G

qti® c’etait sa propre hlstoire.

Oomme

"Un Amour de Sv/ann" et comme les premieres versions d’A la
Recherche du temps perdu, elle est ecrite A la troisieme per-

sonne*

Proust n'avait pas oncore cette confiance on lui-

mdme et cette sdrete de technique qui, apres ses nombreux
efforts pour trouver une forme convenable pour s’exprimer,
le conduiraient a ocrire a la premiere persorme son chefd'oeuvre.

Neanmoins, plusiours fois dans Jean Santeull

Proust oublie ses fonctions de romancier impersonnel et parle
a la premiere personae—une fois au cours d'un chapitre
entier.

Ci <6

■

Ainsi on trouve cetto phrase revelatrice quand

Proust parle de son esthetique;

11

Sentiment de la vie qui peut

m'etre ravie mais que je ne regrette pas parce que je l'e—
prouve avec quelque chose d'identique d elle...”^ Un autre
procede employe par Proust—precede assoz banal—est celui
de pratendre que 1'histoire de Jean Santeull lui a ete racontee tout entiere par le romancier "c".

S5

Le "je” du debut

du roman t&cha ainsi d'eaquiver la responsabilite du recit
qui s'ensult*

En dernier lieu, quoiqiie les personnages de

la famille Santeull ressemblent a s'y meprendre d la familie
Proust, 1'auteur nous donne de temps en temps le change en
essayant de deguisor sa mere ou son pore.

Par exemple, la

mere de Jean Santeull a les cheveux blonds et n'airae pas beaucoup les Juifs*

56

Mais l'adoration filiale chez le jeune

Proust etait pourtant si immense qu'il ne pouvait pas s’empdcher de la peindre ailleurs telle qu'elle etait—juive.
Ainsi en parlant d'une amie de Mme Santeull, Proust dcrit,
"..La paysanne la plus bigote aura it senti que l'&me d'une belle
juive etait un parfum plus agreable d Notre-Seigneur que toutes les ames des Chretiens, des cures, et des saints.

14

D*aill©urs, malgre que Proust emploie un procede bien connu
pour deguiser les elements autobiographiques de son rScit,
II avou©
vrai*

H

plusiours reprises que tout y est rigoureusement

Les amis auxquels ”G** raconte son roman savent que

tous ses ecrits sont vrais, car il n’ecrit que ce qu’Il a
persotwiellement sent!.
venter*®®

"C” leur a dit qu’il no salt pas in-

Plus tard, Proust ecrlt,

"Routes los scenes que

je vous raconte, je les ai vecues.u '
On no saurait enumerer toutes les faqons dont Jean Santeuil ressemble comme un fro re

&

son createur Marcel Proust.

Jean au college est bien Proust lui-m8me#^°

Il m§le a ses

devoirs do class© trop de sentiments personnels et de phrases
poetiques, et on en rit*^

Comme Proust, il idolfitre VerAg

lain© et Leconte de Lisle, ©t les claasiques 1 ’ennui ent.
Jean est oppresse par la laideur d’une maison de passe;^®
Rdsbert Dreyfus raconte le mdme.incident au sujet de Proust.*
Le petit Jean est fascine par la lun© et montre aux visiteurs
a la maison ses livres sur la lune*^®

Proust rappelle dans

Une lettre a sa m**re qu’enfant, il s’occupalt beaucoup d’astronomie lunaire.^®

On parle de la mise d<§sordonnee de Jean,

comme on remarquait cello de Proust 6colier.
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Proust fait

son propre portrait sous la guise de Jean Santeuil quand 11

,

-

parle de sa nervosite, de son go&t de 1’exageration.
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Dans

le deuxieme volume du roman, Proust parle des dons pour la
po6sie qui existent chez Jean, de son asthme, et de sa raaladie,

JLO

et il demontre sa gen6rositeDans lo troisi&me volume
nous appronons que Jean, comm© Proust,
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a fait une parti©

de son droit et a assist© aux cours d© I’lcole des sciences
politiques.®®

Mais c’est un etudiant sans volont©.®® II
\

a un grand ami qul ©st intern© et maintient un atelier ou
ses amis se reunlasent,
Jacques

Bizet.®®

~ comme le faisait un ami de Proust,

Un portrait de Jean fait par un de ses

amis ressemble d*une maniere frappante, selon la description
que Proust en donne,
au portrait de ’roust par Jacquescn
Emile Blanche.
Proust parle dans Jean Santeuil du jardin
a Auteuil (ou demeurait son oncle Louis Weil®®), de son ami
Bertrand de Reveillon (qui ressemble & Bertrand de Fenelon0^*
et du village ou 11s s<S journaiont quand il etait enfant,
Illiers (village de la famille du docteur ProustDU), ou les
noms des rues sont identiques a quelques~uns a Illiers et a
Combray;®^ et du domestique Augustin (domestique de la famille
Proust®®),®®

Le trait peut-§tre le plus evident chez 3ean—

et qui etait un des elements les plus importants de la per¬
sonnel! te de Proust—est son amour pour sa m&re.

Cet amour

joue un rdle d6s le debut du roman, dans la scene bien proustienne du baiser maternel.
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Get amour trds caracteristique

de Jean Santeuil et de Marcel Proust est mis en evidence au
cours du roman entier.
Ges rapprochements devraient bien montrer combien de luimeme Proust mit dans lo porsonnage de Jean.

La valeur de ces

rapprochements pour le critique n*est pour -tavtt pas immense;

M. Milton Hindus affirme que l’art d© Proust eclairclt sa
vie, plus que sa vie n’eclaircit son art*

Et un autre com-

mentateur, M. Mauriac, estime qu» "Etudier la gene so de cette
oeuvre, c’est.donner un portrait bGaucoup 'plus fiddle do
Proust que si 1’on s ’ at tachait aux rare a evenements de son
,.65
existence.
M* Hindus propose 1*hypothese que Proust en¬
tree r it son oeuvre pour tdcher de voir ce que sa vie aurait
ote s»il n’avait etc demi-juif, s’il avait ote sexuel lenient
normal, et s’il n’avait eu de frdre.

Ses d^sirs a 1’egard

de sa vie personnelle auraient trouve dans Jean Santeuil leur
plein epanouisseraent»

D’apr&s Hindus, Proust plus mCtr a

1’epoque ou il eerivait son grand roman aurait eu le courage
de faire face & la realite de son sang juif et de l’homosexualite (quoique son chef-dloouvre soit beaucoup moins autobiographique que son premier roman).

Cette hypotheso explique

d’une faqon trop simpliste, nous aemble-t-il, les donnees
biographiques du heros de Jean Santeuil.
Gomme Proust le fit plus tard dans A la Recherche du
temps perdu, il multiplia aussi sa propre porsonne a travers
Jean Santeuil et donna aes traits & pTusieura personnages*
Le romancier *'G" ressemble beaucoup a Proust.

Par exemple,

G. regarde la nature non comme un presage de l’avenir mais
coimne un ressouvenir du passe; la nature 1’enivre souvent de
poesie et de souvenir, et, inspire, il ecrit furieusement•
Il ignore la valeur de 1*argent; il aime quelque peu 1’opi¬
nion des autres, mais il ne prise pas les valours que le rest©
du monde estime (quoiqu’il soit un peu snob).

Il aime les
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terap§tes, dort d’un sommeil tres leger.
les choses par la contemplation.

II aime approfondir

Ses motbodes de travail fe-

semblent a cellos' de Proustj son go&t pour certains roraanciers
anglais—Dickens, Hardy, George Eliot

67

—et la fagon dont il

1
remplit son roman de digressions comma ils le font rappelent
Proust.
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II ae depeignit ailleurs dans le personnage du

jeune Edouard Marie, un garqon qui croit son pore tout-puissant, telleraont puissant qu’il empecherait tout desastre d’
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atteindre'a la familie Marie.

Ailleurs, Proust donna beau-

coup de ses propres traits a l’ecrivain Silvain Bastelle.
Dans 1’attitude de Silvain Bastelle envers le snobism©' (ancienne tentation qui n© 1’ excite plus) et envers la morale
conventionnelle (c’est-a-dire lo© regies arbitraires qui condamnent une sensual!te qui est souvent feconde) on croit voir
des attitudes de Proust.

Silvain Bastelle joune ressemble

au jeune Proust.

Quand ses parents

il a du remords.

11 pense alors a son devoir "moral", plutdt

qu’i son devoir d’<Scrire.

caressent sa t8te blonde,

Il possede son talent sans le sa-

voir, ecrit de temps a autre pour de petites i',evues d’onfant,
ce qui lui procixre du plaisir sans qu’il sache que cela sera
sa carriers.

M§?ne plus jeune il ignore ses vices m§raes.

Plus

figs, il est vicieux et sa morale n’est plus la morale conventionnelle mais plutot une morale d’^crivain.
compte oour lui|
telle rapporte

L’art soul

a

Detail plus important encorei Silvain Bas¬

ceHe

nensee qui lui etait seulement anparue

voilde par une vague image" et non pas ce qui est beau selon

1'intelligence.

Pour lui, nos penssea: les plus profondes

sont accompagnees d'une joie particuli£re— sign© d? leur
70
valour.
Ges idees, no sont-olles pas celles du jeuno Proust
ecrivain aussi bien quo du Proust mfl.r?

Ailleurs, Proust

attribu© quelques-uns do ses propres traits

k

un financier

snob, a un jeune po£te, et & un genie malado imaginaire.
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Bsiix episodes importants dans le roman sont rncontes
aussi dans .la corrospondance do Proust avee sa mere*

Du

chateau de Fontainebleau, Proust ecrivit en 1896 a sa m&r©
qu'il allait lui envoyer

un episode de son roman.
Certaines
72
phrases dans la lettre m@me
se retrouvent dans le chapitre
de Jean Sariteuil intitule "Telaphonage & sa m&re.
raconto sa malaise,

ses eternuomonts.

n'ai pas eu d'asthme cette nult.

Proust

j

"II pleut averse* Je

Et c'est seulement tout a

l’heura apres avoir beaucoup eternud quo j'ai dQ. fumer un peu. "
II etait oppress^ par le lit dans sa chambfe:

tviis

"Je ne suis pas

da gage depuis ce moment la parce que je suis tr£;s mal

couche.

En effet, mon bon c6te est du c6te du tnur.

Sans

compter qu’S. cause de nombreux dels du lit, rideaux, etc.
(impossibles a enlever parce qu’ils tiennent au mur) cela en
me foreant & dtre toujonrs du cdte du mur rn'est fcres incommode,
toutes les choses dont j’ai besoin*•.sont

Mo as

k

ma droite...M

retrouvons cos m§me3 details dans Jean Santeuil.
i

des nombreux telephonages

Puis,

*"

k

sa mere de Fontainebleau, quand

Proust avait un besoin immense de sa nr're et qu’il Id etait
si &oux d’entendre sa voix de Paris, il tlra 1*incident du coup de
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telephone dans Jean Santeuil
Recherche du temps perdu*

qui so retrouve aussi dans A la

Dans cette Lettreaussi, Proust

parla du boulanger d*en face de la maison des Proust chez qui
il teldphona d sa mdre; dans Jean Santeuil» c’eat chez un tapissier que sa mdre pari© d Jean*
L*autre incident important qu’on retrouve et dans Jean
Santeuil

et dans la correspondence ' , est cell© d*une que-

relle de Jean avec sea parents*

Dans un billet de Mme Proust,

ecrit probablement en 1897, ell© dit,

n

Mon cher petit, ta

lettre me fait du blen—ton pdre et moi 6tions rest^s sous
une impression bien penible.

Sache que je n*avals pas song6

un instant d dire quoi que ce soit devant Jean [le domestique]
*ne reparlons plus de cela*

Le verre casse ne sera plus

que ce qu'il est au temple-*-le symbol© de 1*indissoluble
union***

Je suis portant obligee de revenir sur le sujet en te

recommandant de ne marcher que chausse dans la sail© d manger
d cause du verre*n

Comma dans Jean Santeuil* oette querelle

eut lieu le soir; les reproches de ifine Proust furent faits devaat un domestique; du verre fut casse (Jean Santeuil frappe la
port© dont le verre appliqu4 au bois se casse); un verre d
boire apparemment fut casse en reality comme dans le roman;
la coldre du fils eat suivi de remords et d*excuses (faites
oralement dans le roman)*

Le mot de Mme Proust d propos

du verre casse est transcrit presque litteralement dans le roman*
Oes deux incidents autoblographlques montrent la faqon
dont Proust transposait d peine des 6venements et des expe-
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rlences de sa propr© vie pour composer des Episodes et des
personnages de Jean S&nteuil.

Ajoutons que sa gdographie

aussi est celle de la vie du jeune Proust; la c8te noiarnande
ou "C1'

sejourne et plus tard ou le petit Jean sejourne

aussi; puis Paris; puis Etreuilles, le village familial,
quMl a pellsra plus bas Illiers#

L© s6jour de "0 ” en Hor-

mandie est, selon M. Philio Kolb, une transposition de celui
de Proust et de Reynaldo Hahn a Pinistere.
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II en est de

m§me quant a l*6poque; les nombreuses allusions a 1*Affaire
Dreyfus et au scandale do Panama dans le roman la fixent

77
sans aucun doute autour de 1895 et un peu plus tard.
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II
Nous nous proposons maintenant do demontrer ce que Jean
Santeuil represente dans lo developpemont artiat1que de Proust,
©n coraparant des passages de ce premier roman avec des passages
analogiques qu’on trouve dans A la Recherche du bernps perdu»
Nous aborderons en premier lieu les episodes, pour etudier
ensuite, selon notre plan, les personnages, et les themes.
Les premiers incidents du roman Jean Santeuil,qui racontent comment Proust et un ami font la connaissance du
romancier

"c"

et decrivent leur sejour ensemble au bord de

la mer, ont plusieurs echos dans le long roman de Proust.

La

ferme de campagne—site de leur sejour—ou des artistes viennent en villegiature et ou l’on mange au-dehors en face de la
mer'*' pourrait ressembler au restaurant de Rivebelle qui avait

, ,

\

ete une ferme ou l’on mangeait en plein air sous un simple
auvent mais qui est devenu depuis un lien elegant.

p

C’est

d cette ferme de campagne que Jean et son ami anonyme apprennent que 1’ecrivain 0. y sejourne aussi.

Sans connaitre ses

ouvrages, ils ne peuvent pas s’empScher de lui ecrire un bil¬
let pour lui montror qu’ils l’admirent.
les attire.

C’est son renom qui

Ils "touchent un mot” d’une duchesse qu'ils

connaissent: et qui est censee connaitre C., pour donner plus
de prix a la lettro qu’ils lui ecrivent.

Aprds 1’envoi de

la lettre, ils 1’attendant anxieusement le soir dans la salle
a fiianger.

Quand ils le voient qui reqoit leur mot, ils sont

bien embarrasses et ont pour qu'il ne les croie ridicules.
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Enfin ils lui parlent, plains d*admiration et si nerveux que
tout ce qu’ils disont lour somble des bdtises.0

Tout cat

incident est d rapprocher do la rencontre du narrateur d’
A la Recherche du temps perdu et de Saint-Loup avec le peintre Elstir.

0*est dans ce m&ne restaurant de Rivebelle que

Marcel et Saint-Loup ont vu un homme de "grande taille" de
qui le regard songeur rostait fixd avec application dans le
vide.

Ils apprennent que c’est le peintre Elstir, et ils

frissonnent de plaisir a la pensee qu’Elstir est un grand
artiste*

Le soir> ils envoient a Elstir un billet qu’il

semble no pas remarquer d’abord, mais plus tard II vient par¬
lor aux.deux amis.

Leur admiration pour lui est sterile,

puisqu’ils ne connaissent aucune d© ses oeuvres.

4

D'apr&s

ce que Proust nous rev&le des faqons de travalller du romancier C. et du peintre Elstir, nous nous rendons compte que
bien qu’ils exercent des arts differents, leur conception de
l’nrt ost presque identique. 0. adore la mer.

II passe sou-

vent des heures A 6erire chez un gardien de phare, comme
Elstir, qui, ne voulanfc pas 8tre derange pendant qu’il travallle* se relive la nuit pour emmener un petit models poser
nu au bord de la mer* G. dddie ses romans d ses amis mais les
donne ©n vdrite d tous les hommes, comme Elstir qui veut que
tout le monde aime les arts.
se donner.

";.*Elstir aimait d donner, d

'lout ce qu’il possddait, id£es, oeuvres, et le

reste qu’il comptait pour bien moins, 11 l’edt donne avec
joie a quelqu’un qui l’eflt compris.n

Proust et son ami veulent

connaltre los secrets de l’art do C* et les rapports entre
l’art et la vie, rnais leur desir n’est pas assouvi, et l’art

5
de C. leur reste un mystere.

D’autre part, le peintre

Elstir revele a Marcol tout un monde d’idees et do beauto,
et la connaissance do la peinture d’Elstir finit par §tre
fort importante pour la vocation litteraire do Marcel*

6

II

faut faire un dernier rapprochement entre ce passage du roman
et le chef-d’oeuvre de rroust.

Quand Proust et son ami bavar-

dent avec C«, ils sont fort dequs p.,r les manieres terre d
terre du romancier, la vulgar!te de son parler.

7

G’est une

premiere deception du genre que Marcel eprouvera & maintes
reprises tout au long d’A la Recherche du temps perdu, devant
les artistes tels que Bergotte et Vinteuil, devant Flstir
lui-meme.®
C’est le romancier G* qui nous r conic, au debut du
livre, l’histoire du petit Jean Santeuil.
dra pas dans A.

Proust ne repren-

la Recherche du temps perdu le procedd d*in¬

troduction qu’il a employe icij il y fait allusion pourtant
dans La Fugitive—peut-dtre avec un sens du ridicule du procede.®

Du CQte do chez Swann commence neenmoins par un long

passage liminaire, apr&s lequel se place le premier episode
important—celui du baiser maternel.

Le premier Episode d©

l’histoire du petit Jean est aussi celui du baiser maternel.
G’est la premiere fois que sa mAre ne monte pas embrasser
Jean dans son lit*

Kme Santeuil chorche a corriger sa sen-

sibilitd trop vive, ses habitudes de petit enfant maladif.

Pendant que Jean est dans sa chambre, les Santeuil causent
dans le jardin avec un ami medecin qui est venu leur rendre
visit©.

10

C’est deja la scene de la vislte de Swann dans

"Oombray".

Et comine Swann dans

!,

Gombray”, l’ami de la famille

est a son insu la cause d’une angoisse indescriptible du petit
garqon.

time Santeuil assume ici, pourtant, un pluM grand

r6le dans le chagrin de son fils que no le fait la mere de
Marcel.

C1est elle qui a decide que l’habitude uu bonsoir

devralt §tre rompue.
Le lecteur de Jean Santeuil apprend que pour Joan le
moment de se coucher a toujours 6te cruel.
nel est pour lui, pourtant, un
son insomnie.

doux

Le baiser mater-

viatique qui temper©

Oes traits sont corarauns & Jean et a Marcel

d’A la Recherche du temps perdu.

Mats Proust mdr reussit

mieux que lo jeune Proust & rendre vivant son personnagej
la preparation de la "soiree d’abdication” est mieux faite.
Par exemple, nous apprenons que le petit Jean a essays de
vaincre son chagrin; il veut appeler sa m&re mais il est retenu par le pens6e qu'elle serait ftchee.
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~

Pareillement,

le petit Marcel pense avec angoisse au moment ou il va monter
seal se coucher, mais pendant qu’il reste en bas avec ses pa¬
rents il peut se consoler du moins avec la pensee d’un bai¬
ser qu*il donnera a sa more dans la sallo a manger.
coup de the&trei

Mais

Son p<5re et son grand-p6re l'envoient se

coucher sans m§me ce baiser rapide sur la joue de sa maman.
Et la petit Marcel monte a contre-coeur.•.

X3

Ainsi la scene
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du fils dans sa chambre sans sa mere eat preparee dans

,!

Com-

bray” par une a&rie d’incidents et par une analyse psychologique sorree, tandis quo le lectenr do. Jean Santeuil se
trouve tout do suite dans la chambre du petit desol£.
Marcel et Jean ont tous les deux recours a une ruse pour
obtenir le baiser absolument necessaire.

Jean appelle le

domestique Augustin pour le prier d’aller chercher sa mere;

.

Augustin, doux rnais ine.branlable, refusep© mdme, Marcel
ecrit une note a sa mere pour lui demander de nonter et la
confie a la bonne, Pranqoise.

Pranqoise, aussi soupqonneuse

qu’Augustin, descend nearunoins avee le billet xnais ne reviont
que pour dire,

”11 n'y a pas de reponse.”

L’angoisse du gar-

qon augment©.
Plus tard, Jean et Marcel entendent tout les deux la
voix des mexabres de la famille qui monte du jardin, ot se
decident tranquillement et resolument a Kroir leur mdre,
coGte qui codte.

Proust s’interesse dejd dans Jean Santeuil

au problerme du remords.

Jean, tout en sachant quTil aura du

remords apr^s avoir ennuye profondement sa mere, ne pout pas
s*emp§cher de I’aopeler de la fanStre.
volonte male souvent clairvoyant.
pas ce sentiment de remords.
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C’est un garqon sans

II n’approfondit pourtant

Marcel, d*autre part, doue

de plus de clairvoyance, se rend bien compte que son remords
est fonde, qu'il a trace une premieie. ride dans le front de sa
chere raaman et lui a donne un premier cheveu blanc en la forqant a I’embrasser.
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Cependant, Jean appelle sa mere.

Ftchee, elle vient

s'asseoir A son chevet jusqu’A c© qu’il se solt endormi.
Quand Augustin, le domestique, entre, Jean, glorieux, lui
montr© quo sa mAre est venue apres tout*

Augustin incertain

balbutie, "Madame n*a besoin de rien, M. Jean n’ est pas souffrant?"

"Mais vous voyez, Augustin, M. Jean ne salt pas lui-

mAme c© qu’il a, ce qu’il veut.

II souffre d© ses nerfs*"3-®

L© Marcel de "Combray" est plus calculateur et plus
hard! quo Jean*

Apres lichee de la ruse du billet, II se

resout A attendre la venue de sa mAre quand elle
coueher.

mon+era.

se

M* Svvarin part, sa m&re monte* • • .Elle trouve son

fils qui 1'attend dans le couloir.

Purieuse, ©lie le punira*

Mais volet son pAr© qui monte, 1© pdre severe et inhumain.
"Sauve-toi," s’Aerie-t-ellej mais e’est trop tard, II arrive.
Encore un coup de thA&tre; le pore conseille A la m&r©
de passer la nuit auprAs d© son fils.

Et quand Pranqoise

vient voir ce qui se passe, la mAre de Marcel lui dit, "Mais
il ne salt pas lui-meme, Pranqoise, il ©st AnervA •, • ’,3-^
Ainsi Marcel corrane Jean a obtenu 1*abdication de sa mArej et
11 se rend bien compte de 1*importance de cet Avenement.

Sa

mAre a abandonnA ses ambitions pour son fils, en m&me temps
qu'elle est obligAe d’avouer bien raalgre ello qu’Il restera
tout© sa vie un nerveux*

Marcel saura en profiter.

Dans

Jean Santeull 1’auteur nous dit qu© Jean perd plus tard ce
besoin angolssant du balser materhel.

Pourtant, ebaque fois

que ses habitudes d’homme mdr sont interrompues par un

dSmenagement ou un voyage,
II eut beau essayer de sortir de la solitude et de 1'
obscurite en se suspendant par la pensee au lendemain
matin, sa petite Arne inconsolable d*enfant qui ne pouvait
pas s'endormir revint chaque fois comm© une ombre.*..
Bien plus, ces paroles que Mme Santeuil laissa echapper
ce soir-la,...ces paroles qui*..firent tant de plaislr
a Jean, en soustrayant 4 sa volonte responsable pour
les attribuer a un etat nerveux involontaire les cris
et les sanglots dont il avait tant de remords, ces
paroles lui causdrent plus qu’une joie momentanee, ©lies
exerc^rent sur sa vie une influence profonde.
Oar Jean se salt malade, nerveux, et ne lutte plus contre sa

2°
volonto faible.

Mais le sentiment de peche contre sa m&re

ne reinplit pas le roman, et le remords du petit Jean se diminue au fur et a mesure qu’il sort de 1’adolescence.

Dans A

la Recherche du temps perdu, au contraire, Proust donne une
importance presque symbolique a c^tte soiree d1 abdication et
a ce remords.

Ce n'est pas seulement une sc&n© emouvante,

c’est auss’ un evenement dont le souvenir poursuit le narrateur sans cesse et le hante comrne un nech6 indicible ot
une marque d© decheance.

Ainsi dit-il dans le Temps retrouve,

’’O’etait de cette soiree ou ma mere avait abdique, que datait..
le declin de ma volonte, de ma sante.

Tout s’etait d6cid6

\

au moment ou, ne pouvant plus supoorter d’attendre au lende¬
main pour poser mes levres sur le visage de ma mere, j’avais
pris ma resolution, j’avais saute du lit et etais alia en
chemise de nuit m’installer a la fen§tre... jusqu’A ce que
j’eusse entendu partir M. Swann.w
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Ainsi la scene du baiser maternel dans Du Cdt& de chez

Swann est mieux preparee et mieux racontee et developpee
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et pendant tout le reste du long roman joue un r61o passif
mais reel.

Par contre, lo jeune ecrivain do Jean Santpull

n’avait pas songe a ©laborer les episodes de son roman pour
les fair© repercuter & travers son rScit en consequences psychologiques et moraleso

Le lecteur de Jean Sariteuil n’a pas

besoin de se rappeler dans la suite la se&ne de 1*abdication
maternellej celui du chef-d’oeuvre de Proust ne peut guSre
l’oublier, car elle nous livr© la clef du caract&r© du heros.
Certaines repercussions, il eat vrai, se trouvent dans Jean
Santeuil: ainsi I’angoisse sent is par Jean cheque fois qu’en
voyage il se trouve dans une chambre inconnue nous rappelle
Marcel*

22

De m8me, le sentiment de la maladie—et ses avan-

tages pour le malade—quoique plus fort chez le narrateur d*
A la Recherche du temp3 perdu, exiate egalement chez Jean*
Mais sa valeur dramatique et psychologique est moindre dans
Jean Santeuil*
Les episodes qui s’ensuivent ont lieu & Dieppe.*3*5
Quoiqu’il n’y ait pas de parallel© precis entre cette partie
du roman et les evenemonts d'A la Recherche du temps perdu,
il convient de remarquer que les villegiatures en Normandie
et en Bretagne, qui jouerent un grand rdl© dans la vie de
24
Marcel Proust, jouent un r61e dans ses deux romans.''
Le petit Jean fait ensuite, aux Champs-Elysees, la connaissance d'une jeune fill© russe aux cheveux noirs, aux joues
roses.

M. Milton Hindus, qui regretto l’absenco de la plu-

part des grandes creations proustiennes dans Jean Santeuil,
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affirm© que Gilbert© Swann en eat absent©.

Gett© jeune

fille ruase, Mil© Marie Kossichef, resserable pourtant beaucoup a Gilbert© et jou© dans la vie du h£ros d© Jean Santeuil
un r61e analogue.

C’est elle qui en jouant aux barres avec

lui aux Champs-Elys6os lui fait sentir pour la premiere fois
l’aiguillon de 1'amour, la fiSvr© des attentes, et 1'impos¬
sibility du bonbeur aupres de la bien-aimee; ©n sorame, le
pouvoir qu'elle a par ses actes les plus terr© & terre de
saccager 1'ideal que tout amoureux porte en lui.

Ainsi

c'est ell© qui initie le premier hsros de Proust, comme
Gilbert© le second, au royaume infernal de 1'amour.

Ges

themes et idees si bien connus comme eminemment proustiens
et qui composent une partie considerable d'A la Recherche
du temps perdu sont osquisses ainsi de bonne heure dans la
carrier© de Proust.

Aprds les etudes souvent remarquables

qu'il avait faites de 1'amour dans les Plaislrs et les jours,
Proust reprit ce sujet fecond et commenqa dans Jean Santeuil
a lui donner une expression

complex© et unique.

Gar, comme

dans le chef-d'oeuvre de Proust 1'amour de Marcel pour Gil¬
bert© renouvelle les tragiques verites de la vie de Charles
Swann et pr6figure la liaison desastreus© de Marcel et d*
Albertine, ainsi 1'amour du petit Jean pour Marie Kossichef
sert de prelude

&

ses experiences aupres de Mme S.,

M

Franqoise.

Dans Jean Santeuil et dans "Homs de pays: le nom" le
petit garqon amoureux est tout rempli de 3©s esperanees et d©
ses illusions.

Quoique Proust ne pousse pas si loin dans son

so

premier roman le thdme de la deception amoureuse, oefc
episode d*amour enfantin en est deja l’esquisse*
un premier desabusement cruel pour le petit Jean.

C’est
Adolescent

amoureux, il croit chaque jour que le lendemain lui apportera
le comble du bonheur.

II aime a souffrir pour Marie.

II

conqoit des esperances demesurees qiiand elle joue avec lui,
et le jour ou la soeur de Marie lui dit d’aller dans le camp
de Marie, puisque
fou de bonheur.

!l

cola vous fait trop de plaisir,” il est

Il epie la maison des Kossichef, Idol&tre

chaque chose qui fait penser a eux, car il lui semble que
lour vie elegante est si elevee qu’elle n’a aucun rapport
avec la vie des mortels ordinaires.

Hnfin il lui semble con-

naitre 1’extase quand, enrhume ot chez lui, Il reqoit de
Marie un billet qui le prie de venir gedter chez elle.

Ce

bonheur inoui est un choc trop grand; et il tombe malade d’
une crise de nerfs.

on

L’amour qu’eprouve le narrateur dans ”Noms de payss le
nom” et dans A 1’Ombre des jeunes filles en fleurs ressem¬
ble beaucoup & celui de Jean.

C’est une premiere grande il¬

lusion, suivie d’une deception inevitable.

Les deux gar-

qons ne sont pas encore biases sur 1'amour comme Ils le seront plus tard.

Marcel connait la m§me attente febrile;

1’incertitude des jours de pluie; son inc&pacite de godter
la presence aux Champs-Elysees de la petite Gilbert©.
Il y a une autre jeune fille-cette -fois 1’anxie plutdt que la
soeur

de Gilberte—qui lui dit qu’on sait qu’il prsfdre

6tre dans le camp de Gilberte--et Gilberte lui fait signs
do venir.

Marcel idol&tre le nom de Gilberte, son institu-

trice, la rue et la maison qu’habitent les Swann, M. Swann
lui-m&ne.

II est plein d’espoir pour 1’avenir--pendant quel-

que temps, du moins*

Peu 4 peu il se rend compto que Gil¬

berts ne l’aime pas; mais naif encore, il croit pouvoir Je¬
ter les bases d'une nouvelle amitie.
'

amour n’est jamais r£ciproque.

G’est impossible; 1*
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Il est vrai que I’histoire de Marcel et de Gilberte est
plus developp&e que ne l’est celle de Jean et de Marie Kossichef.

Car quoique ses parents l’aient emp§che d'aller do-

r£navant aux Champs-Elysees, Marcel n’a pas de crise de
nex’fs quand il reqoit une invitation de Gilberte, et il peut
se rendre chez elle.
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L’amour de Jean Santeuil meurt rapi-

dement; car aprSs la crise de nerfs, la mere de Jean lui parle
de son amour inutile, voire nuisible, pour Marie.

Cette

scSne est pourtant d rapprocher de la scSne du COte de Guermantes ou la mere du narrateur le prie de ne plus se rendre
ridicule aux volsins en hantant la duchesse de Guermantes.30
Comme la mere de Marcel le lui a souvent affirms,
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la sen-

siblerie et la nervosite ne sont pas louablos et n’ont aucun
rapport avec la bont6; Neron qui etait peut-§tie nerveux n*
etait pas meilleur pour cela*

Tout depend de notre volonte.

Apres quelques protestations, Jean oublie Marie Kossichef.
Et comme Marcel voit Gilberte plusieurs ann6.es plus tard sans
la reeonnaltre, blentGt aprds la fin de leur amitie Jean passe
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Marie dans la rue sans la reconnaitre.

L*incident ici est

pou convaincant, mais demontre bien que dija, des Jean
Santeuil, Proust possedait sa psychologic del*amour, du
chagrin, et de 1‘inevitable oubli.

II savait dij& {comtne

Marcel va 1’aporendre aupras d’Albertine) que 1’a.mour est
souffranee, qu’il n’y a pas de vrai plaisir dans 1’amour
(puisque Jean ne jouit que tree peu de la presence de Marie)*
II avait appris que 1 ’ ataoureux et 1 ’ enfant sont deux itres
pour qui le lendemain a un grand charme, semblant permettre
de.nouvelles joies, et qui partant ne cessent jamais d’
esperer*

Dependant, Jean et Marcel—egalement enfants et

amour oux--sauront plus tard que "domain ne saurait 8tre
tout autre qu’hier, puisqu’il en est fait*"®^

Des 1 Epi¬

sode de 1‘amour de Jean pour Marie, Proust prepare ainsi la
disillusion qui viendra apres quand Jean, un peu plus &ge,
sentira le poids du "temps perdu" de sa vie#’5®

G’esfc ce

mime desabusament qui fera du narrateur de la premiere partie
du 1>emPs retrouve un itre ecoeure et pessimiste.
Deux incidents nous aideront a rapprocher davantage la
vie de Jean Santeuil adolescent de celle de "Marcel".

Un

des professeurs de Jean detruit toutes ses Illusions sur la
litterature—illusions qui lui sont trds ehires--en disant
que Victor Hugo fut un grand poite parce qu’il etait une
vieille bite*®®

De mime, le petit Marcel de "Combray" sera

bouleversd par 1‘affirmation d’un ami plus age, Bloch: "Je
ne pus pas apaisor*..le trouble o^t il m'a jete quand il m‘
avait dit que les beaux vers*..etaient d’autant plus beaux
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*zrf

qu’ils ne signifiaient rien du tout."
frequente une inaison de passe

38

la

St le jeune Jean

m§me peut-gtre dans la-

quelle Bloch Introduit Marcel.®^
L’ ambiance dans laquelle so deroule la vie de Jean est
au cours d© plusieurs chapitres le village familial du pore,
Etreuilles.

Streuilles—qui deviendra plus tard Illiers—

ressemble boaucoup a Combray dans Du C6te de ehez Swann»
.au printemps, comme 11est

C’est mi village plein de fleurs
Comb ray.

Proust, enthousiasme par les fleurs d£s sa prime

jeunesse, apprend & lea decrire, d les eonnaitre, et (comme
nous le verrons plus tard) & voir dans .lour beautg special©
des verites mysterlouses.

La famille Santeuil, comme celle

du narrateur, arrive au village pour les vacances de P&ques.
Les rues d’Etreuilles ont des noms de saints--rue SaintHilaire, rue du Saint-Esprit ou demeure sa famille.
aussi la rue de IVQiseau.
rues do Combray*

II y a

Go sont precisement los noms des

Dans Gombray,

"...C© n'etait qu’un© eglis©

resmmmt la ville, la repre sentant..."j Etreuilles,
une ville que dominait 1’Eglise."

"C’etait

Le clocher de 1’eglise sem-

ble reglor la vie des villages d’Etreuilles et de Combray*
N’est-ce pas le m§me lieu?

Proust appuie beaucoup dans

n

Com-

bray” sur la description du clocher "resumant la ville" et
montre combien cette conception est juste.Dans Jean
Santeuil ell© n’est qu’ebauchee.^

Proust y present© onsuite
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dos scenes fam.iliales: ' description de 1’atmosphere de bienStre qui envahit la sail© a manger apres le dejeuner, des-

cription dos membros do la familie qui re stent la

a^e santis

par le repas efc la chaleur (reprise quelque peu dans "Combray"^), description des lecturer, dans le jardin ou dans sa
chambre le matin ou dans le cabinet de son oncle on haut*
et de son oncle Albert, qui n© ressemble en rien & 1’oncle
Adolphe mais qui reparalt dans "Journees de lecture” avec la
description de la sail© a manger*^

Quelques-uns de ces de¬

tails sont repris dans "Combray” et y sent d6veloppes, &’
autres sont oublies.
avec son oncle*

Proust raconte les promenades de Jean

Jean y goftte la chaleur de soleil, la beaute

des flours pres de la rlviSre, les couleurs changeante-s de
1’eau*
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II ne fait aucune mention ici des deux cdtes de

Guermantes et de Meseglise, et Proust ne develoepe ni les
merveilleuses descriptions des promenades du cQte de chez
Swann et du cSte de Guermantes, ni ses conceptions charmantes
do ces deux mondes absolument separes, mais son talent est
doja manifest©,.et les delicieux croquis de la riviere pres
d’Streuilles font prevolr dojd ceux de sa maturite*
Le petit Jean a Etreuilles (ou ses reactions et ses sen¬
timents le font paraitre plus jeune que dans les chapitres
precedents, ce qui raontre la difficulty pour Proust de
dovelopper

son persormage au lieu de le decrire simplement;

mais ce qui montre aussi peut-dtro le mepris qu'il aprouve
pour la chronologic traditionnelle et absolue dans l’art),
passe ses vacances tout comme Marcel passe les siennes a
Gombray*

Quelquefois le soir on joue & la lantern© magique

dans la chambre do Jean*

Apres bion des prep a r a t i o n s,

"Void tout d’un coup sur ce simple mur tendu do papier a
des sin gris, au-dossus 'dm vieux canape noir, comme si un
vitrail■ surnaturel non pas en verre...mais comrne une appa¬
rition de vitrail, en apparence de verre*..sfavanqait en tremblant, on avanqant et reculant, a la maniere des fant6mes
et des reflets*Les personnages du drams mis en sccine sur
le mur sont ceux.mdmes qui amusent tant le narrateur de
"Combray."--Golo, Genevieve de Brabant, Barbp-Bleue.

Mais

il n’y a pas encore le recit de leurs actions herolques,
et foien quo Proust nous donne les reactions de I'enfant,
comme 11 lo fera dans . "Combray% ©lies sont mo ins diverses*
Gar le petit Jean adore ces apparitions merveilleuses, tandis que Marcel eprouve une malaise roelle a voir sa chambre
famllidre transforms© en the&tre*4^
De in0me, Jean va avec ses parents a l’eglise au mois de
Marie comme le fait le narrateur de Du 06te de chsz Swann*
II aime les fleurs printani^res a l’autel: ce sont des jacinthes, des ancolies, et des tulipes, autour d’un grand
rosier bengale portant une seule rose*48

Pour Marcel aussi,

le mois de Marie est un spectacle emouvant.

Pour lui, il

ost assocle a une ©tape' importante dans sa prise de connaissance du monde, car c’est au mois de Marie que Marcel a com¬
mence a aimer les aubepines.

?;n effet, dans "Combray" 1*

autel est pare de ces fleurs proustiennes par excellence,
les aubepines*

Proust prepare ainsi des la prime jeunesse

do Marcol au mola d© Marl© son amour d*hommo mftr pour los
aubdpines*

49

Pans Joan Sjarit.euil, il n*y a pas une telle sig¬

nification attache© aux visites h IHeglise, qtt&iqu© la des¬
cription des flours sur I’autol monfcr© la sensibility do
Joan ©t son gofit pour los flours, ©t que Joan pari© plus tard
dos aubepines dans lo jardin “comm© 11 convient pour lo mois
do Mari©* Joan va ausai aveo son pAr© k la forme dos Aig-
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neux boire du cidr© ot manger du f romag©5
qui rossonblo a d*autres qttS
it* o
du temps perdu.

c’ort une form©

sent £voqn6os dans A la Recherche

L’epoquo dos vaeancos a TStrouilles on. llliors prone! fin
bientdfc*

Jean poursuit sa vi© do lyceon ot dovient I'ami d*

Henri do KSveilIon*

Tin. dpi sod© do cette amitie intlmo qui

a \m parallel© blon oonnu dons A la Recherche du temps perdu
©st 1 * incident des "banquettoo do velours rougq. *

Oomm© nous

le vorrons plus tord, Honri do Revellion dens Joan Santeuil
©st A peu pres 1 Equivalent do Robert do Saint-Loupj dans cot
Episode, lo mOme act© plain do noblesse ost accompli par
tous los deux.

Proust pari© du jour '*...ou Bertrand do R6-

veillon [Proust dome icl A Henri do Bovoillon lo pronom d©

son ami Bertrand do Fonolor^ pour venir plus vlt© vors moi,
travorsa un caf=> ©neombr© d© clients ©n marchant sur los
tables et los banquettes....?t

Henri docrit. cotto scene ainsi:

"Des tables du restaurant nous apparent, jo 1?-.© .©njambo ot
j© coura dosous*

Rt jo le faie gracieusement, ©t j© n© fais

point rire mals j’on suis admire, ©t cotto grfice ot cot asser-
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vissement des convenances, c’est pour toi quo je Xe fais,
toi qu’on dolt envier et admirer d*autant plus, assis dans
\
" 5S '■
ton fauteull ou je cours ainsi to reJolndre«11
Hous dis¬
cut erons plus tard la conception de l’amitie dans Jean Santeulla Malntenant il faut rapprocher cette scdne de la scdne
tout d fait semblablo dans le Odtd de Guo mantes* Proust com¬
mence par decrire le cadre do 11 incident—un restaurant plein
de bion«§tre un soir de brouillard, et rempll de clients.* Puls;
Saint-Loup reapparut dans 1*entree tenant a la main le
grand manteau de vigogne du prince a qui j‘e compris qu*
il I’avait demand^ pour me tenir chaudo
II me fit signe
de loin de ne pas me deranger> il avanca*V*«SSs qu*il
entra dans la grande salle, il monta legdrement sur les
banquettes de velours rouge***Entre les tables, des fils
eloctriques etalent tendus a une certalne hauteur? sans
s*y embarrasser Saint-Loup les sauta adroitemeut eomrae
un eheval de course tm obstacle? confus qu»elle s*exerqfit uniquementpiour moi et dans le but de m^eviter un
mouvement bien simple, j*4ta!s on »0me temps 6mervellle
de cette sfiretS avec laquelle iaon ami accomplissait cet
exercice d© voltage? et je n’etais pas soul? ear encore
qu*ils l’eussent sans doute mediocrement go&t' de la
part d’un moins aristoeratiqu© et mains genereux client,
le patron et les garqons restalent fascines*.»et quand
Saint-Loup, ayant a passer derribre ses amis, grimpa
sur le rebord du dossier et s*y avanqa en equifibre,
des applaudiasements discrets eclatsrent dans le fond
de la sail©* Enfin arrive d ma hauteur, 11 arrtta net
son 4lan..*et s’inclinant me tendit avec un air de courtoisie et de soianission, le manteau de vigogne qu*aussitdt aprds, s *e tant assis a cbte de moi, sans que j}
eusse eu un mouvement a faire. il arrangea en cliale leger et chaud sur mes 6paules.5-

Cett© scene eat un exemple fort utile pour illustrer
la transposition et 1’enrich!asement dans A la Recherche du
temps perdu d*une idee seulement esquisse© dans Jean Santeuil*
Les donnees de 1’incident restent a peu pres les m8mes—sauf
ce detail supplementaire qu© Saint-Loup apporte un manteau?
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et comme nous le verrons, les sentiments de l*ami assis restent aussi les mQmes, ainsi quo certain©s observations gene- .
rales,*

Lfincident a subi, pourtant, dans Le Cdte de Guer-

mantes, une transposition merveilleuse que l’a faite Sclor©
et l'a rendue vivante et inoubliable,.

Proust auteur de

Jean Santeull apprecie 6videmment lui-mdme le ch rme et la
signification de cette soiree dfaniltie; mais il ne poss&de
pas encore les moyens litteraires pour la rendre, comme il
le fera plus t rd, riche de resonances, tant poetiques que
spirituelles; ni sxirtout pour lui donnor cet eclat et ce re¬
lief qui seront un des
technique*

ressorts les plus remarquables do sa

Le lecteur pourrait tres bien oublier cette scene

dans Jean Santeuil.

Aucun lecteur du GOte de Guermantes

ne saurait oublier la grlice et la bonte souriante de SaintLoup lorsqu'il court sur les banquettes, ni sa legerte presque spirituelle, ni la lumi&re si vive que 1’incident jette
sur 1* ami tie de Marcel pour celui-cl.
Nous abordons maintenant le deuxi'me volume du ’’roman"
Jean Santeuil,.

Jean s6 journo a Reveillon,.

Cette villogia-

ture ne jouo guere dans Jean Santeuil le r61e que le sejour
du narrateur a Tansonville joue dans Le Temps retrouvo*
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Revenu d Paris, Jean "partait de bonne heure pour arriver a
la Gour d'assisesau proc&s Zola, emportant a peine quelaues
sandwiches et un peu de cafe dans une gourde, et y restait a
jeun, excite, passionne

9

jusqu’a cinq heures. le soir quand

39

il revenait dans Paris aU milieu de gens qui n'etaient pas
dans cet etat physique, si doux, de ceux dont la vie est
brusquement modifiee par une excitation special©, il eprouvait bien de la tristesse et de I’isolement a sentir cette
vie excitante tout a coun finie."
57
soirs au cafe causer dx.i procdsw

Et il va m§me tous les
Nous reconnaissons ici

une action attribute dans Le C6te de Gue mantes a Bloch.
Broust y emploie quelquos-uns des m§mes termes pour decrire
les visites de Bloch aux Seances, sa conversation au res¬
taurant > et ses reactions a I’Affaire^ qui sont cellos de
Jean; ”11 arrivait Id lo matin pour n’en sortir que 1© soir,
avec une provision de sandwiches et une bouteille de cafej
et ce changement d’habitudes reveillant l*er6thisme nerveux
que le cafe et les emotions du proces portaient d son combl©i il sortait de la tenement amoureux de tout ce qui s’y
etait passe* "^8
Nous avons de ja mentionne la vill<5giature de Jean d
Begmeil et 1‘episode du telephonage d sa more.'

C’est un

evenement important dans la vie de Jean, on s’en rend bien
corapte; dans la vie du narrateur d*A la Recherche du temps
perdu, le telephonage a sa grand’m^re est m&me plus important.
Une comparaison de la faqon dont Proust transpose cet episode
dans Le Qdte de Guermantes est fort revelatrice des pouvoirs
croissants de Proust uendant ses annees d’appr.entissage et
de Involution de son art.

En premier lieu, dans Jean Santeuil

Proust se sert d'un proc6de assess banal pour mieux souligner

le choc et 1*importance du coup de telephone.

C’est quo

Jean quitte sa m6re 4 Paris de trds mauvaise humeur, s'
6tant fache contre elle.
faiblesso

Ses sentiments de solitude et de

quand il arrive & Begmeil sans sa m£re sont d’

autant plus forts qu'il ne savait pas jouir de sa presence
0

recente.

5®

Dans. Le Cdt6 de Guermantes, le narrateur n’est

.nullement triste quand il part pour Doncidres ou il va
passer quelques jours chez Saint-Loup.
du pire.

Il y a, toutefois,

C’est son indifference enviers sa grand’mere, cette

cruelle indifference qui selon Proust est pire que le sadism©
m&ne et ”qui est la forme terrible et permanent© de la Cruaut6.w®C)

uarc©i ne s’est jamais rendu compte de tout ce que

sa grand’mdre represent© pour lui, de la maniere dont elle
s’est efface© pour lui, des chagrins qui l’ont poursuivie au
cours de sa vlej 11 ne volt pas qu’elle est viellie.

61

G’

est done sous un tout autre 6clairage que le drame deroulera.
L’incident dans Jean Santeuil est quelque peu m&lodramatique
pare© que Proust a trop facilement cr6e chez son heros du
remords--intense k cause de son courroux precedentj c’est une
emotion bon march© qu’il soul£v© dans le coeur de Jean et
chez le lecteur.

La sedn© dans Le Cdte de Gue mantes sera

plus dramatique parce que le contrast© que Proust y souligne
entre 1’indifference et le besoin aigu est plus frappant et
plus merveill.eux psychologiquement que le contraste entre le
courroux et 1’amour chez Jean; le pouvoir de la voix de la
grand’m&re si d^truire 1*indifference de son petit-fils est
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plus remarquable que la man!ore dont.la voix de sa m§re
aigulse de besoin chez Jean*

Gar Jean s’est ravise de lui~

m#me, dlailleurs, on arrivant

1 *.hdt.elj sa mere lui manque

d# ja avant le coup de t#l#phone *

Marcel ne pens© m'dme pas

a sa grandhndre.
Entrant dans

n

sa chambre” d

Jean

proteste

contro 1*hostility, la nouveaute, etla solitude de cett©
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'

ehambr© qui n’ost pas la sienne eorame l’est cell© do Paris,
pr#cisement eomme Marcel #prouve une malaise devant sa chambre du Grand Hdtel d Balbeo at a la pens#© dfy passer une
.

seule nuit.
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.■■■■■■•

Sa peur du grand lit froid ©t encombre ©st

cell© quo Proust d#crivit dans la lettre a sa mre d© Pon«-
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tainebleau que nous avons cit#e#

la premier© pens#© de

Jean ©st de retourner d Paris, maia il apprend quMl n*y a
plus de train avant le lendemain*

Alors il faut t#l#gra*»

phier ou tel#phoner*.».Dans la - cabine de t#l# phone, il attend
anxieusemont sa mere et #coute lea voix ©t range res des gar¬
dens du t#l#phone*
Puis tout d*un coup...vient Id, tout contre lui, si
douce, si fragile, si delicate, si clalre, si fondue, un
petit morceau de glace bris#, la voix de sa m#re« MG*
©st toi, mon cheri?” CJest comme si elle lui parlait
pour la premidr© fois*#*Gar pour la premidre fois il
entend la voix de sa mere. Tonjours 11 ecoute ce qu’
ell© lui dit, rials- sa voix, il ns I'avait jamais remarquee.*.Alors la recevant ainsi tout d?un coup au moment
ou il la desire le plus, et s*y attend le moins, ou il
est prdt d entendre la voix d*un garqon, il eat stup#fait de l*ablme qu*il y a entre cess dures voix et ce
tout petit morceau de glace brtse- ou semblent couler
par en dessous des pleura, tous les chagrins soufforts
depuis quelques ann#ea, sanglots ou g#missementa qu*
elle nfa jamais laisse #clater pour ne pas fair© d© peine

aux siena.,**,Mais surtout ce qui lui frappe.,«c*est . . .
la douceur—le douceur, la petite essence divine dont
il a $ouvent r&ve en 1’imaginant pas du tout comme
elle etait, suave,, magnifique, et qu’il a Id dans son
oreille tout pres comme 'lea petits morceaux offerts
d’un coeur brise.... .Dans ce petit moreeau de voix bri¬
se e on sent toute sa vie pour lui donn|e#,.,.la voix
pure comme un petit moreeau de glace ou il n’y a pas
de voix,, pas de force,, la voix et la force de l’orgueil
de l’flgoSsme, des desirs, de 1’interSt, non rien que de
la douceur, de la douceur surnaturelle qui etait prds
de lui sans qu’il le s0.t..."
Jean appelle sa m&re frdnetiquement, pleure dans le cornet,*,
puis, e’est fini.®^
Marcel, nous 1’avons vu, n’est pas si attriste a son
arrives d Doncidros, et sa grand’m&re ne lui manque pas*
Mais on l’avortit que sa grand’mere veut lui parler au
telephone*
Tout d coup j’entendis eette voix que je croyais a
tort connaitre si bien, car jusque-ld, chaque fois
que ma grand’m&re avait cause avec moi, ce qu’elle me
disait je 1’avals toujours suivi sur la partition ouverte de son visage ou les yeux tenaient beaucoup de
place; mais sa voix elle-mSme, je l’ecoutait a1 jourd’
hui pour la premiere fois....Je decouvris combien cette
vois etait douce...mais aussi comme elle etait trlste,
d’abord a cause de sa douceur mdme, presque decantee
(plus que peu de voix humaines ont jamais dfi I’Stre)
de toute durete, de toute element de resistance aux autres, de tout §go2sme. Fragile a force de delicatease,
elle semblait d tout moment pr§te a se briser, 4 expirer en un flot de larmes; puis 1’ayant seule pres de
mpi. .. j *y, reraarquais pour la premiere fois les chagrins
qui 1’avaient fdlee au cours de la vie..,. Get isolement d© la voix etait comme un symbol©, une vocation,
un effet direct d’un autre isolement, celui de ma grand
mere, pour la premiere fois separee de moi.
Sa grand’mere veut qu’il rest© plus longtemps a Donci^res*
Mais "Ma grand’mere, en me disant de restor, me donna un
besoin anxieux et fou de revenir,"

Ainsi chos Marcel c’est

*fcO

1G

coup de telephone lu±~m§me qul lui donn© ou lui revdle
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son besoln fou de sa ch§re grand’mere*
Le denouement de ce petit dram© psychologique. dans Le
C8t& de Guermantes a lieu & Paris ou Marcel, revenu & 1 *
insu de sa grand’mere et entre siliencieusement dans le
salon, la perqoit pendant un moment telle qu’elle ©sts viellle femme accabie©, laide^ rouge et brieee*-

La leqon du

teiephonage est importante pour Marcel, et c’est pour le
lecteur un passage d’une v4 rite pro fond© (qu© Marcel oubliera bientdt-*-telles sont les "intermittences du coeur-*)*
Pans Jean Santeuil il.^y a aucune suite & 1*incident*

Le

denouement d 1’incident dans 1’histoire de Marcel le rend plus
significatif et lui donne plus de valeur romanesque»

Oornme

bien des episodes du roman, 1’episode dans Jean Santeuil devrait avoir plus d*6tendue* et bien quo Proust y ait raeonte
longuement la conversation telephonique, il aurait du developper davahtage les sentiments mis enbranle dans le coeur d©
Jean, montrer lours repercussions comme il le fera quand
Marcel verra sa grand’mere vieillie.

Par consequent, bien

que les mots et les sentiments soient presque les m§mes dans
cet episode des deux romans, sa preparation est plus habile
et le denouement plus dechirani dans Le G9t£ de Guenaantes*
Hous retrouvons dans la ville de Begmeil beaucoup de
details connus du lecteur d’A 1’Ombre des jeunes filles en
flours*

L’eglise de Begmeil est du plus pur style normand|68
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1’eglise de Balbec est dgalement, eomme on le sait, du style
69
gothique-normand.
Jean regarde la bale devant laquelle
ddfilent des navires et des barques "qui ne s'approchent pas
assez pour en donner plus que le spectacle mala qui passent
trop pr&s pour no pas fair© sentir au solitaire la douceur
70
tremblante et profonde d’en §tre detache."
D© mtee,
Marcel voit des vaisseaux & Balbec et dans Le Temps retrouve
se rappelle les longs cris que los navires de plaisance fai71
saient entendre le soir au large de Balbec.
Le narrateur d’A la Recherche du temps perdu desire
Sperdument voir des tempStes sur la c6te noraande*

II veut

voir la nature creer seule, eomme un grand artiste, un de ces
72
spectacles terrifiants qu’est une tempdte de mer.
De ce
simple desir, Proust avait tire dans Jean Santeuil un Episode
entier.

Ld, Jean va &vec des matelots et des amis voir la

mer furieuse a Penmarch.
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C’est un tableau d’une grande

beaute sauvagej il est A regretter quo Proust ne le reproduislt pas dans son grand roman.

Puis, a la fin de la salson,
74
Jean est presque seul a 1’hQtel de Begmeil,
eomme Marcel
75
est laisse seul a la fin de la salson d Balbec.
Dans quelques-uns des chapitres dans le deuxieme volume

de ^ean ifenteull, que nous discutons toujours, on peut relever maint detail ou incident repris ou mibdlfid dans le chefd’oeuvre de Proust.

Jean, revenu a Reveillon, y rencontre

parfois des jeunes filles| 1© desir qu’ils decouvrent l’un
pour 1*autre dans un couloir noir les rdunit la nuit dans
la chaleur du lit de Jean.
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Cette sc&ne fait penser a Marcel, qui r8de dans les rues de
Donci&res frdlant les femmes que son desir lui fait croire
surgies pour lui; et au Marcel de La Fugitive

qui amene
77
chez lui des petitos filles et de jeunos cremiSreso.
Quelquefois a Reveillon le regiment voisin passe devant le eh&78
v
teau ou tout le monde sort pour le regarder;
on pens© a
l*6pisode bien connu aux lecteurs de ’’Gombray" quand 1© re¬
giment passe et tout le monde sort pour1le regarder et le
r/Q

petit feu.reel court pour voir les soldats de prds.;
Une visit© que Jean fait & une garnison est un Svenement
important dans sa jeunesse, comme l’est cell© de Marcel a
Doncieres*

Proust d§ piddle: ici pour raoporter l©s sentiments

et les reactions de Jean et pour decrire le regime de la vie
militaire et le

caractere des officiers ses dons exbraor-

dinalres d’observation et d’evocation.;

Jean y anprend beau-

coup sur la noblesse de 1*an qten regime et de 1’empire et y
eprouve vivement les joies de Uamitie..

Jean va souvent a

Provins ou Henri de Reveillon est en garnison et y prond une
chambre a l’hdtel d'Angleterre, sur la place des Armes»*

La

description de cot hStel du XVIII® slecle montre quo son model©
est l’h6tel a Fontainebleau ou Proust passait quelqu© temps
en 1896«;

C'est cette chambre que Proust 6voquo dans les •

premieres pages de

,,

Combray"i La chambre Loui3 XVI, si

gale que m§ma le premier soir je n’y avals pas.ete trop nalheureux,, et ou les colonettes qui soutenaient legdrement le
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plafond s’dcartaient avec tant de gr&ce pour montrer et r&Q*1

server la place du lit.,..”

C’est & cet h6tel aussi que, dans

Le 06to de Guermantos, Marcel descend, des le second jour a
Doncl&res.

II y a un ©scalier prive, une double ports* une

cheminee de marbre, un petit fauteuil has*
naient

’’Los murs etreig-

la charabro et... s’ecartaient devant la bibliotheque,

roservaient 1’enfoncement du lit des deux cdtes duquel des
colonnes soutenaient leg&rement le plafond surelevd de l1
alcSvei"

Elle a aussi deux cabinets aussi larges que la

chambre, lesqueIs la prolongent*

Marcel y aim© 1© sentiment

Op

de solitude et de liberty*

On remarquera aussi que 1*

hdtel ou demetire Saint-Loup et ou Marcel se couche un© fois

83
est un vieux b&timent sur une place#

Ces descriptions dans

A la Recherche du teiaps perdu correspondent exactement a
celles de l^dtel a Proving•

Li.* pour la premiere fois de

sa vie dans une chambre nouvelle Jean n’est pas

au^oisse*

II y a la m8ms double ports, une cheminde en bois sculpte*
un fauteuil bas#

"Les murs qui semblaient. contenir fcendre-*

ment la chambre* *«tournant vivement aux angles pour fair©
place a la table, aux fauteuils, ou s’effaqant devant la
petite bibliothdque* s’ecartaient en m@me temps des deux
c6t6s au fond de la chambre pour laisser l’espace au lit qui
se trouvait ainsi aecuelli dans une sort© d*alcOve* ■ II
y a deux colonnes qui souttevment 1© plafond au-dessus du
lit, l’escalier priv6, et trois petites pieces contigues,
isolees mais commodes *

Jean comme Marcel a un sentiment fort

agreable de son isolementa

DeVant lihdtel quand Jean ron-

tre au er£puscule cbambre seule s’opposant d la nult
qul venait la lutniere riche d’une grosse lamp© dejd allume©
comme son feu day ait l»§tre»*o!1

Quand Marcel rent re d

son hdtel du X\fIX!e sidcle, 11 regard© la facade lulsant
sous 1© dernier reflet du couchant qul %© persuadait d1
aller retrouver men feu et ma lampe qul seule dans la faqad©
rjc

d©sgS$h6tel luttait contra 1© ■. crSpuaqule* V# n" .•

Ainsi 1’ambiance du s6«four de Marcel dDoncidres est
cell© mdme que Proust evoque dans Jean Santeull quand Jean
ya & Proving*
de Marcel*

Los distractions de Jean sont aussi celles

XI rnarehe dans lea ruelles la nuit ou dans 1*

ombre de I’eglise 11 fr8le les gens®6--promenades comme celles
*

de Marcel d Bonderes que nous avons dejd mentionnees#

A*7

II

fait la connaissance de nqmbtffgx officiers, passe |t,©s soirdes
avec des soldats dans les hdtels ou ils prennent pension*
11 questlonne les officiers pour apprendre en quo! consiste
1*intelligence militaire*®®

Marcel du C6te de Guermantes

passe de semblables soirees avec les officiers de Doncidres*
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Mais les scenes d© bonne camaraderie du soir y sont beaucoup
plus developpees par Proust gut, daw Jean Santeull ou ©lies ne
sont qu^esqulssees*

Bfc Proust presents dans son ch©f-d *o£vtv re

une longue discussion par Saint-Loup,. Marcel, et leurs amis
sur 1* intelligence militaire.

Proust plus m&r alma it, comme

il le dit, trouver le general d c6t£ du particuller, decouvrlr dans la strategi© militaire les elements dfun art

48

quelconquej et quoique le jeune Proust ecrivain approcitt
sans doute ces m6mes decouvertes, il est clair qu'il n'avait
pas encore les pouvpirs de deduction necessaires.
Dans le troinieme volume de Jean Santouil 11 se passe
un in cl dent fort amusant et revelateur du caractero d'un
des personnages. I. de Brucourt,.. dont Jean a fait la connaissauce, a Provlns et qui semblait si aimable, si superieur,refuse de s'arr6ter et de reeonnattre Jean un jour qusmd il
sort de chez lui; 11 donne plutQt un simple salut militaire*,
Peu de temps apres, il affirme qu’il etait desole de ne pas
pouvoir s'arr6ter«

Jean a 1’impression que M*de Brucourt se

moque de lui,- et 11 reconnaft que c’est un homme moins serviable et gentil qu'il n'avait cru* 90 Ce m8me incident a
lieu dans Le C6t6de Guermantes—mais cette fois c’est SaintLoup qui refuse de s’arr§ter.

Toutes les circonstances de

1'incident sont les m§mes, sauf que Saint-Loup est de beaucoup un Bieilleur ami de Marcel que Brucourt ne l’est de Jean.
Son salut mllitaire, long de deux minutes et froid et formel,
est une enigm© pour Marcel.

Saint-Loup dit plus tard qu’il

avait reeonnu Marcel et qu’il etait navre de ne pas pouvoir
s’arr6ter.
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Bien que ce petit incident soit presque aussi

bien presente dans Jean Santeull que dans Le 06to de Guermantes
et y soit aussi interessant, Proust a mieux marque sa signi¬
fication dans son chef-d'oeuvre en I’attribuaiit au meilleur
ami du narrateur*

Cette revelation soudaine des profondeurs
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d’une Ame que nous croyions connaStre est caracteristiaue
ties mSthodos de Proust romancier mCtr pour presenter ses
personnages (coinme nous le verrons allieurs).

Get incident

prefigure de nouveaux developpements dans le caractsre de
Saint-Loup (son effoyable mechancete envers le valet de pied
des Guermantes, son inversion);
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1*incident du salut mili-

taire contribue done, dans A la Recherche du temps perdu, a.
la presentation d’un personnage complex© et y a done plus de
valeur romanesque que dans le premier roman de Proust.
Nous aborderons maintenant les scenes les plus remarquables de ce dernier volume de Jean Santeuil: celles des
amours et des jalousies du heros.

Ces amours n’ont en rien

le tragiquo de 1’amour de Charles Swann pour Odette ou de
colui du narrateur pour Albertine, raais ils lour ressemblent
souvent d'une maniere frappante.

Nous discuterons plus tard

la peinture de 1*amour et la conception de 1*amour dans Jean
Santeuil; nous nous bornerons i61 aux seuls episodes.

II

est A reraarquer d’abord que la plupart d’eux se retrouvent
dans "Tin Amour de Swann."

Prenons par exemple la scene ce~

ldbre dans "Un Amour de Swann" ou Swann epie la maison d’
Odette.

Dans Jean Santeuil, le h&ros revient un soir dans

la rue de Mme S* (Franqoise) qu’il vient de quitter.

Entre

les volets de la fen§tre il perqoit une• lumi&re dans sa
chambre.

Quand il vient a 10 heures il aime voir cette lu-

miere, signe que Mme S. 1’attend.

A deux heures du matin,

au contraire, e’est la preuve qu'elle est avec quelqu’un
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d’autre pour qui elle avait fait partir Joan.
proche tie la fen8tre mais les volets
rien voir.

II s’ap-

obliques ne iaissent

II entend le bruit d’une conversation par la

fenStre ouverto.

Quand elle 1*avait congedlo a minuit,

11 avait eu des doutes; ces doutes sont changes en certi¬
tude quand il voit la lumidre.

11 souffre, il deteste

cette lumidre, ces voix, mais il vient de remporter sur
ces deux personnos une sorte d’avantage, puisqu’il les
tient; Mne S. sera confondue s’il frappe.
resister au desir de le lour montrer.

Il ne peut pas

Il sent qu’en vo-

yant Mme S. son angoisse va changer en confusion, en degoftt
de lul-mdtate.

Idais on m§me temps il eprouve une sorte de

plaisir, le sentiment d’une espsce de triomphe.
done en criant,

Il frappe

"lie vous derangez pas, n’ouvrez pas, jo

voulais seulement voir, &tant repasse par ici et ay&nt vu
de la lumiere, si VQUS n’otiez pas souffrante.11

Un vieux

xaonsieur vient a la fen§tre, dit qu’il no salt pas a qui il
parle.

Jean, voyant la charabre inconnue, se rend compte qu’

il s'est trompe de fenStre.’*Oette scene ou le besoin de satisfaction intellectuelle
lutte contre les tourments de la jalousie est reprise presque mot a mot, peut-@tre plus de dix ans plus tard, dans
M

Un itaour de Sv/ann. ”

Soupqonneux, Sv/ann revlent ehez

Odette, voit la lumiere, 6pi»ouve la m§ine angoisse mais aussi
une immense satisfaction intellectuelle de les avoir surprls, de trouver que la realite correspond a ses soupqons.
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II veut frapper, honteux qu1Odette aille savoir qu*il l’a
espionnee, comprenant que 1'ayenir da son amour sera brise
quand elle saura qu’il est jalouxj mais come Jean il ne
peut pas re sister au desir de confondre cells qui le fait
souffrir.: Il frappe...; Un© voix d’homme demand©,
la?”

"Qui est

Il frappe encore une fois,: on ouvre la fen6tre»,

Il

n’y a plus de moyen de reculer, il crie pour avoir lrair
moins jaloux,

”He vous d£rangez pas,, je passais par Id,;

j’ai voulu savoir si vous n’6tiea plus souffrante”

Il

regard©: deux vioux messieurs sont d.la fen6trej il s’ost
troripe de fenStre.'®^
Ainsi Proust fait d^rouler d’une manidre prosque i&entique cette scdne dans ses deux romans.' Il l*a mieux pre¬
pare© en quelque sort© dans "Un Amour de Swann” en nous
montrant deja dolose la jalousie do Swann, mats il en tire
des conclusions analogues.'

Gar d5s Jean Santeull,' coram©

nous 1© verrons, Proust souligne la subjectivity de l’amour
Il ost vral que ses conclusions sur 1’amour sont raieux pre¬
sentees dans A la Recherche du temps perdu.: La sc^ne de la
fengtre eclairy© dans ”Un Amour do Swann” fait dWilleurs
parti© d*une trame de faits ©t d’inci&ents bien plus serree.

Enfin .elle prefigure quelques-unes des stapes desas-

treuses d© la liaison de Marcel et d*AlbertIne>
Tout de suite apr^s cette experience bouleversante
qui laisse Jean toujours un peu jaloux, il fait uno visit©

d Mme 3* l’apres-midi—chose rare pour lui,
II 7 alia, sonna, entend.lt du. bruit, puis eut beau
sonner, on a’ouvrlt pas* II se dit qu’il y avait
peut~§tre qtielqu’un, voulut les ddranger, frapper au
carreau, raais on n’ouvrit pas* Deux heures apr&s,
il revint. Elle lui dit qu’eile etait chez elle
quand il avait sonne, mais dormait, avait couru aprds
. lui, il etait dd ja parti. Elle avait entendu frapper
au carreau, Si elle avait entendu, elle aurait pu
ouvrir* Mais 13 he lui faisait pas romarquer les con¬
tradictions qu’il relevait, Il etait curieux de 1’
entendre parlor, peut-§tre mentir, sentant que e’etait
•toutes ces ehoses qu’il aimait, qu’il ettt voulu et
ne pouvait pas savolr, qui dtaient Id devant lui, qui
se adveloppaient maladroitement sous la pression de
sa curiosity trister®5
Encore une fois, 1© lecteur recommit ici une scdne
reprise dans

,f

Un Amour de Swann* ”

Swann lui aussl va mi

apr&SHtnidi chez Odette, frappe aux carreaux et appelle
m§me, on li’ouvre pas,

Comme te Sp, Odette fait Ips m8mes

excuses assez faiblea, et plus elle protests, plus elle
semble mentir,De m3me, Proust dit de.jd dans Jean Santeull
"Et ce qui lui parut le plus rdvdlateur, Tut 1’air si ennuye qu’eile avait que,; pour une fois qu'il etait venu le
jour, elle n’ait pu le recevoir.,*. .On sentait sous sa tristes.se comme 1’ ennui d'une mauvaise action, la peine qu * elle
avait d. mentir pour des ehoses compliquses*,.
Le soir Jean revient, elle lui donne des lettres d
mettre a la poste.

Il regarde los adresses des lettres, dont

la.derniere est adreasee d un homme "charmant ” dont Mm© 3*
7.

a beaucoup parid recommentv

■

"

Au lieu d’envoyer cette der-

ni&re lettre, 11 rentre, 1’approche d’une bougie, lit,,,,
Il pout lire la fin

qui semble §tre assez insignifiantfc—
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s’agit de quelque chose qu’elle a "bien fait” de faire.
”Quand, tout & coup, deux lettres qu’il n’avait pu lire se
montrdrent et alors la phrase s’eclaira tout enti&res
bien fait d’ouvrlr, c’&tait mon p&re.’”

’J’ai

Jean est eperdu,

desole, mais a du moins la consolation de voir qu’a cet
horame qui a oubli6 chez elle ses cigarettes elle n’a pas
dit ce qu’elle avait dit a Jean lui-mSme: ”Si vous aviez pu
y laisser aussi un peu .de vous-m§me, je l’aurais precieusement garde *
Oe denouement & la visite de l’apr&s-midi est precisdment celui de la visite de Swann chez Odette.
dans une lettre

II lit

adressee a un "homme charm ant, ” Porcheville,

"J’ai eu raison d’ouvrlr, c’etait mon oncle.”

Et encore

uha foie la femme a neglige d’ajouter, ”Puissiez-vous y
avoir laisse votre coeur, je ne vous aurais pas laisse le
„QQ

reprendre. L'incident est plus ddveloppd dans Du G6t<§
de chez Swann, mala les points esaentiels sont ceux de la
scene dans Jean Santeuil. Encore une fois Proust a trans¬
pose dans son chef-d’oeuvre une scSne de Jean Santeuil dont
il a si bien eompris la valeur pour son histoire d’une liai¬
son raalheureuse et s’en est servT'pour eclaircir ses theo¬
ries et ses conceptions de l’amo\*r.
Passons maintenant d^Un Smour de Swann” d 1’histoire,
dans A la Recherche du temps perdu, de Marcel etde Gilberte,
dont nous trouvons une premiere esquisse, ainsi que nous 1'
avons dejd montre, dans 1’histoire de Jean et de Marie Kossi-
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chef.

Une scene de la fin de cette derniere sera repro¬

duce presque exactement dans Sodome et Gomorrhe II* Jean
retrouve quelqu© part une bille d’agate que Marie Kossichef
lui avait donne un jour aux Ghamps-Elysees.

"Comma on ne

lui donnait jamais de 1’argent, il n© pouvait acheter des
billes.... Jamais aucun Regent, aucun dianunt de la Couronne
n© lui fit eprouver m§m© faiblement cette.convoitise mys¬
terious©, cett© admiration effrayee que lui inspiraient au
comptoir de la boutique...les billes d’agate bleues ou blon¬
des, les billes d’agate souriantes.
lui en donna une.

Un jour Marie Kossichef

A tous moments il allait l’embrasser.

II lui demandait si Marie 1’aimait. * •

Le lecteur se

souviendra qu© Gilbert© ach&te un jour pour Marcel un©
jolie bille d’agate: "Gilberte, a qui on donnait beaucoup
plus d*argent qu’a moi, me demanda laquelle je tx’ouvais la
plus belle.... Je n’aurais voulu lui en fair© sacrifier aucune.... Pourtant je lui en designal une qui avait la couleur de ses yeux.

Gilbert© la prit, chercha son rayon dor©,

la caressa, paya sa ranqon, mais aussitot
tive... ”101

me remit sa cap¬

corame Marcel, Joan avait adore cette bill©, la

prenait avec lui dans son lit, 1’embrassait, lui parlait,
comm© s’il parlait & Marie.

Il etait persuade que Marie

lui avait donne cett© belle chose comm© un© preuve de son
affection.
tenant Jean,

La bill© lui semblait parler de Marie.

Main-

plus Sge et amouroux de time S., veut lui. donne r.

le sac ou la bille repose depuls des anneos, avec baaucoup
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d^autres bibelots autrefois idolatres.

Apr&s avoir don-

ne le sac & Mine S., il met la bllle dans un tiroir ©t ne
le rouvre pas.

Gar il n*a pas eu de plaisir a la voir, efc

corame elle roule avec un bruit insupportable cheque fois qu*
on d^place 1© bureau, il la fait Jeter.

Autrefois quand il

6tait amoureux d© Marie, il croyait qu’ll garderait et alraeralt la bill© toujours.

Mais ce sentiment dSpendalt de son

amour pour Marie, depuis longtemps mort.

^

Cette scdne

est rejou^e dans So dome et Gomorrhell quand le narrateur
quelque peu amoureux dfAlbertine lui donne la portefeuille
que Gilbert© lui avait donnee autrefois, sans plus se soucier de Gilbert©.103
Un soir Jean se met & interroger Franqoise sur sa vie
passes*

Il veut qu’elle lui dise qu‘elle nfa jamais aims

que lui.

Bile le dit, il lui pose d*autres questions*

t-elle jamais coueho avec quelqu*un d’autre?

"Tais-toi,

tu es trop mechant, j© t*en voudrai tout© ma vie."
la prie de l’avouer*

A-

Mais il

Knfin elle confess©, "Je ne sais pas,

peut-§tr© & peine, il y a si longtemps, ne m’en fais pas
souvenir."

Et quand alls avoue qua co n*6tait ni avec un

jeune horame ni avec un vlelllard, il se rend compte que o1
etait peut~§tre avec des femmes.

Le supplice ne finit pas,

car Jean veut savoir si e*6tait plusieurs ou une seule ©t
s’il les connalt.

Horrifies, elle affirm© qu'elle lui a exa¬

ge re, que ce n’6tait avec personne.

Il se tait, puis de¬

mand©, "O’est malaheureux que je n*en cormaisse pas une,
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pare© quo, n’est-ee pas, ga me deliverait tout a fait..#.
Ah, si tu en pouvais to rappeler

une, une settlement?

...II y a combien do temps la dernier©?11
"Quinze ans* "

La reponse est

"Mais cette annee, alors, il n’y a rien eu?11

Ell© finit par avouer qu» elle a couche avec des femmes il
y a longtemps.
lotte.

C’etait & la pension, avec son amie Char¬

,f

Quand des ami os plus ag6es que moi essayaient de

me pervertir, en me parlant des jeunes gens qu'elles vo~
yaient, de ce qu'elles faisaient avec eux, le trouble inouS
que je ressentais, je croyais que c’etait le m&me qix'elles
me decrivaient, le m§me qui troublait toutes les femmes a
la vue des hommes.

Et quand alors en me repaissant des

prunelles enflammees ou rieuses de mes compagnes, je me serrais centre ©lies et les embrassais a toutes forces, je
croyais seulement m'unir a des complices dans la joie de
futures voluptes communes."

Alors Jean veut savoir si dans

des moments de faiblesse elle pense a Charlotte.
tait.^“

Elle s©

Plus tard Jean lui demande de ne plus aller au

theatre avec Charlotte; elle ne veut rien promettre.

Il

menace de rompre avec elle, car il ne pout pas supporter
ces supplices.

M§me lorsqu'elle consent un soir a ne pas

sortir avec Charlotte, il est soupqonneux et vn4content,
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Cet episode d’interrogation et les quorelles qui s*
ensuivent prefigurent mainte scdne d'A la Recherche du temps
perdu. C’est Swann miserablement jaloux qui interroge Odette#
Gar il a requ une le tro anonyme qui raconte qu'Odette avait
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ou des amunt s et do a orgies avec des fortune a»

Swann so rap¬

pel le que Mme Verdurin avait dit uno fois quelle d6gtV
lerait Odette.

choses

ls a fait cos
autre.

Soupqonnoux, Swann demand© & Odette si oi¬
avec des femmes, Mme Verdurin ou une

Elio socoue la tfcto et dit,

sais blen."

(,

Je to l’ai dit, tu le

Forego a dire non, ©lie repot© ironiquement,

°Je nTai jamais fait ce genre de choses avec aucune femme.”
Quand Swann la pMe de juror sur sa mddaille do la Vierge,
©lie lui dit do la laisser mais finit par avouer,

"Mais j©

n’en sais rion, raoi, poutr§tre il y a x.r&a longtemps, sans
me rendre compte d© ce que je faisais, peut-§tre deux ou
trois fois."'

Souffront, Swann poursuit son enqu§te et

reussit enfin 4 savoir que cola se passalt un soir quand 11
dinait ehez la princess© de Laumes et quand ell© etait au
Bois avec les Verdurin.

Et Swann souffre affreusement de

cette realite beaucoup pir© que sea soupqons les plus exa£.Qg
$6vita* II eat a remarquer que tandis que le lecteur do
Jean Santeull pourra.lt accuser Jean de cruaute ©nvers Pranqoise, le cas de Swann au contralro nous touche, soa reproches semblont fondeos.
avant dans son

O’eat que Proust est entre plus

personnage pour nous livrar son angoisse et

ses tourmentsj caz* il s’eat place du point de vue de la psychologie pure.

la scene de 1’interrogafcoir© de Franqoise

prefigure d’aillours d^s scenes entre le narrateur d*A la
Rechorche du temps perdu et Albertine: des scenes ou il 1»
interroge sur ses amities et ses amours et sur ses activites.
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Et coniine nous le verrons ailleurs, cette sc6ne introduit
un dos tli6m.es proustiens— 1*.Inversion $ done elle contient
les germes de plusieurs developpements romanesques futurs*
Dans 1'intrigue amoureuse du troisierae volume de Jean
Santeuil il y a plusieurs autres episodes qui ebauchent des
incidents d’A la Recherche du temps perdu#

Puisque nous

avons deja etudie a fond les evenements les plus importants
de cette intrigue amoureuse qui sont repris dans 1’histoire
de Swann? nous nous bornerons a resumer brievement ces der\

niers Episodes#

II y a le soir&u iwepetite phrase de musique

jouee par Franqoise rappelle

A

Jean tout un monde de souve¬

nirs et l’dpoque ou son amour florissaite’est une ebau109
che de la soiree Saint-Euverte dans "Un Amour de Swann#"
Un r§ve de Jean, derailre occasion ou il souffre de son amour
inert pour Franqoise,
blable de Swann*,
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rappelle le r§ve tout

A

fait sem-

Quand Jean est amoureux d’une certaine

Charlotte . Clisette,, il se passe entre eux un soir a un jeu
de furet un incident

11?

^ tout a fait identique a 1 ’.incident

115
du jeu de furet dans A 11 Ombre des jeunes fi 1 les en fleur3*‘
Enfin, un incident un soir dans la chambre de Charlotte ou
Jean s’est trompe sur ses intentions

114

rappelle le m§me
115
episode dans I’histoire d’Albertine et de Marcel*.
Nous
pourrions multiplier ainsi les exemples.

Toute cette in¬

trigue amoureuse qui ressemble si fr^quemment aux intrigues
du chef-d’oeuvre de Proust prouve combien d&s ses annees d’
apprentissage il avait trouv6 la matiAre de son roman—somme
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Tout coBinxG A la Ha chap oho du temps perdu, Jean 5anteu.il
nous offre une frasque de la vie mon&ainej et encore un©
fois cOfftaines correspondences des episodes frappent le
. lecteur.

Prenons un incident dont on trduve a plusie^s re¬

prises 1*4 cho dans le long roman de Proust.

Une femme fe*»

rue de snobism©, Mme Gresmeyer, a reussi enfin a tirer du
celdbre pointre Bergotte la promo®se qu’il viendra diner
chez ©lie, et pour ce festin elle fait des preparations
4l4gantes.

Elio est desoldo, pourtant, de ne pas pouvoir

invitor le vieux general d’Apvent, qui vit aupres de la
tante de Mrae Cresmeyer d Orldans, Mme Cournot.

Ime Tournet

eat trds malade et le general ne la quitte pas*

Puis une

depSche arrive d’Orleans*

‘‘Qa y ©at.

gard© longtemps sans I’ouvrir*

Mme Gresmeyer la re¬

Un instant, tout son bon-

heur parut 4croul4, puis une idee g4niale lui vint.

Bile

serait cens4e de ne l*avoir reque qu*apr4s....Quelle belle
note au Figaro qui attirerait encore plus d’attention sur
son diner: *A peine les brlllants invites dont nous venous
de donner les noms quittaient-lls les salons de Mme Oresmeyer qu’une epouvantable nouvelle venalt la frapper, la
mort d’une de ses parents.*”

Ainsl Mm© Gresmeyer n’ouvre

pas la depSehe, s© payant de ce sophism©;
pour anhoncer un mieux.”

11

C’est peut-Stre

Ft ©lie fait dire au concierge

que si quelqu’un vient dlOrleans la chercher elle est "sor¬
tie. 11

Aprds le diner elle se rappelle tout A coup la d4-

pdche qui dit, "Francine mieux, oblige passer minister© tan»

tdt, pouvez vous ms roeevoir d diner?

Ge nd ral & ’ Ap vent .

L© concierge lui confirm© quo le gdn&ral dtait pass& mais
que salon see ordres on lui a dit qu’ell© he rentrerait pas
diner.116
Le lecteur d’A la Recherche du temps perdu reeonnattra
icl la procS&e employe par le due de Guermantes qui, afln
de ne pas §tre oblige de prendre le deuil pour un parent
d<§c©d5 et de manque r d un© 30irde, a un bal eostumd, ©t d
un rend©z-vous, refuse d’admattpe la roalitd de l’evanement.
Quand deux cousin©s germaines viennent lui dire avant la
soirde que I’d tat de ’’Mama” ne lalsse plus d’espolr, il
hausse les dpaules#

II eompt© faire prendre de ses nouvol-

n

.

les tout de suite avant sa mort ©t puis ”fichor le camp

Quand son valet lui annonce un peu plus tard quo Mania © st
pr#s du trdpas, le duo s’ecrie avec un soupir de soulageraent,

"AhJ il est vivant. '*

Et lorsqu© le yalet de pied

ajout© dea details sur Mama qui selon les mddeeins n© pas-

117
sera pas la soiree, le due lui ordonne de ae taire*
Apfds la soiree le due revient Chez lui, trouve ses deux
cousines qui lui annonqent qup

Vieht de mourir.

Il

a un instant d’alarme, puis;|re^pon<i, ”33! est mortl mais non*
on exagdro, onezagdr©,net entr© dans la Ymaison sans mot
■ dir©*11®

■

,

Ge mdm© 4°hr il arrive dans Le Odtd de Guermantes un
autre incident du mSme genre*
d partir

Le due et la duchesse, pr&t©

pour un© soiree, demandant d Charles Swann pour-

quoi il no poumra pas les accompagner en voyage dans quelques
mo is*
alors*

La roponse ost qu© sans aucun dout© il sera mort
La duchesse, place© entre deux devoirs aussi dif-

ferents que montor en voiture et
un ami quo va mourir, repond,

-Hmoigner de la pitie a

"Vous voulez plaisanter?"

Avanqant a sa voiture, ©lie continue,

"Vous savez, nous re-

parlerons de cela, je ne crois pas un mot de ce que vous
dites*.*"

Bt le due crie a Swann,

"Vous nous enterrez

tousJ""^®

Un troisieme et un quatrieme echo de 1*indif¬

ference abominable d© lime Cresmeyer se trouvent dans 1’
histoire du clan Verdurin.

Quand leur ancien ami le pianis

te Dechambre vient de mourir, M* et Mme Verdurin tiennent
a ce que lour diner et leur soiree ne soient pas remis-sous pretext© qu'il vaut mieux s’amuser que de penser a la
nouvelle affreuse*

Quand Brichot exprime ses regrets a M*

Verdurin, oelui-ci repond allegrement,

"C’est affreux."

"SI jeune,” poursuit Brichot$ M. Verdurin agace replique,
"He bien oui, Dials qu’est-ce que vous voulezj nous n'y pouvons rien, ce no sont pas nos paroles qui le ressusciteront
n’est-ce pas?"^^

Et quand leur "fidele" la princesse Sher

batoff vient de mourir, les Verdurin continuent leur soiree
tout d© m8me et n© ieraoignent d’aucune tristesse.

Lorsqu*

on fait a M* Verdurin ses condoleances pour la princesse,
M* Verdurin dit„ "Oui, je sais qu’elle est trds mal«"
niette s’ecrie,

Sa—

"Mais non, elle est morte & six heures*"

M» Verdurin repond brutalement,

"Vous, vous exag£rez tou-
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noi

jours#" ^*

Encore une fois un simple episode de Jean

Santeuil se trouve transpose dans A la Recherche du temps
perdu,mais enrichi, mala alourdi de signification psyehologique ot morale; ces quelques notes sont devenues un leit¬
motif.

Et la raison en est claire.

Proust 1*aoprenti n’

avait vu la vie qu'en surface; il est encore tout pres du
realisms classique de ses predecesseurs.

Proust I’artiste

genial la voit en profondeur; c*Qst pourquoi 1*ev6nement n*
est plus un phdnomene isole mais la presence sans cease
renouvelee de la condition humaine.
Sans nous occuper davantage des ressemblances entre
les episodes des deux romans de Proust (encore qu*il soit
122.
possible d’en dohner d*autres exemples
), abordons dans
notre chapitre suivant 1*analyse des personnages de Jean
Santeuil.

ww

III
L’analyse que nous venons de faire des episodes ot
des 6venoments de Jean Santeull que Proust reprit et renouvela dans A la Recherche du temps perdu montre bien des
points ou 1© premier roman de Proust prefigure et prepare
son chef-d’oeuvre*

II y a neantnoins dans cette comparaison

beaucoup de lacunes qu*'il faut combler on etudiant de prds
certains personnages, certains themes et sujets du jeune
Proust*

Oe sont les personnages dont nous nous occuperons

maintenant *
La manidro dont Proust cree, developpe, et presents les
personnages de son premier roman est fort revelatrice des
tendances principales de son apprentissage artistique et du.
developpement de ses dons de roraancier.

Rn etudiant quel-

ques-uns de ses moyens et en comparant les personnages de
Jean Santeuil & d*autres qui leur rossemblent dans le roman—
fleuve de Proust, on se rendra compte de tout ce que le jeune
Proust avait accompli et de tout ce qui lui restait a faire
avant de pouvoir creer la grande fresquo de son roman-sormne*
Proust etait des sa jeunesse un moralists dans le sens le
plus large du mot, un etudiant de l’esp£ce humaine et de ses
moeurs*

Dans Jean Santeuil il entrepr^nd son 8tude des hommes

en depeignant, comme il le fera toujours, des types qui pourraient sembler insolites au premier abord, ou II entre beaucoup de grotesque, de burlesque, d’humour, pousses quelquefois jusqu’au macabre et au fantastique*^

Mais il ne faut

pas oublior que pour Proust le general git toujours a c8te
ou au-dessous du particulier; il 6tait fort conscient de cette
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v6rite dSs l'6poque d© Jean Santeuil, peut-6tre m6me plus
t&t dans sa carrier©;.

Ainsi dans Jean Santeuil les portraits
S

innombrables sont doubles d'un effort pour formuler les lois
qui rSglent la conduite humalne,.,

Regardons ces portraits^

TFn commentateur d© Proust a suggere que le cas de Proust
demontre la rdgle, d'Aristote que, pare© qu’ un© bonne intri¬
gue ©st si difficile d manler,un jeune artiste apprend d»
ordinaire a cr£er d©s personnages avant d'apprendre d tisg
ser uhe trara©,*
Proust r^usslt bien a communiquer au lecteur un sens de la qualite vivante d© ses personnages.

On

reconnalt peut-dtre ©n eux dos originaux, des "numeros,” mais
aussi des §tres pleins de vie ou il n’y a que de 1'humain.
Ces portraits excellents sont. toutefois
des hors-d'oeuvre.

trop frequemment

Car Proust ne savait pas encore Her ses

personnages & la realite qui les entoure.

Ils sont renfer-

mes dans des cadres etrolts; leurs vies ne sont pas interdependajites et pour ainsi dire n'influent pas les unes sur
les autres.

L© probldme des rapports entre les dtres n'est

souvent que faiblement ebauche*

Les personnages ont pour la

plupart des rdles tr&s courts; ils existent mais ils n'agissent pas.

Et puisque ces personnages animes ne paraissent

qu'une ou deux fois, fort brldvement, ils ne sauraient evoluer*

Plus tard Proust comprendra d merveille los faqons

multiples et subtiles dont le temps transform© les litresj
ce sera m§me un des sens profonds de son oeuvre.

Plus tard

aussi il comprendra ce qui chez 1'homme est absurde et contradictoire, non seulement ce qui change mais ce qui ne
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change jamais et rest© toujours son trefonds contradiotoire#
A 1’epoque de Jean Santeuil Proust n’avait pas encore attaint
cette conception genial© d’une psyohologi© dans 1© temps,
et d’ailbleura, l’efit-il ontrevue, il ©tit ete probablement
incapable d’exprimer suffisamment—et d’expliquer—cette
evolution des §tres au cours des ann£es.

La method© qu’il

emploi© dans son chef-d’oeuvre pour reveler peu & pen les
caractdrea ©t leur d^veloppement en presentant d’abord un
c8te du personnage, ensuite un autre n’etait pas encore necessaire.

Somm© toute, la presentation des personnages dans

Jean Santeuil est un peu slmpllste et trop direct©.

Comment

Proust attelgnit-il enfin A cette maitrise de l’art du romancier qui anime ses personnages et suit lour evolution
au oours des annees?

II n’est gudre possible de l’expliquer,

et nous garderons pour notro conclusion nos hypotheses &
cesujet.

En tout cas, ici ce n’est qu’une galerie de por¬

traits.
Dependant, quelque chose de la technique de "faire des
portraits" persist© dans A la Recherche du temps perdu. On
trouve ainsi au moins trente personnages de Jean Santeuil
qui reparaissent, transposes exactement ou changes quelque
peu, dans le grand roman de Proust.

Quelques portraits de

Jean Santeuil--fort d£licieux--ne reparaissent pourtant plus#
Ainsi

le lecteur des deux romans regrette que le portrait

de Mile des Coulombes n’ait pas 6t6 repris par Proust dans
son chef-d’oeuvre.

"Vieille amie pauvre de la duchess©

R^veillonjqui remplissait quelquefois aupres d’elle les

Jde
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fonettons do dome d’honneur, elle marquait a Henri avec
tane fiddle amiti6 le dedain nu-’ont pour les jeunes gens ordonn6s, exacts, tranquil les, et posltifs les dames incoraprisos et poetiques.. ♦ .jEllej^ fut aussitQt raise en d&flance
sur le me rite reel d’un jeune horaxne d&s qu’il devenait 1*
ami d’Henri."

Mile des Coulorabes croit que Jean Santeuil,

dont elle a entendu parler, doit §tre poetej elle est da que
d’apprendre qu'il airae Henri, mais "11 s’apercevralt vite
de l’Stre prosaique qu’etait Henri.”

Hlle s’enorgueillit de

ne jamais savoir 1’heure, d’oublier tout a fait des soirees
et des rendez-vous.

Distx*aite, elle oublie toujours le nom

des gens, fait des meprises les plus b§tes, parle une fols
de "Warval, roman de Duns Scot" et se demands "si Gieeron
etait sincere."

"Tons les faux gestes de Mile des Coulorabes,

ses rougeurs inutiles, ses excuses inteminables et inefficaces de ce qu’elle vient de dire, le trerablement de sa main
qui laisse tomber aussitSt ee qu’elle ©ssaye de prendre, ses
retards agaqants, ses confusions involontaires, sos renseigneraents inexacts et ses actions contradictoires font peut$tre pour I’oreille de Dieu qui les perqoit & leur place...
partie integrant© ot melodieuse de l’harmoni© des spheres.
Mais pour I’oreille de Jean..,Mile des Coulorabes paraissait
offenser gravement cette harmonie."®
Un autre portrait 6tincelant dans Jean Santeuil est
celui de Perrotin*
Perrotin, petit horarae affreux, trouvait enorradraent &
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trompor sa femme parce qu’on lui trouvait du chic*
Sa laideur, son grand nez, son tient terreux, ses membres 6triqti6s, semblaient faits expres comme ses bottes d'egoutier et son grand chapeau mou.
Aussi on
trouvait sa figure et son corps chics, comme ses vetements.
Pourtant si ses mani&res etaient cellos de la
plus haute condition, ses traits exprimaient l’essence
la plus basso, et la courbe inept© de.son nez, le feu
oblique de ses yeux, la r&rete de son poll et les bou¬
tons de sa peau etaient franchement crapuleux.
Stupid©,
il passait dans le monde pour un homme etourdissant d*
esprit, parce qu'on 1‘apercevait toujours en train de
faire rlre des nctrices et qu’il racontait perpetuellement des histoires oil il y en avait de raides, d’un
air d’ennui et sans mettre le ton & rien*
Il etait
pour les douairieres un intermediaire entre le vice
et elles comme d’autres hommes le sent entre la science
et elles, parce qu'ils passant- pour avoir lu tous les
livres, comme il pass-it pour avoir eu toutes les fem¬
me a•^
Proust nous donne des exemples de la faqon un pen g§nante
de Perrotin d*§tre comique,
Un autre portrait extr§mement interessant et bien d6velopp£ mais jamais repris dans A In Recherche du temps perdu
est celui du ministre Charles Marie.

C’est un excellent

pore de famille, amoureux de sa femme, intelligent et laborieux*

"Il aimait les jouissances du travail, du pouvoir,

du luxe, et aussi certaines jouissances plus simples.••• On
ne sut que bien plus tard qu’il avait aussi aim£ presque quotidiennement

tripoter dans des affaires vereuses et a tout

prix gagner de I’argent,"^

L*analyse qua Pi^oust fait des'

pens^es de cet homme hypocrite mais aimablo est excellent©*
En effet, ce n’est pas qu'un portrait, e’est aussi une ana¬
lyse de son developpement psychologique au cours des evenements
qui about is sent

a sa chute du pouvoir*

Il est claire que la methode employee par le jeune Proust
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pour la presentation du cuructAre intirae des personnages
de son roman diffdre en beaucoup de celles du Proust m€lr»
Proust ne se rendait, pas compue au debut de sa carriere de
la valeur de la presentation indirecte.

Cette faqon de re¬

veler les qualit6s foncidres des §tres le oonduisit plus
tard, comma nous l’avons dit, a ne reveler qu’un c6t,e du
personnage d la fois.
indirectement.

Et ce c6te (*nt r^vele'

tout a fait

Par exemple, Charlus eat pour le lecteur de

“Combray*' l'amant d’Odette Swann.

Le lecteur qui poursuit

l’histoire du narrateur croit a~prendre plus tard que Char¬
lus etant invert! n’etait point l’amant de Mme Swann.

Mais

finalement on approna que Charlus a peut-§tre au avec Odette
•

des rapports autres que pilatoniques.

6

Et Proust.auteur d*

A la Recherche du temps perdu ne cesse jamais de nous donner
le change} il laisse tout aupposer au lecteur et ne pretend
pas donner de jugement definitif.

Ainsi

Albertine rente

un personnage enigmatique parce que Proust ne la docrit
jamais, ne nous ait jamais une bonne fois quelle est sa vraie
nature.

IJ3 peu que nous savons sur elle, nous l’apprenons

obliquement par ses actions et par ses paroles qui nous
sont rapportees} et ces quelques renseignemonts ne nous parviennent qu'apras §tre passes par les %jsux plutdt prevenus
du narrateur.

D’ailleurs, Proust neglige dans son grand

roman de communiquer au lecteur beaucoup des renseignements
sur les personnages essentiels qu'on croirait inevitables
et necessaires dans un roman de plus de 3000 pages«—par e-xemple, l’gge du narrateur, la profession de son p&re, et,

pendant 2000 pages, le nom m§me du narrateur*

Dans Jean

Santeull Proust emploie plus frequemment une methode directe
d’auteur omniscient pour nous presenter les personnages.
II nous decrit leurs traits physiques et leurs traits moraux—
traits qui restent toujours les mllmes.

Mous savons qu’un

tel ost dreyfusard, ou positiviste, ou snob, car Proust nous
le dit.

'Par contre, le fait que son chef-d^peuvre est §crit

a la premiere personne rend Impossible le point de VUG de
romancier omniscient.
Abordons 1 ’etude de Jean Santeull lul-mSme*
ressemble-t-il au narrateur que nous connalssons?

En quoi
Au fur

et a mesure qu*on poursuit la lecture du roman, on apprend
que Jean est nerveux, impressionnable, sensible, souvent
triste, touche par la beauts des fleurs et de toute la nature,
loyal, pas du tout vaniteux, genereux*impetueux, et m§me
7
charmant dans le monde*
II a un fort sentiment de la jus¬
tice, un sentiment de sa propre m6diocrite; il aime a avoir
des amis, et il a une tendance au sadisme--tres attenu6-£}

qui se aontre de temps en temps.

Quoiqu’il ne se croie pas

bon observateur—selon les conceptions ordinaires de ce que
le romancier devrait observer et noter--Il se rend compte
qu’il a un talent pour relever les tics des gens et pour s'
en souvenir, qu’il a enfin des dispositions pour la poesie.

9

Son amour pour sa m&re est un des traits les plus frappants
de son caruct&rej il y a chez lui beaucoup de piete filiale
touchante."*-0

Parmi ses guilts, il y a un amour de t.emp6tes,
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mi into ret pour 1© t ho St re, un do go St cles oar rid re s bour¬
geoises telles quo la diplomatic, une curio site enfajitine
pour la lune, 1’amour de la peinture,
de Turner.

11

surtout dos tableaux

II aime decouvrir lea ressemblancos enfcre deux

ci'ioae3—leur essence~~mai3 bien qu’a la fin du livre il n*
ait que vlngt—deux axis, il res sent souverit du renords a 1*
ogard du temps perdu quand il aurait pu travalller.

12

Gar

un trait saillant de sa personnalltd eat son manque de vo~
lontd.

Gela oxplique sa parease*

Il se 3ert de sa maladie

corime pretext© pour so defendre contre la vie.

Il salt qu1

il a be so in de solitude pour fcravailler mais est trop porte
a aimer le moride.

13

„
1<&
teux et egoSste. *

Quand

il est amour QUO: il deviant vani-

Le lecteur reconnaitra tout de suite

que la plupart de ces traits (dont quelques-uns ont ste releves eorarae autobiographiques) *eont aussi ceux de Marcel
dans

A la Recherche du temps perdu. 1*5 La personnalite de

ces deux heros est done a peu pres la m§me.
exist© ©ntre eux des differences.

Pourtant, il

Li. Georges Gattaui fcrouve

que Jean est a la fois plus egoist© et plus naif, plus snob
et plus cynique, plus irascible c-t plus vaniteux, plus avide
et plus brutal que le narrateur d'A la Recherche du temps
perdu.**-®
Jean, conme les autres personnages du roman, n’evolue
presque pas,

et bien que Proust nous dise vers la fin du ro¬

man qu’il est chang6, un peu vieilli, ddsabusa, nous ne le
savons que par 1’affirmation de 1’auteur et ne le croyons
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pas tout a fait.

(Toutefois, un commentateur de Proust a

cru voir chez Jean tant d’evolution qu’il appelle le roman
line double metamorphose; cello d’un hornme, cell© d’un ecrl•I

vain.

T7

)

Par contre, 1© narrateur Marcel est un personnage

bien developp© qui evolue sans cess© et dont 1© progr&s
spirituel est evident.

A part des differences de caractere

qui sont dos resultats de 1*incapacity du feune Proust romancier de concevoir ©t de presenter 1’evolution spirituolle
de sos personnages, d’autret differences distinguent le pre¬
mier heros du second.
celui-ci

Tous les deux sont des artistes, mais

est un artiste inconscient qui ignore sa vocation

invisible, tandis que celui-la se salt doue pour la poesie*
L’echec de ses efforts pour realiser sa vocation est

en

partie a 1’incomprehension de sa familie—c’est-a-dlre a
des causes exterieures a lui-m8me*

Get isolernent de Jean

parmi ses parents qui sont hostiles a tout ce qu’il repre¬
sent© est reflate dans ses querelles avec eux et dans son
antagonism© envers son psre*

On ne trouve dans le long ro¬

man de Proust qu'im faible 6cho de cot antagonisme.'®'®

L’

histoire de Marcel somble—jusqu’au Temps retrouve-- d’autant plus tragique et emouvante que c’est un echec spirituel
dCl a des defauts fonciers dans son caractere.

Le petit Jean—

et Jean adolescent—est un ©tre fort sympathique maia a qui
inanquent les qualites humaines, le developpement interieur,
et les sentiments complexes qui rendent Marcel un protagoniste
si interessant.

On peut voir apres cette comparaison combien

les dons de Proust se sont accrus depuis ses premieres ten-
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tatives pour composer un roman, comment il a appris a
fondre dans un ensemble des traits qu’il degage si bien des
Atres, A mettre le doigt sur le drame veritable—drame tout
interieur—et A suivre a travers la vie d’un jeune hommo
son aventure spirituelle*
Mme Santeuil ressemble a s’y meprendre a la mAre ado¬
re© du narrateur d’A la Recherche du temps perdu*

A part

son r81edans les querelles familiales qui ont ete presentees
et son opposition a une carrier© llttAraire pour son fils
(cor selon elle la poesi© ne doit pas §tre prise au serieux;
c'est un luxe, un passe-temps agreable), elle est la douceur
m§me, la supreme consolation de son fils, et sa raison d’
§tre*

19

Ivlme Santeuil s’efface toujours, en action et en

pensee, devant son mari; Proust nous decrit

cette ex¬

pression timide que donnait au d£but de toutes ses phrases
la erainto que sa tendresae humble et passionnee eprouvait
d’ennuyer son mari..**'

Et Mine Santeuil croit que les dons

superieurs de sensibility et d'intelligence qufelle possAde
sont peu de chose, puisque son

mari ne les possode pas.

20

Cette attitude est cello de la mere du narrateur qui adore
son mari et le croit si superieur qu’elle n’espere m§me pas
coxnprendre sa superiority.

21

Mme Santeuil a aussi cette or-

gueilleuse modestie de la bourgeoisie qui lui fait dire A
propos d’une matinee chez un aristocrat© et d’une altesse,
'‘C’est trop chic pour nous."22

C’est cette m&me modestie

qui inspire A la famille du narrateur A Combray des common-

1

25
talres sur lea castes sacrees de la socidtd*

Mine San-

teuil admire son marl immensement quand 11 lui dit que Pa**
24.
ques viendra de bonne heure cette annee* “ Hals ©lie n*
alme pas seulement son marlj elle vlt aussi pour son fils,
n*est heureuse qu'en lul, et detest© tout ce qui lul nuit#

25

Vers la fin du roman Proust nous r^v&le aombien Mme Santeull
a change d*avis sur beaucoup de ehoses*

Elle a adopts les

idees et les goflts de son fils, car les chagrins de la vie
ont foriso sa resistance, et elle se console en eooutant son
fils, en s© fiant a lui*

Elle reqoit m§me iLes pauvais gar~

qons que Jean frequente parce qu’elle lfaime tant*

Elle

voudrait quo Jean fftt plus ambitleux mais lui est indulgente
outre me sure <»

26

L ’ amour de la mere de Marcel pour son marl

et pour son fils est de cette m§me trempej et elle aussi,
aprds tous ses sacrifices pour sa familie, se soumet compl§*
tement, vers la fin de sa vie, aux fantaisies de son fils,
en reeevant par exemple les gens aux moeurs fcrop libres qu*
27
elle a autrefois condamn^es*
Le earactdre de ces deux
wares et leur r81e dans la vie de leur fils et dans le roman
sont done a peu pr&s les m§mes.

Toutefols, ce qui donne d

1*amour matemel une part plus grand© dans A la Recherche du
temps perdu, c*est qu*d c6td de la mdre il y a cot alter egopresqu© plus tendre et plus aimant—qu*est la grand*mdre*
Car au fond elle yr»qst que la propre mere de Proust, vieillie
Et quoique Proust tente & la fin de son premier roman de
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cr§er une impression do la viellless© des parents de Jean,
©lie est bien faible & cdte du tableau poignant de la morfc
29
de la grand*mSre*
Par contre, nous connaissons mieux M« Santeuil que le
p&re de Marcel# et cependant sa personnalite reste floue et
SO
distant©* Gomme le pore du narrateur#
M» Santeuil aim©
la mdteorologle*

SI

Gomme lui, il a l*esprit poaitif, franc#

et pratique5 tous les deux s^lnquidtent d© la paresse et du
52
caractere d§pensier de leur fils*
M* Santeuil ne comprend
pas son fils, son-temperament r§veur et sensible, son godt
55
pour la litterature*
De m§me, bien que le pere du narra¬
teur dans "Gombray" comble presque 4 son insu les voeux
morbides de son fils quand il envoi© la mdre passer la nuit
dans sa chambre, il 1© fait par manque de. comprehension plut6t quo par une syapathie dclairdej et il est evident qu*il
KA

se moque des effusions de tendresse chez son fils* “

On

peut dire pour r6sumer le rdle du pare du garqon dans les
deux romans qu*il ne joue pas un r61e eminent; et les deux
peres se ressemblent en ceci, que o’est leur cdt& n6gatif,
leur indifference,qui pousse le fils et la m&re 4 se rapproeher 1’un de 1*autre*
Le croquis du grand-p^re de Jean Santeuil, M* Sandr6,
55
est fort amusant et quelqu© peu attendrissant*
Le grandpore dans "Combray”, qui parait une ou deux fois,

ne res-

semble en rien 4 ce personnage du premier roman de Proust,

4 propos duquel il fait des observations remarquables sur
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la vieillesse ©t les diff§rentes generations*
autres personnages de

Parmi lea

u

CorabrayH qui paraiasent aussi dans

Jten Santeuil ou y sont du moins esquiss&s , il y a l&ie
Suroau, la grand’tant© du petit Jean, qui demeure a. Etrouill©s.

Ne sort ant plus, ©He rest© devant sa fen§tre d re¬

gard© r los gens et connait les habitudes do.tout le mond©
au village.

Quand ©11© pent se dir©, "Voila

M. Servan qui

va 4 son pre," ©11© salt quell© hour© il est, oar les heures
sont marquees pour ell© par 1’aller-venir habltuel des gens*
Sa cuisinidre Ernestine la renseign© sur les nouvelles du
village et explique les ehoses qu’elles voient au-dehors*
Quand oette servante est rud© 4 sa maltresse, celle-ci n©
s’en soucie pas*

Ell© dit fiddlement s©s ' prl&res quand les

cloches du grand-moss© sonnent.

TJne certain© line Savinien

vient souvent la voir.

Proust nous dit qu© Mm© Sureau se
o7
plaint continuollement de 1& vie mais I’aime beaueoup#
Quel lecteur do

rt

Qombray,, n© reconnaitra pas dans ce type

interessant la premier© esquisse do la tant© Laonie, Mm©
Octave?^®

E13a

a tous les traits de Maze Sureau, mais Proust

les a rendus plus vivants ©t surtout plus comiques*
son ©n est claire*

La rai¬

G’est que Proust affirm© quo lime Sureau

est une vleille malade Imaginair© ddsoeuvree, tandis qu*
Il nous montre la tant© Isonie, nous voyons ses tics et ses
manies do vieille hypocondriaque, Proust la met on sodne et
©lie est 14 devant nous, aussi vraas ©t vlvante qu’un personnag©

d© Molidre.
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Quand & Ernestine, qui doutera qu’elle soit une premiere
©squisse de I’inoubliablo Franqoise?

Ell© est sSebe dans

ses rapports aveo sa malt res so, lime Suroau, raais trds gentill© au contrair© envers les Santeuil lorsqu’ils vierment
passer les vacances, pare© qu*ils ont le charm© d*§tr© presque des etrangers.

L©s filles de cuisine qui aident Ernes¬

tine dans son travail, ne restent jamais longtemps ches Mme .
Sureauj celle-ci sait bien que c*est a cause de la cruaut6
d*Ernestine, mais ©lie prefer© garder ErnestinePranqoise elle aussi rSussit toujours a chasser les filles de
,
40
cuisine, a dominor la cuisine et la maison ©ntiere.“ C* •
eat cependant un personnage plus compliqua—et partant plus
rlvant~-qu© ne l‘est Ernestine*

Gruelle pour les filles d©

cuisine et les poulets, dont ©11© tord le cou avee un© in¬
difference terrible{comm© 1© fait Ernestine d*ailleurs),
©11© adore sa propre fill© d*un amour tehdrej ©11© est 3. la
foia cyniqu© ©t loya3% intelligent© et credule, vulgaire et
pourtant d*un parler qui repand un parfuin. d© la vieill© Prance*
Les Episodes dans la vie d© Jean quand il est. amoureux
d© Marie Kossichef.nous ont r6v6le combien le rdl© de cett©
jeun© fill© ressemble a celui d© Gilbert© Swann*

La person-

nalite d© Marie n*est pas developp£e comm© cell© d© Gilbert©,
mals par son indifference a Jean ell© montr© le m§me refus
que Gilbert© de ceder a un amoureux# ~

Physiquement, los

deux personnages se ressemblent peu, car Marie a les cheveux
noirs,^2 tandis qiie Gilbert© est rousse*^®

Pareillement,
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bien qu1 Henri do Reveillon <joue dans le premier roman de
Proust X& rdle de Saint-Loup, les deux personnages ne so
ressemblent qu’en parfcie*

II est vrai qu’Henri a la mime

amitie pour Jean quo Saint-Loup aura pour Marcel, uhe ami- •
tie sans 4goIsme, pleine d’in&ulgenee et d© gen^rositl*^"
St Henri possede les m&nes reflexes aristocrat!ques qua
Saint-Loup*

Par exemple, quand Henri veut inviter Jean st

1’sccompagner chess un ami aristocrat©, il hisite d le fairie
avant d*avoir obtenu la permission de ISm© Revelllon-~par
simple reflex© aristocratique qui lul fait ponserque Jean
h’est, apres tout, qu’un roturier*De m@me Saint-Loup
rempli de bienvoillanoe envers les bourgeois et desireux de
faire la eonnaissanee du jeune ami reraarquable de sa tante—
le narrateur—lui donne pourtant a son insu un salut des
plus froids at des plus hautains, encore une fois par simple
rSflexe aristocratique*

Henri de Riveillon, comrne Saint-

Loup, est epris d’lgalitl, des choses del1intelligence,
sans so rendre compte qu’il ne pout changer ni sa naissance
aristocratique, ni son heredity, ni sa situation*^

Proust

critique: Cette pretention ches Henri; de mlrae dans A la
Recherche du temps perdu, il nous ravel© qu© lea vell&itls
democratiques de Saint-Loup jurent avec tout ee qu’il represent©*

A part ees res semblances de caractere et leur -

rile semblable vis-a-vis du hero 3, Henri d© ReveilIon et
SaVrcferLoup n© sont pas le mime personnage*
La peinture de I’aristocratie n’est pas dans Jean San-

78

teuil aussi d&veloppse que dans A la Recherche du temps
perdu9 mais de jd I’oeil de Proust savalt voir le charme ©t
1‘hypoOrisie de la noblesse et les repro'duire%^p^lanent*
Abordons 11etude des peraonnages aristocratiques.

.La du¬

chess© de -RSveillon n’est quipua pdle croquis des grand©s
dames quo Proust depeindra plus fcard.

Ell© pro sente tou~

tefois unde son caract&re qui 1’apparente a la duchess©
de Guermantest

Proust d£crit alnsi le salut de tee de R§«

■VeflfdlOn A trn point re:

H

Au moment ou son corps arriva ainsi

presque devant M« Galpin qui semblait n’avoir plus qu*a. le
saisir, ©lie 1© retira vivement, on ai*rier©j par un mouvement rapid© et comm© mecanique, et son dos execute derriere
son centre de gravite a la faqon d’un pendule un mouvement
de recul au moins aussi etendu que 1‘avait ete le salut en
avant*0^

Par ce trait si nlvelateur, la duchess© semble

profigurer Qriane de Guermantes et sa facon si individuell©
de saluer*

8G

L‘ omploi de c© trait des Jean Santeull demontre

aussi quel sens Proust avait de la valour et de l’utilite
d’un soul trait, d’un seul mot caruet&ristiques pour la ereation d’un personnage*
Un personnage secondaire qui ne paralt qu© brieveaent
dans Jean Santeull nous fait penser au docteur Cottard*

Le

baron de Berlinges, assea b§te et denue do tout sens de 1*
humour, ne comprend jamais ce qu’on lui dit; il garde toujours sur le visage un demi-souriro et rit A tout propos
pour donner 1‘impression qu’il comprend ce qu’on dit.

51 O’
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eat le m8me sourire perp§tuel que nous retrouverons ches

62
Gottardj incapable de reconnoitre une plaisanterie*

I>*

autres aristocrates, la vieille marquise de Valtognes et.

55
son amant M* de Villebon,

- m&nent une vie qui fait penser

& cell© de'Fane de VillepaPisls et £e Horpoia, et quoique
la situation du premier couple ne soit pas preeisSraent cell©
du second, on reconnalt chez coux-ld bien des attitudes qui
se tpouvent aussi chez Mtne de Vllleparisis et son sraant*

54

:I1 y a un autpe persormage aristocratique dans Jean Santeuil qui est transpose tout entier dans A la Recherche du
temps perdu| Proust va jusqu>d se servir dos m§mes phrases
pourle d^crire*

G*est le prince de Borodino#

Get homme

eat le neveu du duo de Marengo et arri^re-petit-fils de lf
illustre soldat de Hapol4on dont le pereavalt ete mareohal
de France et ministre de la guerre sous le premier empire#
Proust de erit comment le prince est alliS auxR# veil Ion paa?
le due d’Austerlitz#

II souligne le cant paste qu* II y a

entre les mani&res de la vrale noblesse et eelles de la
noblesse de l’empir©«.

Borodino ne fraye pas avec les vrals

nobles de son regiment et ne frequente quo de simples hour*
|2C

geois* °

Presque tous ce details ae trouvent chez le Boro¬

dino du Cdte de Guexm antes, et nous constatons que ce prince
fait parfcie du petit yumbre de peraonnages de Jean Santeuil
qui reparaissent sans changements dans le grand roman de
Proust#56
Le vleux vicomte de Lomperolles est un autre noble dans
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Jean Sant©nil qui prefigure mi porsonnage d* A la Recherche
du temps perdu? 1© baron de Charlus*

Our lo vicomte de Inm-

perolles ©st mi

D’aobrd Jean a 1’

invert!, lui aussi.

impression, qiie E. de Lomperolles niaime pas les jjeunos gens;
11 trait© Jean avec beaucoup do froideurot armonce que les
Jeunos gens mpdernes .sent de. "vrales femmes*n

Plus tard

'&£&: horame apparerament si viril appelle Jean lui~m§m© une
vraie femme*

Lomperolles a,rdussi A donner 1© change A-

tout 1© monde* *«• Mais 1© secret de ses moeurs est rev£l£
quand 1© vicomte se tueapros une campaghe de chantage cen¬
tre lui*

II a perdu 200.000 francs en une nuit pour un vio¬

linist© polonais qui s*est mariA avec ce

rt

dotn»

Puis il a

aim© nn cuirassier, un vicaire, un danseur, un forqat qui
aprait pu le tuer ea tin seu.1 coup mais qui a prefer© le
chantage.

Joan comprend ©nfin I’acharnement du vicomte A •

l’Agard des jeunos gens ©t sa froideur envers lui—un© sort©
de. defiance vis-A-vis. de .l’ennemi.
lite--£tant une femelle par

Puisqu,il adore la viri-

instinct!—son irritation contr©

gw
les hotnraes effeminds est compre hen sib 1 e.
Pans, sa faqon de protester excess! vement contr© la
mininit A des homiaes de la jeune generation, 1* d© Lomperolles nous fsilt p.enser a Charlus.

LThlstolrs du chantage

eat pas renouvelee dans Sodom© et Gomorrhe, mais il y on a
des Achos, car la muflerie d© Morel A 1'egard de Charlus,
les lettras qu’ll lui. ecrit, .ileiiaqant de s© tuer si le baron
ne lui envoi© tout d©

3Uite

une gross© somme, ©t la faqon
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dont II le ai(eir»Bcjy.,Jd0 resolutions d^sesperees au milieu
desquelles pez*sistait le souci le plus''£©tiers • de X?lnter6t

, . 1'

gg ■

le plus Ximiie&iat" sont apr&s tout une sort© de chantage#
:

Abprdoxis maintenant los personnages do la bourgeoisie

qui profIgurent que1ques-uns des personnag© s d »A la Recher¬
che du temps perdu*

la plupart sont des croquis qui ne de«*

Tiendront que plus fc&rd do ritables perspnnages.

'59

par example, le jeune Edouard Marie

qui inearne quelques-

un des traits de earactere de 1*auteur et de Marcel.
deS; gostes du romancier

II y a,

60

tin,

n

Gn deviendra un gesie caracteris-

tique du pere de .Swann et de Swann lui-mGm©*

11

Par moments

[p^ dtait son pincerjiez, sfessuyait le front, rolevait tie sa
main sea cheveux roux et grissonnants, coiff6s enbrossei*’1®^
C’est ainsi que le p&r© do Swann et Swann aprds lui montrent
quails sont; ennuyes ou blesses; d’ai Hours les cheveUx ©t la
co if fur© do Swann sont les mSrnes que ceux de

La

fameuse line Gresmeyer* dont nous avons de jl r4vel4 les efforts
liysteriquos pour v6^ssir dans la society> nous fait penser
a Uim ¥erduritt*

Hon seulement son indifference en face de

la mort ost cara et6 ristique de la "patronne", raals son sno*
bism© fpncier et ses methodes pour accomplir ses projets et
pour realiser ses ddsirs rappeSLawl jusqu’A irn certain
.

point ceux de Mm© Verdurln*

65
1© ministre Marie qui, tombe

du pouyoir, s1attend cbaque jour k un cataclysm© politique
le lendemain,

64

r6v&le le m§m© optimism© quecelui du vieux

IJorpois a ¥enise—celul du politicien certain que le carnet

82

dont 11 no fait pas partie n'eii a pas pour* trois jours* 65
TtiX:autre personnage seeondair© de Jean Santeull qui dvoque

Il. lorpols est Duron*

Duroe, un homrae fort oceupe*# trouve

neannioins •1©mo yen de.se rendre toujours a" I’iieure prdclsa
■ aux .• rendezvous ©t d© repondre aux lettres tout d© suit©*

66

Ge^mim© ©mpressanient d accomplir tout est Hun &es traits
'

07

personnels dont 1'Iorpois .out le plus fiei’*

De plus# Duroc

a1 un.e- conception tras ©troite de* la llttaratur©: pour ItuL,
68
.comma pour, llorpois#
c’est 1!art dtecrlre de jolies let69

,tres.. on tout' au plus c*ost un pa see-temps* Encore im pereonnag© dans Jean. .Santeull dont un dos traits se retrouv©
■ dan.s; IS; personnalifce de Iforpois ©st le directeur de I’Ecol©
■:des- sciences politiques* ■ 3a conception de la litt©nature
■.est 4'galement etr-oite: d’apres lui# ©lie consist© on livres
cl© gaographie Men ecrits*

Cot homo vante les livres d{

un 'certain- Savaie, par example# be Sentiment ■ de 1; Inf Ini au
70
bond -da lac Tchad*
. Cleat presque ie titre quo lorpois cite
quand il vante mi certain'jeuno 11tierateur—un ouvrago relatlf au: sontiment do lTInfinI sur. la rive occidentals du
70

lac Victorla-KyansaJ

■

■ tin dernier personnage qul ressemble
,

d"'!forpbls'.par une attitude c&ra.ci&ristlque est 1©' baron'
Seipion# eet homoe

l!

serviable«!!

Kenomraa a cause de sa grande

■.servlabllite# ot fcr&s ami dos Santeull, le baron refuse tou«
tetois unservlc© a Joan qusnd ilose le lui demand©r pour
. 72

la px*emldr© fois*

De mime# la SGl-disant serviabllitd du

"p&ue Uorpois” est ©11© auasi une illusion# car le pi re du
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narrateur qui veiit litre me&bre de l* Institute 1© prince..'
"Von!1 (prince de Fofenheim), et Is narrateur lui-m§ia© qui .
vondrait quo ITorpois parle do ini aux. »%ann apprennent quo
Horpois est tout lo. contraire*

Ajoutphs qua si le carac-*

Vfc&re, dp. Worpols contlent de, nombreux, 6l6m©nts pris I. clivers
personnages de Jean Santeull, H ost bien pins qutim simple
'amalgame, car ,Proust a fait de lui une unit6 vlvant©,, beaucoup ;plus qu tune caricature*

,’ ■

:

• ■ Ajoutons pour finir;que malnt trait, do ,personnages
secondaires reparait dans le chef-d * oeuvre sde Proust* 11
7A
,jr a un© dotiestiqu© " qui rapp©lle Prang.ois© par son ©lor
quonte Nani'S re paysanne do parler*^® Au regiment 11 y a ,rn
76
CBpitaine:frantHwaqon,
dent il va staging Donci6res dans
77
le C6t£ de^Guenaantes*
II yam rotubiter snob au pied
.
'
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oasse qui . charm© toutes lea femmes par sa d§formlt6 m§me«,
II reparait dans le C0t<§ de Guermantes*: II y a Victor,
1© garqon de choaur du village qui . est aussi le .garqpn6pis**
sieri®^ il deviendra le fameux Theodore,. enfant d© chQettir ,,
81
' '
':;
& Gombray et gar^<M4pissiar.
II y a le. violinist© bour¬
geois riais snob, loisel, qui fait la oonnaissane© de la dur
.
82
.
cheSse des Alpes et dsvient son prot6gd. -*>uae.■ premier®-.
quisSe peut-i8tre du personnag© &©. JSorel*. .11 y a Daltps?;!,
tin voisih Aes Santeuil qui passe la plupart do chaque nuit...
S. chasser dei-^.YM^es dajns les rues* ..Proust note quo l e s femme s
qui le voient coBiprennent et ftiient son 46sir*

.de’: quill

cherohe eat moins du plaisir qu’un bonheur imaginaire*.

Jean

84

apprend que. la photographic do la m&re d© Daltossi sur-:
88

v©ille toutes ses orgies*''

Quelques-uhs.deces'traits de

Daltoaai fappellent 'Marcel qui cherehe des jeunes fllloa
sur les' oheriiins' de campagne, qui ;£r<31© des feRMes dans Ids
rues, ©t qui' r§v© constaEuneht a des ' amours ictylliquesv a
uhe passion parfuit©—des: r4i?es qui n© soht jamais realisa* .
ble's*

L© detail de la photographic rappslle lo sadism© de

Mile fixxteuil et d© son ami© dans ’’Combray1'*
fcus-V U nor dans Jean Santeuil
.
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.

84

d£elaor et

...

ont le pedant!saed© Bloch*
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, .

Q17 ,

’lie's Gu© fard-Houppin, snob s comae Xegrandin, refusehi d1 admetir©■qh’ils sent parents, des ‘ Santeuil, ebme Legr-andin re¬
fuse die psrler a la famillo du nafrateur daetts fOombray” quand
il se promene avec une ohatelaihe du voisihisgev ‘ : 'OhPsoiap'
les Guerard-Houppin roncoatrent a une reception les Santeuil,
qu’lis sont censfSs a© pas connaltra

—at Jean alnsi les

surprehd dans 1ear pech© de suobism© comm© Parcel iu*prendra
UQ

Xegfaiidiiv dans le salon do Mm© d© IFilleparisis*'

11 est xnteressant'de, reraarquer qua panai ses nombrouses
observations gonerales’ de moralist© aur 1*espece butaaine
dans Jean Santeuil, Proust a*en reprit que quelques*nmes
pour les illustrer dans ses grandes fi»esques d*A la Rscher^che
du temps perdu*

XI ©at vrai que ses premieres etudes, sur

des-types tela que les amouroux et les snobs sont reprises
et augment©ea plus tard*

Mais lfint©rSt principal d© sea

observations sur les moeurs dans son premier roman, e’est
de prouvor que la method© de Proust consist ait , de jti a recuoil-

lir dos pentaines da faits ©t a lea condenser pour leapr^
setter an lecteur dans lm,,ens©Eibi© -qui;rSv&iehneV v$rit&
psychologiquo iondaniental©*

Quelques-uns des principes qui

r%lent\ la conduite ©t los rnoeurs d©s lioniates ©t qua sont
constates par Proust au pours de Jean Santeuil sont connus
an lecteur du cbef-d*oeuvre de Proust*

la lolpeut-dtr©

. Xa plus fondamentale, c ‘©at que les dtp©3 humainsagiSsent
Solon leUrcara c 10re* Cette vSrite dvidout© raais profonde
fd^id,'''S;a';base de plusieurs moreeaux d^'ia/'ledhepdhe-dd " ' ■■ tbmpS'fcordu*

Charlus.> iegrandln,; Saint-boup, Rachel*' le ' ■

nar^tSUr Soht 60 qurils sont a cause d‘une sort© de ppe-.
destiniation fondamentale., et tout c© qu’Xls font n‘est que
1* expression des tendances profand©a do leur caractSre*
Rilwtist' s© pendit compt-e aussldes sa period© d’a^prenfelssage
qite Xos actions les plus innocontes et les plua mosquinea
de not re vie journaliSre revdlent los sources les plus'' profond© a do not re caract&ro*
nature*#

On ns rduSsit pas a, caeher sa

Cett© observation aussi ©st bien connuo atns prous*-

tiensi; ils peuvent se rappelor par exempie la faqon doiit
Cbarlus eh disanfc tout ©implement qu‘ XI prof|>re ”ia Voisin©,
la £ raise tte5* & 1‘orangeade d© Brae Verduria rav&l© tout d*
uncoujb sa'nature f$minine» Autre pfincipe: 1© bonheur
des autres nous est indifferent, cf©st tdiilours d© nous quo
nous nous sdUcioas^ ©t raalgre 1© joie qui pourrait nouS ah**
tourer nous pouvons Stre attristes par un rien#

l

U#*##C,est

avec sips soucis qu‘est faite notre tristesso, comm© c‘est
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.avec notre maladie qu’est fait notr©. malJItj'*©, d© .sort© qu*
un fiSvreux claque ties dents au so lei 1 et qu’un

malheureux

pleur.e dans la jole g£n<§ rale ©arc© quo c*est ©n nous an©
sent le bonhsur et le malheur*11
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Proust nous montre aussi

; comment un $tr© dtordinair.e. timid© ©t couard peut consontir
dvmaurir, d perdre sa vie, pour nil© . raesquinsrie, afin de ne
pas paraitre ISche.

”ll y a d©s aqmoiits bU bien contre

son gr£ on r©nonce .d la . vie pour ne pas avoir l1air d* avoir
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peur*. ♦.** '

Bt d’apres le Proust d© Jean Santeullj un plaisir

cache ©t pour ainsi dire gratuit ©at plus satisfaisant qu*
un plaisir qui a 6to. prepare par quelquhm-. ©t quill faut pa-
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yerv

Ges apergus ©t bien des autres prouvent que Proust,

a I’epoque de Jean Santeuil posse da it des dons de moralist©
et de psychologue qu*ll garda et aiguisa au coups des annees
d venir*9^
TJne autre ide© fort caracteristlque de Proust ,©t qui
est beau coup elabor§© dans A. la Recherche du temps perdu est
1* augmentation du deslr par llimpossibilite de le.satisfair©♦
Proust esquisse cette Iqi

n

eapitalisslsme,f d plusieairs. re¬

prises au cours de Jean Santeuil^ eette Xol qui prefigure
toute la grande conception proustienne de la volonte—de la
volontd egoist©, desirant const ament de nouvelles choses*
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et incapable df§tre satisfaite , .

Deux ide os lides d cett©

qualit© contrsdictoir© et fatigante du desir humain sont le
fait que le bonheur n’est jamais realisable et.est detruit
quand 11 est examine de trop prdsj et 1© fait que l*on n*©3t
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que trap porte a. eroire e® qui ©at 1© pirns favorable*
La volonte d© vivr© ©t do .suivro. sea'passions n’a
d’autre arithradtique que le calcul dos probabilites,
-at 1© postulat qi;e, entre deux probability s, . la plus
agreable oat la plus probable* Lo dbbauehe qui apf&sy^
un diner cap!teux ramass© .uns -femme.- -.sur lo-boulevard .
salt trds bien a quels risquea pathologiques il i*
exposej le voyageur qui prend le paquebob pour,1’Ambrique salt quo plusieurs paquebots so sont perdus, quo
.; peut~&tre quand II revibndm 11-. no -retrouvera plus sa
vieille mere ou son fils qui est delleatj 1© paresseux
qui n’-dcrit. pas le livre qui doit fair© vivre son noin,
ou qui n’bcrit pas le testament qui doit assurer d
Sos enfants la joulsaane© do sa fortune contre dos
cousins dbteafcos, salt quo eette journSe qu’il no met
.- pas a profit' n© sera peub-$fcr© suivi© d’auouna autre pour lut***j le gourmand salt que la goutte le guette
ot que I’alcool lui ©at mauvais* Mai a une crtiinte pos¬
sible eat faible bontre un plaisir certain***.Atissi
: , voyons-nous cheque joixr lea voluptueux cborchor partout le plaisir, les voyagours Voyagonts lea paresseux
■ paresser et loa ylvants jouirau jour le jour sans pensef d la mort*iQO
Proust sonde ailleurs dans Jean Santeuil les rapports entre
la maladie et le caractdre et ceux entre l’heredite et le
caractere
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—deux grands th§iaes de son chef-d’oeuvre*

que pour Proust 1© caracter© est un© chose si

Puls—

^rofonde* si

stable, si myst©rieuse> 11 n’est pas surprenant qu*il ait
cru trouver quelques-unes de ses racines dans le corps et
dans i’heradite*

Ges deux idbes sont reprises dans A la

Recherche du temps perdu*Proust souligne le fait que
l’&tre humaine, malgre I’impossibilite de comprendre ses
somblablesj a besoin d’eux,

et le pouvoir dos moindres

choses de nous contfabler quand nous-' sommes navrds ou ©nnuyes*-^~ 0e sont quelques-unes des regies du caractere humaine
fomuleea par Proust dans son premier roman qui permettent
d 1 ’btudiant de suivre 1’evolution du talent de Proust pour
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dSorire isa moours* et do constator la transposition do
quelquos-tinos do sea idSoa lea plus g^niales.

39

W
Dana la discussion ol-dessus sur lea Episodes de
Joan Santou.il qui sont repris dans A la Recherche du temps
perdu et los personneges qui paraissent dims los deux romans#
nous, even a de jd mentlonnS la plupart dos ttelmes du premier
roman d© Proust#

.Puisque cos thftmes repamlssent frsSquem**

ment {elaborcjs ou condons^s} dans 1© grand roraan.de Proust
©t quHla .constituent sins! un dos aspects los plus impor*
tanta do son travail pendant

anno ©a d tapprentisoago# il

GOD

f&nt los discuter mSfchodiqu©mont pour voir comment lei# une
fois de plus# lo Jouno Proust roraanoier prefigure 1© orda»
teur ra&r*
L*amour* la jalousie, los

a

intsrnittoncos du coeur#*5

lf ami tie , ot los rapports bumalna foment un dos th&mes oar*
dinaux do .Joan Santouii,

Proust e*y apprSt© & order pine

tard los morvoillouses analyses d*amour d”Cn Amour do sviann# n
do &a. Prlsonnid.re# et de

JJ&

fugitive; & Solaireir les pro**

blames de l*araiti6 ot dec relations entre lo narrateur et
sa famine# entre lui et Saint-Xnupj et A raettre en scAne
lea amenta daran£s do Sodom© et de Gomorrho*

Homs, avons doJd

vu dos p6ripetics dims lo drain© de 1 * amour do Jean pour
Franqois© ot de son amour pour Char lot to--dos amours qui
annoncent loo grandes liaisons d*A la Recherche du temps
perdu#

Pariant de l*$tud© de 1*amour dans Jean Santouii^

11* AndrS Maurois dit, -'L* analyse dos sentiments ost id pros*
quo ausoi fin© et profonde qu© dans la Recherche $ la seulo
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falbloss© ©st quo tous cos Styes no vivont quo par 2© sen*
tlaent» * • *5,1
la plupart dos iddos sun 1'amour donh&os dans Joan
Banteuil so trouvent dans im ehapitro do discussion direct©*.
**S0 l^aaour*11

Proust »-*'y donno pas autant d*©xemplos quo

dans son long roman pour 21 lustres? sa conception. da 1*amour*
mais 2a aati&re prdoontdo ost cello m§m© qui fome la base
d*nifn- Amour do 3mmn** ©t dos longs volumes sur Marcel et Albertina*

Proust croit COBSSO Stendhal* dost 11 commence

par discut or la concept ion do 1* amour* qu© 1* amour rossemblo
4 la poS.sl© par ses v6 suit at s—par oaomple' dans 1* affranchise
soment dps autros—*mais quo c*sst une conception trop 4troite5
2
quo la-vi©.intHrieure.m devrait pas #tr© ainsi lirattds*
U affixation osfc du mGina moulo qua cellos do Proust dans
A-la Hechercho du temps,perdu ou 11 nous dlt quo 1*amour
no pout on rlen remplacer la vie iut6 riour© ot quo tout

. ,

raisonnomont ©at faux qui port© 4-eroire quo i*maour ©st ..
justifid par doe prlncipos arfcistiquos*

IM

soul© valour de

1*amour* Proust finit par dire-, dans -see dons; romans* ©at
do nous ready© si chagrinss quo nous- nous- plongeons dans
nous~mSm.es at dficouvrons notr© propro caract&re*

Jean

Santeuil not© onsuito quo son amour pour lime S* amble v&*
aider dens un© curiosity I llSgasd do la. facon dont 12 la
possldora.4

Do m§mo-1© Jouno Marcel smou»mx dUlbortino

A Balboc so rend compto soudain quo son amour dipond on
beaucoup do I'ospolr d*uno realisation physique*.®

D*auty©

part, Frangois© a laisso aaTOlr

&

Jean qu’il n© doit aJat~

t©ndr© & rionj done eon amour est dovonu platonique comm©
colui do beaucoup do gone qui solon co quo Proust nous dit
dans son grand roman a© contontont tout simplament u’un
souriro#

5

Proust pour suit plus loin son 4t«d© d© I’emour# ■ Prin¬
cipe fondamental ; aucun amour n*oat si violent quo le pre¬
mier*

Aprla* on commit mieux, la vie, on oat niolns slnc&r©,

on charcho Ago!stemont 1© bonhour*

Efc comm© tout en nous

devient adult! re par la vie—notr© aonsibillt© surtout*—nous
no savonsmime pas parfols si nous sommes smoureux ou nonj
nos aotes souls, rostls on rapport avoc 1’instinct voritablo
quo noire corvoau no pergoit plus, tlmoignont do la sur«
'

vi vane© do not re sentiment*

7

Apr§© la mart do 1’amour do

Joan pour Franco iso* il tomb© amonreux do Chariot to ot ea*
/

suit© do plusiours ©litres, male il a*© plus oett© eonfianc©
inglnuo qu’il avait lors do sa premier© aventure#

I©

mya-

tor© ©n ©st dlssinu!$ la sensualite, 1*instinct d* Imitation
1© rappro client d© tons les ant res amants du monde®

Jean s©

rend eorapt© anasi que lea efforts d*un aaouroux pour plair©
4 un© laaitroaa© lui soni fort ddgofitants*
desabus&l?

Peut-on ®tr© plus

XI salt qn© la r&alitd n© correspond pas & nos

rdves ou d nos oroyances, qu© m§ra© quand

,J

los circonstances

©t les lleusc s© pr§t©at##«il la realisation &e nos d6sirs**#,
olio no' a’y produit pas*'1®

souvenb dans A In Hecherohe du

temps perdu nous rencontrons o© m©rae prlnoip© d© 1*alteration

dos sentiments*

a

"On autre princip© payehologique qui ©sfc prisante dlr©c»
t orient dans Joan Santenll ©at la subjectivity del * amour* t*»
amour ost uno chose subjective? au lieiut d’attendre quo lo
hasard nous fournissa uri© image que nous aiaions, nous la
croons nous-mimes* Otost lin plaialr dont nous savons lea con¬
ditions, au ll&uj£ d*une recherche &<ua objet auquel nous nous
subordonnioas* Sous no vpyoas jamais tous lea elements d© la
personnaliti d’une femme quo. nous aimona mala seulement lea
10
aspects d * ©lle-mime qua nous asspeions a, nos riverles*
la
subjectivity 'do' 1’amour opt un© dos Ipla’ los plus cilebres .
de la psychologic proustionne, connue 4 tout looteur df ”0Stt
Amour do Swarm^ ou Stmnn soupiro quand sa passion eat finie,
*2ire que j*ai gtchi ciea annlaa da tun vip, qua j *at voulu
mourir*«..pour une femme qui no me plaisait pas, qufi n’itatfc
pas. moa genre?Cotb© loi univorsoXI© pst illuatrie d*un©
manure mem© plus frappante duns lihistoir© de Marcel ot d*
Albortine et dans 1© oas de Charlus*
6© aont.

CQS

ti&re du chap it re

2.9

observations sur 1*amour qui foment la maf,

D© l1 amour '1 dans Jean Santeullc Comm© dans

sa grand© oeuvre, Proust, a pourtant parseraS son premier roman
d’aufcros observations sur 1*amour ©t sur ia jalousie* Par e*~
xemple, il consider© la nature de la jalousie quand 11 remar**
que..qu*©lle oaipnmt© 4 1*amour ses:'Instruments de torture*
Car la jalousie est souvent I’assonce mime da I’amour* Proust
nous dit ai Hours qu?un home jaloux, pour tSchor de pro tiger
sa jalousie tondre* affirm© 4 sa mattress© qu'il no I'airaora

plus si olio a*,eat pas gentill© avec lul, tandis qu’en
reality 11 no X’almora qua si all© n*©st pas-gentlll©*

%,*

amduroux habile a’admat jamais 4 ©a xnaitress© qu*-il blent
be&ucoup

&

la voir, car c© qis’il vent c’oet son amour et 13.

salt qu’il no l’obtiendra pas par I’aveu.

du sien*

xs

Ces

quelquos reaarqne© sur la jaXouai© (avecies scdnos d© ja¬
lousie dans 1 ’histolr© do Jsan) 1 pr^fighront les analyses sub¬
tile© do la jalousie dans **tJn Amour do Swann'” et d&np. la lon¬
gue hlatolre d© Karco.l et d<Albertin© ou 1 * amour consist©
«

preaqu© • tout ©atior dans la jalousie*

j

u

■ ■

tin© aut re loi de l tumour qui jou© un grand rdl© dans A
la Recherche du temps perdu et quo Proust ©squlsse dSs Jean
Gant sail ost sq relativity* la lol n’y ©nt pas formulae ■•••
si nettoment quo plus tard, mala la conduit© d© Joan apr&s
la mort.do son amour pour Franqols© lfllluatre* Autrefois
loroquo Jean diaait 1 Franco!so qit*iX no viendralt pas la volrt
il y venait quand m%ie par jalousie, par besoin dtelloj, at
croyait qu’il viondra.it toil jours* Maintenant quand ©lie lui
demand© do vonir, il 1© proraet jaais n*y va jamais, n*y pens©
ra§rao paa, car avec la'mort do son amour ost mort auasi son pou.
18
besoin fou d*olle*
Hnopre un example do la relativity d©
Isamour ost donnS quand Jean, plus'

&g$j

be rappell© sos pro¬

menades avec sa bonus autrefois dirigs©s'vers la maison dss
JCossichof, et la malancolie qufil Qtiaaglnalt alors qu*il aurait toujours et qu*il a perdue**-perdu© pare© qu© cette m6lancolie Stait son amour rntra©, ot qu’ell© n©'pout paa exister
indSpondamment ds lui*^® la relativity d© 1*amour sera plus
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tard un des grands thdmas proustions, dont lea variations
seront l’histoire do Swann et d*0dette, cello do Marcel
©t do

Gilbert©, et onfin cello de Marcel ot d*Albertine*^

Uno autre idd© aur Isamour qu*on trouve dang Jean Santouil
eat la th4ori© quo 1© plus grand amour renferme tin dldment
do hain©^®—thSori© qul sera bien illustr^e dans A 1 ♦ombre des
jeunes fillea en fleurs et dans Le G6tl de Guermantes par la
conduit© du narrateur envers sa grand’mSro*^

Proust etudie

aussi dans son premier roman 1*attitude des in&lfferents envers lea gens amoureux*

Par mechaneote et par esprit do con¬

tradiction, los ©tres aimentd ©Sparer lea amants*^0

G*est

une premiere version do l*idde donn6e dans La PrisonniAre
que les gens renseignent tout le monde et servant les desirs
de tout le monde sauf les amoureux#2'*'
La conduits des amoureux dans Jean Santeuil nous rdvdle
d’autres elements de la conception proustienne de l*amour#
Les scenes d*ospionnage et d*Interrogation, d*amour adoles¬
cent, etde la fin de la liaison de Jean montrent les effets de
l*am6uriet de la jalousie—effets Studies d© nouveau par Proust
dans Son chef-d’oeuvre*

Quand Jean amoureux de Charlotte re-

duit Son propre monde d celui de Charlotte, devient faux devot pour elle, fait la eonnaissanoe de son frSre, et serend
ridicule par ses demarches enfantines qui ont pour but de lui
plaire, il fournit le mo dele de tous les amants proUst iens
a venir—egoistes, ridicules, aveugles*S2

La jalouise eprouvee

par Jean vis-d-vis de Franqoiae et leurB querelles qui deviennent plus amdres, plus frSquentes, quand il menace
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' vont irrSm&aiablemonb a© r4miaorS3***-eette jalousie ot 00s
querelleo roasemblont & cellos dans lesquelles consist© lo
ddolin

a©

X* amour d© Swann pom* Odefcto, ou fiu mains la fin

d© lour bonhorn* 6ph6m3re, ©t amc rapport© onfcro 1© narrateur ot albertine lorsqu*elle ©at sa "priSDani&r©* ”2<i
Un aspect ©ssentiel d© la conception do l*amom? ot

a©

tons los sentiments humains ehes Proust ©at leur caraotdre
fugitif*

font est paaeager, nous dit Proust, rnSme 1* amour

1© plus onracinS et 1© chagrin le plus amor*

P©u aprtVa 1*

interdiction do son amitid avec Mari© KOSaichef, lo petit
Jeon apprend quo si mis Joioe sont pen do chose, nos cha¬
grins lo sont aussl, car il l’oublio biontbfc#2^ Proust nous
dit m§me dans 1*introduction 4 Jean santouilque lui ©t son
ami oubll&rent biontet lo romancler C«, pour qul ils avaient
eutant d*amiti&*

il lour avait dit quiauetm© eouffranc© *

n*©st intol&rabl©, quo tout pass© bieatdby88 Qnand Jean
s© road compte d© 00 fait il est mdlancolique pare© qu1!!
est avert! ainsi d© la fragility do son amour actual**^
Joan so rend compt© do nouveau d© la futility d© nos amours
©t d© nos chagrins lorsquo* 6tant on villdgiatur© ©t arrant
appris que

mi©

Koosiohof habit© non loin do Id, 11 n*a pas

lo moindr© d£sir d*all©r la voir*®8 Oott© conception a©
l*oubli, d© l*incapaoitd do© ©tres de garden intaets lours
chagrins ot lours sympathies, est present#© & plusieurs re«*

A

prisoa dans
«/

amour

M

la Beohoreho du temps perdu#

La mart do 1*

narrateur pour. Gilbert©# <1© eolul do Swarm pour...

Odette# ©t surtout 4© celui du narratour pour Alherfcino*
pr§content des spectacles des plus ocoouranfcs do la fragi¬
lity d© nos sentiments*

Cos longues analyses resident la

presentation do cot to conception do 1* amour ©t du chagrin'
plus mth?e et mloux demSloppd© et d&rould© quo sa presents*
fcidn dans Joan Santouil#

II est facile toutefois# pour 1©

loctour de co -‘roman,* do voir l1importance pour Proust# dds
sa jotmesso# do la thlorie do la fragility de a sentiments
burning#
B|ailleurs# oosaae nous le dit Proust dans l&sdome et
GomorrhOfl

n

aux troubles .do la memoir© sont liooa los in12

tomittencos du coeur#* ®

Cette idd© prouatienne interoe-

santo# illustrSe dans A la. Recherche du temps perdu par
divers dpisodos# ot surtout par 1© souvenir involontaire

,qti*a Marcel de sa graa&hair© & Balbec#S0 est esquissdo dans
Joan gant.euil*

Proust nous dit quo Joan n*a ressenti aucun©

angolas© quand son grand-p&r© est mort et qu*il a paru quo
1
sa bonto onvers lui jusquo Id n*a etc qu un ©ffet de son
imagination?

Joan dproav© la mirae absence demotion un sola?

<bu*>

'

quand il va voir Charlotte? dont 11 oat amouroux? .Sn -rea¬
lity# il n*a pas plus cossd d*©tro amoureux & ce moment qus
11 n*a cease df0tr© bon a la mort do son grand-pyre?
manques demotion out une autre source?'-

Cos

--'On roconnalt. ioi

encore 1© prinolpe des intermittencee du coour# bion quo co
prinolpo n*y soit pas tout d fait female^

^og

tovmlttenses da eoour0 ©ot la trouvaille du • Proust plus ss&r«
0© QUO

mas .s-vons- Sit au; sujot &©a diamante d© ea con«*

caption cl© I’asiour esfe dgalemonfc vmi de sa conception d©
l»aialtl6* Colie 9 par ©»empXo9- do Jean pour Henri do B©v©lXlons
comm©' cello do Marcel pour Saint«*lo**p-# monfero biea. la 'concep¬
tion. prousfeienne do os sentiment* ho seaitiiaent' quo J@an as¬
sent -©avers . fionri esfc p24ei©§ia©at oelui quo Marool reasoat
vis-&-v£s d© Salnfc-Loup* bo aolr ou Henri tracers© 1© oafe
eoursnt mv tos bonquo.ttos-? et aur lea tables

H

lo plaqait on

non ©sprit dovanfe quolquo ©bos© cl© plus profond quo 1© pur
©sprit d’observation* offrait & BOSS ©sprit un© reality plus
profond© qu’ua ©fe.ro. d’appareac© ot ainsl

BIO

donneife une sort©

do jolo*.*" .Joan ©st ©mu per la gr&e©tf par X’air MroSqu©
d’Henri, X’asii @Snl reuse quit so donne, qui dome© lea convonanQOS

pour son m%* Joan a© rend ooispfc© pourtanfe qu’Iearl eoraife

trist© do ©avoir quVil 4ta£t jug4 efe admir§ d’apr&s- eofefe©
soul© soirdoo Sals il eo dlt quo 1’artist© a Is devoir d*
oxprlst©r loo cdtSs do la vie

H

g«i ont fmppa plus avanfe quo

sou laoi phSnoE^nal ot y ont apporfee plus qn’urie verity phinominal© »«4f Bt Henri orbit & tort qua los particularity a a©
.oomptoat. pas* Oar la nature a dou6 do beaut© tel on to! ©6t6
partieulior d» carnetsre des $tros afln qu’on y cherohe uao
v§r£fe<l cachSe* P’aillours, cefet© gr&c© 4voqu© tout© I’onfano©
d’Henri, perdu pour son ami* Bt la hauteur d© son ©sprit est
ineara§© on ootfeo grfiee. ■■ "b’srai a sa. .boautS d’ou nos raisons
do l1aimer sent absentee* Gar la beaut© d©- ©stfee signification
eat un© varlt© dont I’indlvidu est porteur et symbol© ©fe non
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auteur*

De 1 d vient quo la perooption d’un tel rapport, ne

e^adroasant on nous qu*d 1* esprit universe!, ne pout nous
donner quo do la joio*
Dos reflexions sont cellos d© Marcel lo soir ou SaintLoup vient de courir aur lea banquettes de velours rouge*
II a 1© sentiment qu© le genre df ami tie qu*il ressont pour
Saint-Loup ce soir n’est gu&re cell© qu*il lui o&t plu d*
inspirer*

’’Tout rempli encore du plaisir quo «j ‘avals ou d

le voir s’avancor au pot it galop ©t toucher graclousoraont
au but, Jo sentais qu© c© plaisir tonait d c© quo cbacun
do a mouvoraents developeds 1© long du mur aur la banquett©
avait aa signification, sa caus©, dans la nature individuollo
d© Saint-Loup peut-dtre mala plus enoor© dans coll© qu© par
la nalssanc© ©t par 1‘Education il avait hdritd© do sa race*”
Mais c© qu© Marcel y trouv© ©at quo1quo chos© do bien plus
general quo Saint-to up mdmo, un plaisir qui n*oat pas du
tout un plaisir do 1* amltle mala plutdt un plaisir Intel*
lectu©! ©t desintoresso, un© sort© d© plaisir d*art*®®
Cos doux passages qui prosont©nt d©s pongees identiquoa
fournissont la clof d la conception do l*amlti& ehos Proust,
dans Jean santouil aussi bion quo dans A la Roohorch© du
tempa perdu*

LJ amitie n© pout satisfair© par elle-radm©

ni Joan ni lo narratour Marcel*

G*ost un sentiment, comm©

1*amour, dans loquel on voudrait trouver un plaisir perma¬
nent mis qui n© 1© foumit pas»

Mais corns© X* amour, 1 *

amitid offre quolque satisfaction aux hdros do Proust, car
©lie l©ur donno—dds Jean Santeull~-un sentiment esthetiquo*

Jean aim© Henri pour un© osBonc© •arlatoeratiqu© qu*ll -trcmw
ehes Itii coaras Marcel .aim©. Saint,-l^up, pour lea -airs ©fc les

quailtda quo 'lul-m.8a© voudrait. dSmclne?*'

Los heures que -..

Jean pa&se awe Henri no sont pas anssl'fescondes pons?. lul-'
quo lee houros de solitude. apr&s* on 11 pent refldchir an.
'oaraotdr© d©' son ami$ cf©st c© que Marcel- nussi ■ dScouvr© et'regrette# ' Malgi*tj cette attitude ch©s Jeanj, il commit'
parfols "lea joies d® I’amitii.*

"

Oe.o seines correspondent

aujc seines, d1 mi tie ©ntr© Marcel at SainWLoup*^

Leg con.**

elusions que Proust tire do.son dtud© do lt&miii<S sont- pousv
taut pessimist© s-^lilistQttt dans eon eh©f»d?oeuvre*
Santenil n© constate'pas ddflnitivemont.. quo

Jean.

salt

impossible! mala Marcel conclnt qu*©lle est pen d© chose, ©fc.
no pent pas-avoir do signification*'

^oufc - of f ©t del’ami**

ti$ ©at - d©- nous fair© aacrifioa? la parti© smile roelle ■ ©t
incocaaunicable do nons-fflSmo* * *Ici, e*est 14artiste Mar¬
cel qui panic, artiste qui-a1ignore tonjours mats qui ©st
vlvant ©t sensible*, plus devolopp© que l1 artist©-dans . Joan*
-

Pluaiours episodes do Jean Santenll' so rapportonfr- aux

eolations humalnes, ourtout a la triste vdrlt4 qu’ll est
impossible atmt dtrea do so comprendro# '' Cos. episodes ■ a© sent
pas reprla dans A la Peoheroho. du temps perdu, mais.nn pot.it
echo y on paralt'd© temps on temps*

Proust nous laontr© d?

aillours. & raaintos reprises quo. tout bomm©' vit soul, .Isold
do a autres*

P*un© de cos masontontos, uno qnorello. amdro

do Joan avoc so© parents an moment m8a©

il venalt 'd’Spron-

xuu

703?

57
& • lour 'Sgai’d dos .•soofclmonfcs, do© moillenrsa . nous ro*»

trodvonir mo' petit© trace dans

w

Goinbrajr** ou 1© narratour

nous cttt quion le. puniasait X© Jour m@m© quo sea intentions
■

4talent los molllouros#

88

Dans son premia* • soman Proust

prSssnt© ..& pXusfauro roprlsos dec example©. do la faqon dont
nos diaairs ot nos bosoins no ooSneident pas avoc' cousc . d'au**
S3
trui* ■■ ■ ■ • 0©. prXaeip© do l*6chee do tout effort pour* eompren**
dm l©a ©tre's-et pour so figures .lours Emotions ©st montlonn6
dans

'A

-la Recherche. du temps perdu.^ ©t Proust y en dorm©

des ©xempleo- 4cXatants*^®. Proust Xul~ia§jne surmont© cotto
difficult^ par ees dona uniques pour r§v&lor ©t analyser 1©
fond' des dm©s.
■Due. dos formes do 1* amour'' quo : nous robrouverons beau**
coup §larglo dans 1© chef-d* oeuvre _ do. Proust ost bleu.. “cell©
•qui n*osQ pas dire son ncaaw*
Sodom© ot do Gomorrho*.

G*sst la famous© fro ©quo do

Bom rooite dans Joan Santeuil—■»

colui d©•Francois© ©t do o©s- relations losbionnos ©i eeiul
du vicomte d© loaip.©roll©©-«p.rSfiguront le.typ© do porsonnagos

inverfci© quo Proust &tu&i©ra plus tard*. la faqon dont 11 dSveloppora lours histoirea* ©t see romarquoa- gSnoralos sur .

1© sujot*

L*dtud© approfondle do la premidr© parti© do so* •
41

dome ©t ’ Oomorrh©

»• manque*. certes* dans Sean Santoull,

0©

mdaos Proust 4vit© dans e©ti© esqui©so. d*introduir© trop
souvent qui> dans son ch©f«d*0euvr©, rSvdl© - oh©a lul
uae 7©rltable obsession* Kt l*6plsod© d© l*lnterrogetoir©
do Franqoiso n?est pas9 11 ©at vrai, tine «tud© do 1rInversion,

* omove qm cortaines rmarqms quo Proust y fait

4 pw

BO

imtvouvQnt dans la premier© parti© cl© Soppim ©t Oonorrheg
o*ost pourtanfc l*annonco ■
futur*

$*%

fch%s© at d© son dl*.v©.l©ppem©nt

D*ailleurs* ootto so^n© oa trn &tre ■ anoisaal aiguia©

.la jalousie d*u» homo atix sentiments., no-^naus; ahnonc© pout«
@tre tm© method© par laquollo Proust prasontora-, gr€c© &
Id&tude do sentiments anormaux, d©a lola unlversall©©*• Bt
leg-reflexions quo fait-Proust avtr 1© eara©t£r© du vieux
Ail

vicorat© do LomperoXIes a© rotrouvont dans son long roman® *”

IQ2

V

'

'

• ';tfao'';d©W5cidi&© grimda dat^go.He-.- &e sujeta qu© Proust
traite dans Joan Santsull auosi blon qu’au cours d*A la
Recherche du temps perdu ost la nature*

2.1 n*eat pa® ©ton**

nant quo Joan Santeiiil* qui ©st priaclpaloment un© evoca¬
tion &* annuS ©s d^enfanco, soit plain d©'cot■amour pour la
nature ot do c© 'genre cl© descriptions d© la nature qui animent '“Gombray"*

Pour Proust, • la nature dst tout iroprdgaee

d© poesi©.,.dSs 1© debut do son premier roman*

11^vis-a-vis

do la nature uhe sensibility rare*' M* Georges Oattaui dit
que Proust ©♦assiiailalt au -mond©; v£g£tal par une sort© do
magi©' eympathiqu©, cju’il ®*y perdalt*

”X1 possed©c©

don d© prater une trao* une personnalitA m&a©, BMX al6ments,
aux chose© naturolles#***

It la nature n© lui domrn pas

quo ties pXaislrs sensuelc; 11 y trouv© un message aussl*
n

ll ©sfc, dds l*enfaace'j *en joyous© communication avoc le

soleil, et le vent imprdgn© d© I1?odour doe boisj * mais la
join qu© lui doanent les Ilia© ou Xes pommiers eat doji.
, n

pour lui un plaieir moral*”

Ainsi quo dit 1* Andrd Paurols;

“Proust d&s c© tomps«*l&’ salt quo 1© second term© do la com"*
paxj$ia$n« ceXui qui ©et aporqu, eeiam© par transparence, &
. tracers la realitd, 'doit §tre lie a quelque sensation el©*»
'mental-r© ou & quelque spectacle naturel*

Do la poSele des

arbras, du vent, d© la mer, 11 pari© dans lean Santeull,
lui icrivaim alora tout a fait inconnu, mieux qu’aucun auteur
de son temps, & la fois on hornra© qui a essay', avec uno ar« •

d k

205

deur 'mystique#•. <5©; eomunler' avec la beanie data ©hoses-©t
en lecbeur" qui a chcrcM et trouvl lo.a- secrets-- de Ohateaubriond'et ■ peut-0t.ro aussi do Stendhal*

Joan Santauil

oontieni done on goaao' le sentiment de la poesie de la na~ .
tura cu’on rotromr© dans "Oostbray-* ©t la th*orl© - qu!un©

...

vE-rite’'transcendental©.-©at- cach§© dans la '-hature-'-thSb-rio
quo Marcel formlcra plus' tax'd*

On pout 'diaper los remain

quo a sun la nature ahea 1© jeun© Proust romancler en troia
oat&goriesi los descriptions efc los avocations de la natural
l5©tudo. do la nature coima© Inspiratric© do I}artisi©£■et 1*
e tude' do la nature cotm& cadre "ou- catalysour • d©. souvenir©
involontalres»- Etudlons dfabord los descriptions ot lea
Evocations* .
Lea chames- quo la petit Joan trouve dans la nature
softt frEquemment com: quo le petit Marcely trouvora*

II

aim© l*-oau 'd© la riviEr©,' lea- couleurs do-saous* .los rayons
du lileil sur l*oeu*

Los descriptions■ des joumaes passoea

pr&s do la riviere* quand Joan y lit on s*y repo so ©u' y r®«»
garde lea pSchours et los poiaaons* pre figurant la descrip¬
tion des' promenades. &. c8t£ ;de la Vivonnej ' ©lies dormant au ...
lecteur mo sensation d© beautl, ©t do pain* 'Proust rEvEX©
dans Joan Santo nil ,un vif sentiment des oouleurs et de la ..
<*

faoon dont la lujaiSx’© transform© et do re Ion chose©*9
Lo mods de mai au village ©at pour Jean 1© mods do a
flours*

A Etreulllee **il y emit pou de maisons qui-no lo-

geasssat alors dans leur 4urdi»eb* si petit qu*il fat*, con-

isve-.r-l«w • pur* . devant -la -port©-, des Milas' ayborosoettt-sy. qul. ■
quolquofo-ifl dSpaasaioiit on une oeule ;fM.Oh© ,C0EW?i© m olo<- cbor d© oouleur, ie toitebas do la malnon, d*autros fpis, ■...
©ntromtlalont, snf 1& to it teura tm6 4e- da flours avoir-mo,
antetlon-joydiiso, .dtattbros, tots ©ncoro' dlpassant, loZ-mr
ot». so _ pendant sur la mo, vemnt chorchor do lour, bonne odour
: j.usgu©-

:wm*.

I©vbr0ttQir-qppos&;Xe;vpaasanb'mime, qu:l na loo .
'

ft

vojalt/,pas::5et 1© fsonqaiant dxlesmr la t§to«H;5
phrase sur lea

tt

lilas axhoresoonts1’

debt© joli©

©at d: rapproehor do. ,1a- ■

bell©, description das Mias , dans 1©, pare- de-M* Snqsmt.
d*.y; a,rrivsr3 pons...ypnaontylons• venue. au**d©vant d©s strangers
X*odour &© sea XXlas*

fhix^mSmoa, &*©ntr© los petit0 eoours

verts- et. -frals do lours' fouill.es* lovatehb curleusoraent an**
dosaua de la bam^ro dtx pare lours pmaqbos cl© plumes mau«*
v©a oM blh&chea**** QueXquoe-uans "k doml~pa.c|xas par ,1a petit©
maisoii :©n-.tui3.es app-0l.de waison des Archers**«d§paesaieat,
son pignon gotMque d© 1 our rose, minaret*l*0 , Cette phrase .
©fit; .pins precise, plus evocat3?loo one cell© dans Jean Santpull,
mala lo don .de voir, de reer4©r leg beautd-a do la nature -et
de lea ©ixprteor par dog m&t&phores 4l4gaat-©» ost HWiX viai«*
ble ohes le. jeune Broust* _
Jj9a. pommiers ©xoroont our Joan im charm© puissant*

w8**

me l©s belles fowl 3 les de cot a-rbre fruitier sent obarraantea*

he narrafceur d*A la - Reoherobe du tempo perdu* .qul Xui

aussi aura toujours un© sort© de cult© pour lee pommiers et
pour loura jolies flours, remarque lours fouillec Inteltables
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d© .'satin vert*' dean uffeciionn© &*ailleuro do noiabreuses
fleurs'des otoamps qui reparaissent dans

n

Gojabray"-«des "da*

pUcineo* des. boulesMie«ne.ige* des iris*' dos 'teyosotia,:d©a.
8
pois' d©- aenteur*

Et e© qui ©at plus important* los deux

h^ros pronetions vouent mix aubdpihos tme :ack>rat ion toute
spdciale*

Pans 1© pare do son grand»p*re> ' ’'ias Oublis*15

(noia pnis ;do

n

La Confession d*un© Jem©''fill©"* dans

;

dialsirs et lea .lours# qui rssseiabl© en beaueoup au pare d©
Swann & •'iansonville* J«a& admire un ©noraa©'aUbfipInfer i^ds©*
.roust analyse fort aubtiiement X*attrait do ee buiason pour
Jean* romarqu&nt aa plus grande boaute oompare©' & lf&pin©
bianeli©*, so demandant si c*ost l*apparertee' festive do. 1*
arbro* son rapport avoe 1© raois&e Uari©* ou son rapport avec
la iadro do Joan* qui lui a dormo un jour des branch© a. ti*
aubepinosy qul attire tant Jean*

Plus' bard Joan .aime.ra d*

.autres flours, mala l*aubepin© sera tonjours sa flour pr6*

9
fdri©*'

.

’ iOut leotour do Da 0dt6 do oheg &vann roeonnaitra

dans .cos'quelquos'pages sur lbs aubepinos 1* osqulsse d© l1
amour do. darnel pour ©lies ©t surfcout X'*©squisee de la soon©

ou ©nfant* le narrateur ©st ebamf, par des ©pines roe©a efcblanelioa et. trouv© dans lour beaut d un at trait surnaturel*
presqu© un laeosage*
.10

Comma ohea Jean, . son'..cults pour ©lies •

durera.. tonjours#**

•

Certains commentateurs ;d© Proust ont eonataiC avoo
li
quels solas 11 documenta sos descriptions do la nature* "
Un© true© do cot int6r§t pour la science so trouv© dans Jean
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Gantoull on -Proust r&v&l© qu’il o^interosa© 4 la rioralson
dos planted et atm salmrw :de lour- stppareaca,. ©t a uno sxlnu«*
}

tiduae obr,oinr:ation: d' oiloO'* . Par*' ©acempl©* • 11.not© qtt’oii
fifco lee bubdpinesduns' lea bales st ies 111a© out disparu.
1 Stroulllae ob quo lee ootjualidots na sonfc qao: parsoiaSs
j2
dans las. ohassps# *
Dabs un© auulo longue. phrase* soupl©
et rjfthvnlquo, Proust deorit un do css coqublicats# ffGa et- '
la, au rsv’era dos talus, dans lee -champs* tout 4 coup un
©oquoXieot n§ do la.chaleiip do l!<Stfi Mite do sos herb©a tduflues at do 'son ottbro luminous©* dr©asalt ' sur 1© cordon tenciu
do sal mine© tigo vert© aa Hour 6clatant©: ot sfeple cosaao un
soul ■vast© petals rouge# ■
■ 'PUiutrO'S' aspecte .do la nature pittas?©squ© ©t qui sem«
blent •'pdrfois rapprochor Prousi du grand' nonantiquo qu!
dtait Chateaubriand inspirent 4 •Proust dans Jean dantoutl
d© ;boli©a pagoss 1© edfe© nonaando et loo tempStea d© ia©a?*
l !autoimo at X'hiver & la'campaign©,ties: oragas en gdnoml, •
©t los luilories#

Gee sujets no sont pas tratios dans lo

cheiVd’oouvr© do Proust*

tout c© quo 'noue pouvono fair© lei,

o’e'at dStudies? los proelsdSb et la sidthod© do Proust dans
cos premiar-o« pages'

SUP

‘la nature pour iroii* si olios. rove*

lent quolquos-unes do ses mitbodes future©*

Un eo/mc©»tateur

do Proust ©araetdris© ainsi' so. method© vis-i-vls do la ma¬
ture dans Jean Santeuil;

f,

£& ja la vision do Proust parvient

4 d&chirer 1© voile qui nous dissimul© X© vrai visage do
la nature, pour nous'mettr© face 4 face avec sa real! to

MJ7

m@EW*tf

Proust ©mploia it eefte tin &&$& bien doa Rvata**

pharos* no'tament d©s porsonnlflcatiQua^ pour peindr© 'las.
sensations quo la nature lul inspire •

L’herfo© a E^volllon

©n hirer. 1^3et© dovaat le chateau **oome u»© 'mar rest© spr&s
les toap&tes* -sans barques* sans-wiles sals, oiendant a la
©Sme place sa mfe© etendue vert© on le-aolell he vlent plus
louor# nmH‘

L*orage au-dehors avee sea vagaea d© vent 9

00a

elans qul reafeeableat 4 dea efforts hurnins* eat na "o.rlBii*
n©l traqufi par vingi sorgonta d© villa qul;' va $tre prisj ■
nous eautone dans sea bonds*#*$ nous, voudrlons quJil a*
Schapp&t hors du oorol© fProust- present© -fr6«*
quomraent las reactions du speetatour 4 cos' scfenoa do la na*»
tUro* par .ossompl© la satisfaction d@a gens Men ehanff^s do
regard©* la nolgo antour d'oux'en dlsaiit*

tJ

il fait froi&j*

©t la sympathle qu*on a pour mx orag© quaad on attendant, le
calm©

n

qu4qu© chose ©a nous so gcrnflo avoc' leo vagues* moa*

te aUssi haut qu*©ll©s*n

0©s pr&c§dac atyllstlquos seat

tons utllle&o dans A la Each© rob© du temps perdu*

te sa4»

taphoroa y seat m@m© bleu plus nomhreusos. qu© dans le pr©«*
raler roman. d© Proust* •■ Los descriptions des payeages fiu cdto
d© MSs^gllae .et da c6to d© Guor/santos aonfe . anfcaees par mi
4©u d*imagoa rich© ©t pr6oiofi et cos passages mSraea foumissent i1 1*auteur bleu des Image0 qui I’aidoront plus tard &
diorire wi© 4gIlso* «a salon* un© jeune' fill©*
La nature comm© insplratric© d© 1’artist© o coupe' un©
placo dans Jean Sant©nil ausoi felon quo dans le roamn-fieuv©
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de Proust.

Qnoxque a cette epoque Proust n’edt pas encore

attaint une conception esthetlque complete et mfire, il
s*oecupait ddjd beaucoup des probldmes esthdtiques et dtalt
on train de formuler la conception de l'art qu*on trouve
dans son chef-d*oeuvres et parmi lesprincipea esthetiques
plus ou mo ins formulds et bien illustrda dans Jean Santeuil
se trouve celui de la contemplation de la nature*

Ge theme

de la contemplation mystique de la nature est introduit
lorsque Proust nous apprend quo le petit Jean, emerveilld
par les boutons roses, les fleurs, les feuilles m&mes des
poramiers, y trouve un plaisir infini, un plaisir morals ©fc
que les fleurs semblent lui parler*

Jean salt qu’il ne faut

pas s*arr§ter a leur surface, qu*il y a quelque chose dessous*
II semble y apercevolr une autre vie, dans laquelle il n*a
aucune peur de perdre celle-ci#*^

Gertaines fleurs invi-

tent Jean A un plaisir eathdtique et morale, par exemple
les roses*

Se promenant un jour aveo Henri de Reveillon,
u

il s*arr6te devant un rosier*

Le plaisir

que Jean godtait

alors etait autant on lui-m§me que dans le rosier* '’^8

Plus

tard dans sa vie, la nature rappelle d Jean qu*elle contient
des vdritds d dtre decouvertes*

Une fois & Penmarch, le

vent le protdge, lui montre des vdritds dans la sables plus
tard le vent que Jean entend encore continue d lui dire qu*
il y a des vdritds cachdes*

,,

3?ant la nature salt ou est ce

que nous avons a exprimer, et nous y conduit d coup sdr,
vdrite exprimee en disant que le podte travaille mieux d
la eampagne qu*d la vllle et qu*il est plus inspird dans la

dJJ'if

solitude

ig

QUO

dans la aooi&toe”"

Easulfc©* Jean apprond

©h'os. la princess© du Burhaln qui organise dos promenades
"artistiqu©©0 qu® la nature ©st xmo pauvro chose si ©11©
3a*©st' qu*un© suit© do tableaus pons* §ir© admires*

tr

Sll©

no pent pas litre aSpai4© do nofcro vie, ni dans lo . pr&sont
'ost 'si on ■ la regard© on s*©n d§fca©hant on n© roqoib rlea d*;
©11©,.hi -dans Heavenly on quand ©a l*a uric. £o is alma© "11
soffit 4® la plus griso journ&e d^utomno* * *pour non© ©hi,«»
vror*W*J

Alnsi poop dtr© iaapisd pap la nature, il faut

'StP© pSooptifa

,S

H0US BOBS pOUChcm® TO 2?© loo ©boSOS avso

dvidltS, sorsae si ©lies pouvaient nous dormer, la .mop' sa
force iuSpuisablo, le vent son souffle, l5alr sa pureto*
Illusion qui enchain® taut do mlados dans los lieux sau«*
vag®e«i**Hous avons boats nous poacher au*d©saus du v6aer*wi v do tout os les forces 5 il nseatr@ jamais qu*autaut. d*
air qtt*©» laics© pass© notro haloin©* *

lipris do la mor,

Joan pari© fraquemraent do la faqon dent sos flote paraisaonfc
nous inciter au bonhour,°° ot il docourro quo notro amour
pour lea.Ileus ©fc pour lea ©boso© d© la nature nous aoporto -■
quel quo ©bos© d'un© raleur. permanent©, qu*il n*y a pas ea ous
1© mime aSant on Xoquol const at©nt nos amours pour dos; fos**
mos*

Qo

On reconnait dans tout©© cos id©os la mrqu© poroonnoll©
\ . Elios ressombleat tant a son attitude ©nrors la
do XJraust,
nature dans 4 la Raeheroho dm temps perdu qu*on se demand©
si Proust gr a aiapllfii 1© sujet on quo! que so solt*. Xa

th&ori© do la contemplation do la nature y rest© co qu’ello
dialt dans Joan Santouil; los-©xomplos do co t to experience
©sthitlqu© ot moral© ©prouvd© devant la nature sont pourtant plus beaux ot mieux d6volopp6 a*

Gar Proust present©

dans la premier volume do son rojsan~somm© d©ux oxompl©s do
la contemplation dovant'la nature plain© da boautd ©t &e
mystdro* pour les iclalreir ©t on donnor sa philosophio dan©
ios dornilsros pages*

11* lo myst&r© do a aubepinos dont Mar*

col-aval t si sinciretaenb raais si Infruotueueemont ossayd
d1approfondir 1© secret prAe d© ^ansonville* ©t le secret
du charm© et d© l*app©l myotorioux dec trols 'arferos k Sal*
bee sont di comforts ot intigris dans lo re ©to do la fcMorio

24

©sthitiqu© do Proust# .

Cette faqon dramatiqu© d© prison*

tor la th«orio do la contemplation artistiejp© n’ost pas' oncore diveloppoo dans Joan Santcull#

raais la matidroy .©st

ploinoraont present©#
Outre la fagon dont la. nature Inspire 1’artiste* eile
pout Inspire?* d*un© mani&ro plus glniralo* tons lee hemes*
•Sans Qufil y alt dee rapports roraantlquos patr© oil©' ot 1©
spoctatour, la nature sort naturollomont 'tout©foie do cadi©
pour. certaines reflexions ot invite lee .homes a tm certain
dtat d’imi. , phsl un jour lo soldi aux fuller!©© inspire
& ‘loan un© conflance dimosuri© ©n lul-mimo* do beaux rives
romanosques* et dee velli&tia ©xagiroos d’ambition#

Quand

1© soldi o’abaisso, ses beaux-rives e’oafuient*®®

la na*

turo comm© cadro ndcosaairo A certains actos ou sentiments

m

©st dem&ae un© conception oh©2 HaaSl©3* &*A la Becherohe
du temps perdu*
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Un 08te parfclculier d© la function do la nature vis-4*
vis del*assist© ©st son pouvoir de ressuaclter 1© passe* ■
0*esfc 1© trolalSme r&le d© la nature dans Joan Santouil*
Hon seulement le petit Jean recommit dans l*appel do in
nature an bonhour different do tout autre bonheur ©t une
vie transoondentalej; 11 y d|.C||ivr© aussl son propre passS*
dette’d&eouverte renforee sa certitude quo la nature con*
tient d*autr©s secrets 4 ©tre <M chi ffree; ©lie rend possi*
ble une thdori© enti&re do la vl© ©t de la creation artist!*
quo*

Quoad Jeon reconnalt la beautS spSolale doa pommiers

et y volt une sort© de message9 11 recoimalt ©n mime temps
quo

n

l© sentiment d*un autrefois ou nous voyions des pom*

pv

raiers parolIs ©st dedans* w*

baroque nous vioillissons*

nos sensations s1affaibllosent 5 male ©lies .sent iraprlgn&es
des sensations du passd*

Par consequents l*odeur des Mias

touche Jean plus quo a© le feraient d*autros sensations*
oar au raoyen d*eux le passe ouvro son coeur au present#
lllas

Los

,!

pour ©tre penchds sur l*enfaaoe de Jean falsaient

pour lui parti© de c© qul dtait 1© plus son pays* et leur
parfusi r^velllait en lui la sensation rate© si chaude et si
palaiblo dos 6tos do son enfence*”

Proust pari© des

fleurs ’’quo notre enfanoe dtalt habitude 4-YO||* pujluter
dans lea jardins ou nous no lea almions pas* et que main*

.tenant; sous ssoaws houreuic de volr**,#QORin© -si les anaSos .
•pansies vlvaient encore et lea plat©«*band©s d?autrefois
porslstalest,., corn© si l*gsa© d©. •©© temps -flotta&f; ©nooro
dans dss' Jardina parolls on &. la miWhour© ©hand© lea 'papi®
leas o© poursuivalonW1
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is nature pent nous snlvr-er

1}

du

cfei®0.& so.tra pass®*'©t do.la substance m§mo d© natve
*XQ

vi©M qu;felle mas ©ffre*'

Ea Allemagm. on vill&giatura*

''.Jean sent 1© vent qu*nen lui 'soufflant 4 a a figure nren«*
.trait pas sanlemcnt dans sa poib rlae«. *. ♦.'L-* Stei© d© Jo an. res-*
plraifc on inimo temps 1© souvenir**”

Jean ®©nfe qu©. sa pro¬

ps*© peraonnallfe® d*aufcs?i>folG ©sfc ©n qnelqu©- sort© captures
©t garde© dans certains objots natureIs#' on du aoian Ils la
lui rapoor-tent«
0*©st don© que cos
hour©© on 11 B*&rr®taifc d*®orir©
pour regardes* ,1 ecsabre dss fmrilles BUT la table ©nsalolllo© ©fc devaat' la mer'pfilo* couch® au-- fond d©
m barque* ©u II rogar&alt l© scloil .se ooucher sous
. loa rnrngos ©valent donna' son coour si quolqu© chose do
plus profemd. qn© la vault®d© plus durable que 1 *asj0«r«i
0© n’&ialt pas. ©©ulesaont i© del quo- souvents ©t blen
loin d© Ilia il revoyalt atissl Imin©nB®ia©nt bleu® ana si
profondSpiont. donas* *« *0© n*®talent pas eenlement -log ticiides rayons du soloil* la chaste caress©. sllcnoletis©
qul n,avaioat pus ohangS? f$i 2tti«*m§rae 11'sentalt qu©
quelqu© ©hoo© auosi qo *11 svait seulemont sent! p©ii~
• dant ©os houvao«*2&
dt&ifc rest® 1© lit 4 ©os rao®»
Kj©nta«M il rs?avaifc31 plus d© doute* plus d*inqui®fcu&oa*
. plus d© trlsteea©#* *
la Qroyamo© qu© l««s otojot© dans la nature''s'*emparonfc d©
notro is© actuollo ©t la gardent pour 2*avenir ©at. -ropris©
dans "Gomferay”* clans la ball© legend© celt 1 quo qua Proust
none axpllqueg

},

Jo trouv© tr&© nalsonnafol© la. croyanoo col«

tique . qu© les imes do coux quo nous avons perdue aoat cap*®

JLJ.O

tivea dans quelque Str© inferieur, dans un© bet©, un va®
gdtal, uns chose Inanimi©, perfiues on effct pons* nous jus®
qn*au jour qui pour beaucoup no vient jamais, on nous nous
trouvon© passer pr&s do I’arbro, oatrar en possession do
Itobjet qui eat lour prison*-

Mors olios treffsalllent,.

nous appellant, et aitdt quo nous lea nvons roconnues, 1*
enohantoment oat brisi* .' pSllvrSes par nous, ©lies ont valnou
la- iaort ■ ©t • revlonnent viur© aveo nous*

II on eat ainsl. de

notre passd*f,t *
II y a -dans Jean Santcull d* autres examples du phono®
mdno do la nature qui ressuscit© notre passS*

Proust ex®

pllque que la poSsl© dfun© eertaine jeun© 'poetess© est une
^commemoration.. de tout ce qui nofcre §tr© a lals.s£ do lui®
mime dans d©s minutes paesees, essence •tnblrae de nous-mbra©
quo nous repandonc sans la cormaStre«**mai3 qu’uao sensation
nous rend tout d*un coup jusqu’d nous ©i* enivrer et & nous
laisaer indifforonts 1 la vie rSelle dans laquell© nous a©
S3
\ '
la sentons jamais“ . Sm-outre, los lieux efc$rls ou la na®
fcure est farouche et sauvage ont pour Jean une physionomie
qui est - en lui autant- qu’en que rien qu*eux a® pouvait
lui donner, que rien que lui no pouvalt lour donner, et
qu’ils garde rent apr&s sa mort*

Les ld$es que le vent et

las lieun 6veillent en Joan do temps en temps sent rl la foie
dans le pass® ©t dans le present et lui scmblent confcenir
quelquo chose qui va durer*WJS

Dos beauts a d© la nature que

nous avons aim'20s nous rondont lour 6trange charm© drautre¬
fois} cellos qui sont lea temoins de nos premiers printeaps,
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reliquea des souvenirs -de nos.proraiSros emotions devant .la
nature,- n!ont pas por&u-leur pouvair pour -nous, efc olios
ouvrent nofcr© eoeur mx. fdlieltos d’autrefola#

St la na¬

ture 'dana -noire vieilless© aussl bleu quo dans noire- ,jou¬
nces© nous mo at re 'le^asnde comm© un monde item©!, rays-

ss

ie rictus*Bn jour quoad Jean -regards -I’eau. de la - Seine

:

ell© la'fait penser a la raer, ©t sa sensation do•voir-la.
raor ei--le flours -©a. raSme fcemp.s ■ ©at si * forte qu*on pout la
comparer aux sensations-qui accompagnent lea souvenirs inyolontaires d*A la Recharcbo dn tempsperdu,
Safin* pour clone noire discussion de la nature comae source
du souvenir involoataire, un jour au bord de la iuer on
Holland© Jean sent qu*ll a tm eeite raer autrefois, quo c*
©si la liter- de Begmeil#

Oetie. sensation • le: conduit a r§fl6-

cbir sur la nature at aur X!«rt»

Proust parle -a. la pro-raidre

per sonnet
Comment.eanrais^a quo taadis quo tout© ran vie pass#©
& ©ntretenir taut 'diamitles -et do plalsira, qui me
semble offrir perpefcuellement tant d?Ideas justess do
romarques g6n§rales* do fait© poBaanents, no m^inCiterait (et m:finciter ©st-txop fort, car 3© n*y sens
au Gimo incitation) qu*& ferine do a pages banalos* com
raent• • s&peais-je - quo' sur la- sable do telle plage de
■ Belgique vue un© soul© foie sans grand pled sir, pen-- dant une hour©, git une vdrito proclause, si un bon
vent no ra»y - conduieait par lee eenles- voles qui y. mb*
neat* celles de 1 *imagination, en rae dormant -un' enthonsiasmo & sa vue* sign© cte son prise ei force pr§te© pour ai’y errSter, • m*‘y acharner* cette- foie me raebtr© A -;feravaillor**#-*Seul©-la nature ©n nous futsant
seatir ce quo nous evens sonti uno fois, ©11© nous
pSno droit 4 quelque point de ce send© fabulous: de noe
souvenirs qui ©at devenu -le raond© do la vSritS* it
■qu,un jour vous sentes seulomont on prenant imo servi¬
ette X*odour fin© do lingo propro ©t vous vous sou-
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. vlondros do 1’arrive© & la ca»pagno««;» 87
■
'' ilinai 1© s*01o de la nature* -dans Joan &intoull«>*coHiLie
raatX&r© 'de edntomplafclon ertistiqn© ©t comm© gar&ien &*'ua©
vrlrite imttsoondorvfcal© ©t ©oram© inspiratric© do. spuvenii*©**
correspond & co luX qu1©!!© Joue ebea 1© Proust

wto?*,.

Plus

tard- 11 ajouter© o© qui manque* nous somble-b^XX,* oiicores
lo style ©t la rlchoos©’d© pons&e*

im

VI
Ayant con aiders le rGle quo joue la nature dune Joan
Santeull ot 1‘attitude do Proust ©nvors ©11©^ nous pouvons
poursuivro 1‘©fcudo do© thdmos ot dos sublets du premier roman
do Proust an abordant le thdrae do l‘arfc*

G‘est un th&iao

‘fond&mental chos Ini qul fourntt boaueoup d© raati^ro pour
son oeuvre*

Pluaioura commenfcairos sur certains Scrlveins

c5X6br©s insdr^o tout an- long do son roman y4v&lent s©s
go&ts littdratros*

L‘dcrivain 0«, 1© -porta-parol© do Proust,

Ion© lea personnsges d© la Oom&dlo- humalno ©t la faqon
dont 11a circulont do roman on roman, mis il affirm© qu©
les romans jugda sSparSraent sonfc fort msdiocrosa

Proust

observe aillours qua Kastignac no dovrait pas essayor d‘
obtenlr dos favours par un© method© direct© main plufcdt
©n ayamt l‘alr do no pas les conslderor comrne dos favours,
do no pas voulolr allor ohos la duchess©-X# ##-

Gobi© id5©

©at la base mfee do la roussifc© d© certains snobs dans 1©
chof-d*oeuvre d© Proust ot la raison d© 1‘echec d‘autros qul

A propos d© Balsaa, Proust not© aillours

sont trop anxious*

qu‘11 etaii gourmand, sensual, snob—mats grand eorivain*
La vi© privdo d*un artiste n*a rion $1 fair© avoc notr© jug©***
raont do son oeuvre*

3

G‘ost un dos points import ants d© son

credo ©sthotique dans son grand roman*

4

Proust critique Ion

romans ^rSalistos” ©t naturalistos qui limitont la re elite
©n s’y substltuant ©t qui laissont au lootour une impression

5

do vido,do 1*inutile* Oott© tout© petit© observation dans
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Jean Sant pull' pi4 figure ©n quo1qua sort© la critique dos
romans naturalists© dans to gemps rotrouvd„ on Proust af*»
firm© quo X’art prStondu realist© donne imo impression fadsa© de ' la Vi© ©t s'#©h' dloigno ©nidonpanV &‘.m

qu© nous son-

tons p & c© quo nous sotmnos, un© oppression qui ■ ©si;,-differ©
tenement*

Q

tjn d©s livroa 'favoris cl© .Jean ©st lo Capital**©

Fracasae* • Lo narrateur d© ^eojabray" lul ausal affectionn©
©o roman*

Jean ©st f&soinS pas l©s belles phrases, par los

digressions, ©t par las reflexions d© Ga&tibr, qui est pour;
lul un oraolo*

7

,

-

,,

' ■

Proust r§vSl© au cours d© Jean Sant©nil son int&rdt
pour la polnture*
■fcrouv©' lionet*

Parral los point res 'qii*il y discut© s©

Certains aspects do X*art d© Monet -rossem-

blent & l*art d’Blstir*

Monet ne point

!r

ni c© qu!on volt,

puiaqu*on n© volt rlenj- nl ce qu*on no volt pas, putaqu^on
•no dolt polndro quo ce qu*on volt; mais il-point qu’on no
volt pas, quo la &6falliance de l*ooll qul n© pout pas va¬
guer- sur 1© .brouillard lui soit lnfilg<§© sur la -toil© comm©sur la rivi&ro*■
do l*art*

Jean admire. §nortalm©nt cett© conception

Cost on quelqu© sort© 1© proc&dS d*llatife qui

essay1© do -rdvfilor au spoctateur do son tableau -la fsqon
veritable dont son-©oil1 regard© un© scdno, X*imago physique

g
©t non pas Intellectual!© qu*!l ©n revolt*
-th*;ir ©n peinturo,

COB®©

Monet ©t WLS-

Proust on literature* sont dos 1m-

prdssionnistoss car Proust- dtalt fascine & l*dpoque do sespremiers ©ssais romaaosques* comm© plus tard, par les pro-

cSdS© improssionnlato-s,8U-outer©, Proust nous revile dans- Joan Santeuil. sa
conception do l»arfc on atudiant la vie ©t on approfondissattt
l®a:tffc' do 'contains artistos imaginairas* ^ Mais avanf .
di©r cos poraonnagos nous -devrlona jeter vn coup d*peil
sun 1 os observations g'Snerales quo Proust fait a propos an
gflni©*

L& don 4* inspiration assist© * nous d£fc«il, chca. &©a

§tros miperiours

!i

qnl traMsaent 1© rest© du romps oetfce

superiority sans douto par la difficulty a .dorair,. la pares*
so, la gSohage do lours dons, Xfinexactitude, X@s passions,
las mevralgtea, X’MjgoXsst®, la teadress© passionnd©, la nor*
vosito ©xceasivo, mais ausai par ua brillant ©xods do fa**.
eultSs intolloctuelles qui flans la conversation sent la
0

■

S

cans© d© cot esprit perpetual par on s©•trahlt 1© don d© la

no

sympathies*«f,~ • Ifous• roconnaissona dans, cett© description
pres quo- toutes los qualit-Ss -du narratour, ©t ainsi Proust
a donnfi ©rant la lettre X© portrait.d© son boros principal**
•aauf 1 * inspiration - qui no-parait oSiOs Marcel qu*au dernier
moment»

Aillours, Proust dorm© un autr© portrait doe horn*

me a do- lettros, un portrait qui .fait pens©? i\ lui-siSist©®^
XI souligno- d§Jil & plusiours reprises In n&o&asity pour 2«
artiste do carte ins saos?iflc©s*«*ou clu mollis ci© c© qui som**
bio §tre dec sacrifices*

"12- oat. & romarquor’ qm los gens

do lettres, fils oouvont do parent© pauvros ©t -volant 1©
monel© d*aillours & travers lour imagination qui ©label lit
tout, font aouvent au mond© un sacrifice qui oh©a mix ©at
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plus grand quo pour dMutres##*0
3o
saorlfler 1© mondo & lour art#

Ils d-byraient plufcdt
G%sfe uno id6© reprise dans

A 1 * Ombre do© .jounes filles on flours quand Proust dit quo
1* artist© a 1© devoir do vivr© pour lui-jaSm©, non pas pour
d*autr©ss qu©

©t la nppidti sont pour Mi des.pr§-

text©© funeates pour fuir 1© travail* •Persona© n© pout

1g
rien lui • ©assignor#*"'

Proust nous moatr©'au bouts- de • son

bhe£«d’oeuvre loo sacrifices qu’ont fait s' Vlateuil*' 'Klstir*
©t m@me Horel# Bachel, ot Bergotte*

Da ceit©-nSoossitS doa

sabrificos* ii result© quo I’liam© do ®Snio paraSt dgofsto*
PuisquMl n© pout rlen via®«Wvis des oeuvres dos afctre.s
ratals pout tout vis«-d»vis do ea propro oeuvre* 11 a b©s$ih
d*©tr© ©golot©*^

X© 'vrai (Issintdrossoiaent ■ pour l1artiste*

nous dit Proust' dans Lo Gdte de Guermantes ©t dans La i(eiag>s
retronVd (On reprenant' oett© id©© d© Joan SilitebSl) oat de
so rotiror pour s© oonsaoror d I’arfc*

15

Pared. los norabrousc artistes ficfcifs cre©s par Proust"
dans Joan dantoull# 0# ©at eeltii dont ■ nous faisona la don*
naiasanc© 1© premier#
lites d© I’art d© Q*

11 import© de relever quelquos qua®

It ressemble beaucoup au’portrait'd1

homine s &© gSnio quo nous avoas dd,jt\ cite: il dort mal* II
e*t prole &U2i ©rages intdrieurs* il a dos habitudes hors du
coirpun# D*aillour3* il ©at snob ou ssrnbl© l*§tro# . J> *
aprds Proust* los oragoa Intdrieurs scat une benedictions
c’est Id qu1 & elate 1© gonle.et quo la parol© hum in© deviant
puissant©#

L’art de G# oerablo @tr© oomposo d© souvenirs de

son pas so * ©t la nature oat pour lui un© faqon d© reorder
son passe*

Lo monde ot la soeidtS lui font voir la's ehos©3

d’une maht.ore sup e r£i ei e 11 e; IX pv&t&v& so rotifer 1 la cars**
pegm pour ir&vailier*

Les moments ou il fcEob©

d* appro-*'

fondlr un phenomena tel quo lo soldi1 qui descend dans la
mer lux domiont

T Lvrosse que d’autroa honmea chsrcheat

dans lo boisaon*

iee roman© &© 0# sont plains do digressions
16 :
■'ooipi© lea romans, anglais ou* 11 admire*
0©s' treita do. 0* .
vappetimt X© .narrateur &*A Ja Recherche du temps perdu efc
son autour? at son art fait Oonger d oelui do Proust*

Bt ^

00 .'^portrait d© 1* artiste*’ et tons lea' autres foment une
gdlerie ou l1 on brow© mint trait dos artistes qui pivraie**
sent dans :£0‘- ohof-d‘oeuvre da Proust* Blstir# Bergotte* ©i.
vintouii*

■

■

■■■

/

-

Tin dou&i&me pereonnago dans Jean .Santouil qui esprime
par sa vi© ©t par son art un© parti©-do l^estbstiqu© d©
Proust eat M* do Travea#

Eien^que Joan apprond d© la vi©

do ’©a romanoier ni.rlen do oo qu*il dit n’escplique 1*Strange
OnohantoKent qu’il trouve dans aes livrae*-'" lit- rion d© savie n© pout expliquor la m^stdrleus© reosemblanee ©utr© tons
sea' livpos*

Mals oelui qui pourrait connaltr© A fond sa

vio .pourrait roconnaitre dans quelques-ms ties mtoriaux dont
il s*est servi quolque douco ou terrible circonstono© do ©a
vio*

’’Car notr© vie* quelle qu’elle aoit* est toujours 1*

alphabet dans lequol nous apprenons tl lire***”
Traves

Sans dout©

lul-ia6me no salt pas quand 11 a comencd A regarded

JL&J.

1©8 clipses d*un© certain© manias*© ©t 4 ©avoir reconnoitre
eertainea p©n©&©s spSclalea on lui, .at .4••onoir© .qu*©ll©sr©pr4©©nt©.nt wn© oertalno reality*

Pour 1’artist© ra§tn©, 1*

osapnc© do la ayatoriouao rcasetablano© qul unit spa oeuvres

©at Incoanuo*

17

G© .^portrait d© ltartlste*; rassostble ail

portrait, .do Borgotte dans A la RooherohQ du.tamps p©rdu at
contiont. ausst pluaieura .ids ©a qui y roparalssont 4- propoa
d© .Viatonil#

Pur ©%empl©, la resqemblane©- qui unit les oeu*

TCos a*m grand artist© ©st une these quo Proust present©.
dans. Jjgt. Prlnonnl&re;

18 la faoon singuliS.ro ©t personnell©

dont Travos regard© les chose© fait sosigpr 4 c© raQ»© 414*
iaent dans;1 •individuality da Borgotfc©,. &*Blst.lr, at dO'.Yin**

19

touil|-■

et Proust, r-3p»Sta 4 lour p repos l*£d4© quo lour

vie-n©. pent pas ©xpliquer lour vision, encore, qu’ll puiss©
y avoir d?>s rapports ©ntra los dans: ©hoses*

SO

Proust, dona© ©nsult©- un portrait d*un©. po4tossa, la
Vicomtsss© Gaspard &e livelllon*

.In nature•foncl4r© da.cat fee

jeun© f®ma©> .,son, Sme d’artlsts, ne .pareft j&mals dans, c©
qn'olla dit,, car dans la conversation ell© s© mo quo dea choses
ia4m©s qul font la matl&r© de .sa. po&Blo*

Oi-ea.t qu© cette pee*

si©. ©xprlss© quslque chose on ©11© qul oat si profond. qu’allo
no pourrait raSmo pas y penaer, ©n. parlor, 1© doflnir sabs,
sacrilege*. . G©tt© .©scene© intime dea ehosas dont oil© no
pari© pas est. ©n .f4allt4 la soul© chose important© uour ©lies
Sa podsi© ©at fait© en parti© do son pass© voav&6' par un©
sensation soudaln©*

Ban© sa poSsl© oil© s’est done d4gag&©

122

ua instants d© la tyrannl© du .present» ©lie sent quo1quo
chose qui.d^pasao l^ieuro actual!©.

ba fcriatess© de aa

po&sie- eet pour ©lie un point d© depart de. rSvos exalte a****
"cott© exaltation. § taut 1© soul sign© • ou nous pul ssians renconaaitr© la v^rltd doe idfiee qut mua vienaont*"' Proust ;•
eonolut quo 1© don raorvoilloux; d© seatir sa propi*©. ©sponae
dans lea olios©© .ou .l?osaenoo do© obosoa oat le don <1© la.poeai@»' Co‘don nous Jett® dans Ihmtlxmaiasiaoi l5lnapi«
ration ''davi©nt pour 1© pod to 1© si gn© do- lAe'xoelleno© dea-

21
ehosos quill volt*

- Bar oetto dtudo d*im artiste, ;1©

jexrne Proust romanclor present© bion-doa ideos qufil repress drn dans' eon- ehef’-d^oeuvr©*

I*1 art sst, d{aprSs lui, quolqU©

chose de si- different do la vie qu*il no pen't y Str© ta$l£# .
Quo. la ‘ joio ©t 1 * exaltation do la creation soient doe aig*
nos sirs do 2’authontiolt© ot" do la valour *der l*oeuvro«M» •
Proust lo oroira ton jours* ot o© so rent lea- sign©a qui non**
trerdat la r©aiit4 ©t la valour des ■ ouvr&ges de Bergott©

22

©£ do Viatouil*'■'■'* . Songeaat & cos rapproohDzaonts* 1© loo-*
tour sent quo la vioomtosao d© Bpvoillon-'©at tin premier oroquia dos'artiatoj qui paralsssnt dans le- oIiOSN-d^oouvre do
Proust*
11 ya dans dean, dantauil un pointr© quo s?appell©
Borgotto* ' Eos oeuvre a n& pouvont pas St re eoiaparSes a col*
lea- de son ho*ac>hyt&© dans A la gocherohe du tamps perdu* mai '& ‘
lour attitude ©avers X*arfc so rassoabl© quelque pou*

Ber-

gotto^n© SO' adifji® 'pas• d©5critiques do aoa oeuvres ot par Id

prond un©: pose ■ fortd^ainfeHressHo, dign©..d© ;I •artiste*' ■ II
..jr a. • potirtattt • dans son .©ar&ot&r© contains cStH n nasoo-iwos*
quins* "

Proust no cMfend pas oat aspect •<&© on vie .mala,,..

setsble Impliquor quo la .morale. ordimir© 'no pant. pas’ q *ap*».,.
pliquor..& uri’-grand' artiste, ot quo. tons leg: grands hoi^aos -•
sent . tou^oups un . pou, imlgairos—tlidsos qu*il .•d§£endr&\-;jl .
propo-s do Borgotfe© 1 tdoritrala*
' ;; .

9A

antr© artist© dans . Joan , Santouil , «jul, rossambl©..beau*
.
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. coup:,.&/Borgotte -out l*d ©rivals* 8iXv&in,.Bast©lle* ...
■:sarong.;,
t'ionnPlloe

. Itonn .

quo.'cot hoame a nbautidonnH .tout© moral© ■ convon**.
II eroit qu’ll a*a qu^im dovoir^dtoeriro, do- ■

ao;:'conaacrer. aux/ponsess ot & uno certain©', disposition ,©n XUI-MSM©,

l-oa seuXos hollas oho a on qu’ua paid;© ,puiss© trau*»

vor*--, 0ar nos pona&es qu’.il note Xul--patmlssent. qnoXqu©
..ohoao/'do ;-pXus ■ important,- quo lui-aiao*

dprHs'..les avo’l^a;^*-

tSaa3 il no volt plus &'*ineonv^niant h, Souris?* .: L© ml ©sfc,,
poUr ,-lut mlntonant, dona, tout co qul durcit 1*esprit on
y faisant, flatter dog fait a. mat Uriels#

ba.;paresse n.Xoat ^

pas .-si mauvals©. qnand ©XI© est £&condo, oom«© X© di£ ,Bau**
dolair©#

0© • portrait- • fait songor a. l^osthStiqu© ontiH.ro

do Pmus.t* ■ TdHvoXutloa do la via. d© Silvain -Bast ell© ©at* .
on rSsUm®, 1.Jhistoire do la vocation du narrateur dh-t la
Rochorche dn..temps perdu*

I»*independence do l*urt, : la. Joi©

do. la era at ion, la morale unique, do Idartiafeo, l’1 expression. .
d© ,v«x*itHa caohHoa-.«tous ces points font parti© do l*estb§«*
tique porsonnoJkd©- Proust; et do ,.l»©sth§tiqu© do qo-a. ..grands

erdat%«rs -flotlfs«

La .sensuality -do .Baefcell©;,. o on of fort

pour ©rtraire lt©osenoo cacM© dos.-choses,'et son snobism©
la rapproelaent surtout do Borgott©*

Bergotto atisei trouvo

. de. 1rinspiration dans la sensual!toj co n*-ost pout-StjtJ quo
flans'-le-s ..vios -rSellojaenfc • vioiousoe quo: 1© problem© moral
pout1 oe poser awe tout© sa fores*

26

■ App&s-eofcte Stud© des art! at os 'dang 'Jean Stmtqnll.3 nous
devohs. Jot or un coup d’oeiX- sur le rSl© ■&©" la rauslque dans
X© premier roman do Proust#

0*eat done son. discussions- anr

la ransique de YintcmlX ©t do Wagner-quo Proust rSvftl© cal "
co.urs -dXA'.la Beehorche clu tsmos perdu- -1 Orientation future- .
*M*

«n»#w#

frwrtnnn a >m»ni*Bimwwwl*«MW HM#<I

****«#■

ihmmkmm**

«#*^*<#**w*

do son OstMfclquo ot quril .conduit son, narrateur verst la doconvert© d© la-

v6slits

-do l*art*

moin&ro rdle dans Joan Santeuil#

-

%a

muslquP Joue un . •

XI n*y-a aueum Yinteuil

qui :i?&v4l© au horos dos horlsons nouvcaux* il-■ nAy- a aiiauno
. discussion -sur- .Wagner#

-1M ^petite phrasa1*-.-©ixisto* cop©»* .

dantj, une phrase-d^xne senate do 3aint«Saona*

Un ooir* vers

la - fin d© :i*aapur de |?ra»qoi s© ■ ©t ■ d© Jean#' quand Pran^is'e
sfassl©d' au piano* lean fait un© griraao© aits-premier© s not ©.a
qu^llo Joua ©t une angoiss© l© aaislt* . c*6.st. quAoll©. jou©
la phrase1 de Saint**3a©ns qu*ll a entendre presque cliaqu© ■
aoir au temps .do lour amour* qutello .jouait pour lui ?l ,cet«#
to 4poqu© vingt fois do suite*

Jadis la phrase led a dorml

1© pres sentiment quo lour amour 6tait fragile#

lean y; <16* .

couvre maintenant ms grand© tristssse et on mime- .temps. la
proEioss© quo cette tristesse eat. d£p&ssde par quel quo chose

JL *-**%&■

dans la misiqu© qui im toer fcoujouro* « Qunnd. IX eritond la
phrase di:c ans plus- tard* 11. s?amarvallle de trouyor aq$$i©ll©
2S
a. garde, pour lui tons non sontiaenfcs d© eot.to tjpoquo-UW a;
eldest quo las beans. airs do la lailsiqu© -gardehfc • nos. 'soxwonlrs*
©own© Swana I’anprond dans “TJa Anour do gwann.”

tomtislqu©

.paralt lei, done, dims «a vQl® liraitd, • ©©.film© an. rm$<m da
©ona©rvor 1© pass© ot oojnmo uno ontlt<5 transcendental©, ynsal©
,ot immortelle* • Oes .deux rdles. sont GOUX quo Proust attri**
buora.d la musiquo dans son long roman*

lout lootour dn

roman GOimait la place &©• la phrase do Vint©nil dans la vjl©
do - Swarnu la

n

chanso» national©0 do son.'amour, puls 1© sjm*

bole do.son; Chagrin, 1© g&rdlsn do son pa©so, onfin lrappel
vans tao; jole supra-torrsstr©*

29

- Beauooup plus turd, tm©

phrase- d© Vlntoull oontiont pour IJarcel 1© a© a sag® cue 1*
'

art .-©at--rs.©!,-qu*il ©at au-dooaus do la-.vio*

i&Q

-.Proust.ana*

Ijrso- alors la rlallt5.de la mislque baaucoup- plus. profond4«
■isont. quMl ne lo fait dan© Jean Sariteu-llg son premier- roman
contio.nb . d5jlt* toutefois, quel qnes, Element s do sa conception
dlflnitly© ; d© la musiqu©*
lu ©ours ■ d© lean Sant ©nil Proust' parseaa bien dea
idiS©-s disparates sur liarfc qul sont reprises dans son-chef**
&!oetty-re» .

n ■ ©at ■ impossible

do blon grower ©es diff5rentes

ldSesj prises ensemble, ©lies. profigurent la conception ,©s<*
tMtiqu© 1 la base d*A la Beebe rob© -du-temps. perdu* Selon
1©- jouno Proust,

f?

*.»&oa 6v§»em©nts d*iine rl© no pr&sontent;

aucun isitSr&t, car 11s sent contingents'pour 1 ♦artist©, ©t

'

120

pour "Id savant ? dopourvaa du sentiment'qui; on fait la pod~

,S1 .

sio»

,r

L! artiste n& saurait done §fcre le-'simple ohrbni**

queur ciea: ^en©iaents ( idod toujour© odo'pa ,i\ pyoust)*' 'II
protest© centre l"* off art do la soditSfco' 'bourgeois© do raj©»

S2

"Dt a -' •;Joan d-mtaull

toy tout art qui a*a pas tia but moral# ''

il'^attribiio • mxx v&rit&a do itintellAgence tme ©fflcaclte
eothoiiquov

Gar 11 dit'qus quolquo • 1 *'obsorvat.3Lon simple do

non semblables ■ no soit pas' trop 'Important© ©t quo' la nature
aouio nous dies dec choses qui tonjours'valent la peine d1
dfcro rdcont&ee* ©ntre cses doiuc oxir&aQu

n

lX y a do's moments

ou xios 'somblablos apparalasent 3. une partis d© nous qui
sans §tro la partis ttmlmmib pro fond© i^oot ©©pendant plus
qu©' laitiraple finesse dbaorvatrle©* ® : Ootto observation horns
met' on presence d©

:<l

qh©lqua sbos© do plus 'profond cpieux

qui'&svient lour' raison 4*8tr®, lour radiite#*«,”•

Cette

citation a'joutorait du'poids ausc arguments' contra tu Albert

g4

Feuillerat “ of dfaufcrss ©n dSmontrant' quo lo• r81© attribu&
k 1'*iatolligonos on art dans Lo leaps retrouva; n’*dtaifc pas' tm effort t&rdif par Proust' pour gardor lbs.-apparences#

On

a dit qu© Proust* ayant schema dans aa 'tentative pour dcrir©
ua roaan-'dicta satiiraaeat par la memoir© iavoloatalre* a*
jouta au-dernier momente© paacag© sur: X.1 intelligence

QU

il’Scrlfc,
J© eontals pourtant.-que cos v&ritea quo 1*Intelligence
• d&gage direebomont do 1© r§alit$ no sonfc pas-& dddaig■ nor ©nti&rsment*.;car ©lies pourraieat ©noMssor dluai
maln&ro mo .Inc pur© male encore pSnetr4e dlonprit cos

137

■ • -isnp.r©saio»8' gul nous •apportent. hors- du tamps I’ossene©
coirnnun© aux sensations da. paseS at du pr&sont mal-s.qui?
■ . plus: pr£clauses* a out aunsl Prop rarod pour quo I'IQOU'V
vra &*art- pplss© 8tr© compost© seulemont avoc ©lies*
Capable 3■ cP%tros utilisdos pour cola* j© -^©litaia' so
pressor ©n nol uae f oul© do vSritfis5 relatives aux. pas**
aloas, aux caimotdros, mns MooUra** ®'
llous voyons - plutQt quo Proust roconiuiisaalt toujours - la va*>
•idUfcfd©'- ^observation- dansr l*o©uvre dlart*. a. edi>S do .'la aa*»
ti'>r© .quo .lul fournit sa sonslbllitfi do poet©*
. Pourtant, Proust raontre auaai dls -Joan Santcull quril
oroit. quo - pour 1*artist© la soul© infcellitsdno© ©at mi Insfcrumont bi©n .faiblo* • I^abord, 1© petit Joan apprond quo
1& .: rAisoimoBioat • a»oat pas un© fncult© iafuillibioi pim^ae
tout 1©'"mondo arrive - par 1© rai^s^aoiaont' &. dos conclusions
si disparate a, 11, doi t Hbr0 sans boaucoujtdo valour' s&r©**^®
Go 'manquo do - confiano© -dans 1 * Intelligent©" ost- sugg4rS-- sain-

37

tss fols dans lo grand rar.saa do Proust* lineuito? actant'
trop sur 1*Intelligence pour tenter d!eeiaipcir la
•vie* ^1©'petit Jean t-rouvo • inf^conds sos efforts pour er&oap
una ■oouy’ro d*arfc*

P.,r consoquontj, ll'crainfc trap' £s4qttemeat

quo -lo-a ;r^ulit§1s-.,sup6riotiro-a do l1 art auacquollos 11 a aru
n!©2£istont -pas aprls tout#' II so aroit .mediocre pui-ee quf
SB

11 no eomprond pas la U&turo dos vraia: dona artlatlqueo# ■"
Cos mint© a doutos so trouveront ches Hared!* qui sera to-r«*

turS par 'lo sonttjnenfc' do sa propro ra?5diocritQs qui doutora
mono .quo I’art so it reel—1 sause de soil incomprehension do
c© quo del vent- 8-tr© la matidro ©t IMnspl ration d^une-uouvro
d’arts*59

«JU>

o©8 id^es- stir l*art parseaeos dans «Toa& Sant©nila
nous trouvons d4a'Utre>a elements du credo- artiotique: d4fi**
aitif da Proust*

Par oaasmple.* la littSrature ns pout pas

§fcre ijat$ress&© et a*oppoo© done ft la vie*. qu’ello repro- .
dnit pourtant, ©b ou tout ©st Intercast*

"Cotta ©saltation

qui nous fait prof&s*©r ■ do belles paroles dans tm. but atpour quelque fin int£reas'3© oat 1©. contrail’s do la 'litbera**

ture qui - s*©fforo© donprlser avoo sln'c£rii6 ee quo l*osi
sent*

.D.*oa sans dottte l*ahbagoalsme-. cjUllX y a- outre l4ai>t-

et la vi©***#"

»i-0

Um Milton. Hindus * qui trouv© dans so pas«*

sage me traoo du pessimism© d© Schopenhauer* dit5 f‘V**Ib •
is not. surprising to find, in Jean; Santeiill that Proust put a
til© value of art much higher than that of life and the ttmughio
on life which he is able to transpose into his work are move

,41

valuable than life itself*w

B’aillQuys#- pour l,6tr© don©

c5ost l*art soul qui puisae donnor du vmi plaiair*

Si

on artist;©. ©he rob© son boniiour dans la vio-efc non pas dans
son art, 11 Sprouv© tme deception at mi remorda#

Ecrire m

rotaaii' et la vivro^ ©e »sest pas du tout la m$m& chose*. 'Mala
4

la vie d*im artiste u asfc • pas - abaolument separ&e de sea

oeuvres#' Routes log aolmes qu*ll sot dans-son oeuvre# 11
las a v&cttos#

Pourquoi valeafc^ollos mo ins dans la vie qu©

dans son livro?

"0*081* qu*au moment ou jo loo vivais o*©©^

ma volenti qui lea ©onaaisaalt dans mi but tie plaiair ©t
tie crainfco, de vault© ou do meehanootC1*
time sa4echappait*

„42

Et lour essence in«*

Encore mm fois Proust touche d la
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thiVse • principal©: daSchopenhauer* at 1.1 distingue outre
la vieordinaire ot la vlo racrs^e par l'*'ari~-diatinction
quMl raaiiitionclra au eours do'tout son long roman*

Proust

nous' dit 'dans--I*Introduction' il son premier roman' qu’ii eroit
43 ......
quo 1 * art out'la r6alitd : mime*' 'Gotta court© phrase® qtti'
out pout-Str© ie -point 1© plus important de son osthotiqu©'
chtidra* oat roprlso ot present^© ainsi duns le goapa ro«treuyer 'ttI»*art ooi co quMX jr a do plus reel® la plus auot£r©
ecolo do la vio* ©t 1© vrai Jhgom&nt" dernier*i!%5~

Bn outre®

lo vS pitabld ' grand' art ne consist© psa dans la w&tidr© 'phy*
siqu©' roprodiiite mais dans la vision do- X%rfcist©#

Jean

sf©at ■ rendu comp to quo co qu’il y a- de 'riel dans la litt&«*
ratur© eat un'

suit at dHtn travail tout ;;spiritu©l, quolqu©

sha tori olio quo pul as© St re non inspiration*

II suit quo

la valour de la litt©nature n*-©st pas dans la matidr© trai«*
tie-mis' dans la maniSyo dont l*dorivai»'ot son esprit opd*
46
■ G?ost un point cardinal'do X‘©sthotlqu©
rent sur ©lie*
4*^ la - itooho rohs - an temps perdu® proi’die surtout 4. propoa
"* 46
:
dfKlstir* ■
Mnsi loo iddes quo Pro vast ofIre sur l’art dans son
prOKiio'r -!lromann ©t l^eathetiqu© qu1!! y'©xpliquo se reneon*
treat on maints -lioux mop ;lu theorie do l ‘art presentee au
cours •diA--la Hooherohe au temps perdu*

Bous n^avona pour**

tant pa© ©iicore etudie tons lea points ott los dome osfchdtiques
so renconfc rent * 11 y ©n a d?autroa,' comm© on lo voyra dans
not re -okapi tr© se'iv&irt*

3a§ J& pour Proust & l*6poqu© do Joan. Santeull e*©st
1© passes nemo 1'avoaa vu* cjui constitu© la ra&tl&re cl?imo
d*art*

Quo! eat done oo pass© si lous’d d© valous?

X?artist©s

quel ©st son rdl© dans• la creation d’oh©

OSUVPQ

pour

OOUVP©

comment 1© rotrouver?

Et 'qUols. ©a' sent .lea

consequences poup oe ppetalop h&roa de Proust?
Fpomleressmt # 1© passe, ©st precious pare© quill upper*
ti©nfc a nous soul ©t ©st unique©

P.orsonn© no pout senfclp

comm© aousg nofcr© pass© ©at -sans ppiss*
quo e© qui a et£* dans notr© vie ©at Irreparable#
quo pion’n© ©auralt fall*© quo -cola n’aiitpas &t6#.-.' G*
eat pour cola quo aouvent SUP notr© vie pra sente 1©
pass© pSae d*«n poi&s si ineluctable*' Mala o*sst aua^
si. pour cola quo dans not?© souvenir 11 ©st si r6©l#
il ©st -si impossible qu*ll soft autre chose, il ©st at
irromplaqablo* St eo quo les phllosoph©s disont aits®
si’# quo ehacmio des potitoa joies# &©a plus simple3
evinasients d© ee passe p lee autros no les out pas' s©»«
tis - comm©. nous® quo nous'alavons pueatper dans leu?
manias?© 'de soatip nl ©use dans la ndfcrb# oott© id«S© qui
doahs parfbis un.'sentiment d*isol@m©nt si tpiste It eeust
qul p p6ll£ chi s sent# n*aeh&v©«t«»©ll0 pas do cleaner &
not re pacts© o© caraofcSp© -unique
qui fait pour nous d©
?
nos souveniro
ime oeuvre cl art qu^aucmi artiste# ai
grand qusll soit# a© aauralfc lralt©p ©t qu*il pout s©u£o«*
raent s© flatter de nous Inciter 4 ©onteraplep ©n nous?4*
■

Jean v» appron&p© qu© pendant tout 1© pest© d© ea vi© leg
©ouvoalpa do son ©nfano© sercmfc pour ltd. la chose la plus
precious©*

2

Lss seules belles chosea qu’un po&to pul ©a©

tpemvor# ©♦©at on lui«m®rao qu’Il lea trouvo*

S*il entre on

communication avoo ©a vi© ints§pleur©» il eat haureux*

Mala

cott© prise d© contact av®e soi-aa&m© u*©st pas direct©*
faut qu’il ©« P©qoivo soi**ra@a© dee mains tnysbevlmims qul

n

21

1 & d&1i ©nnoiii«”

s

Got to premie v&' attl tude -.onv© rs le = pa s se

dans jJean d&nteull o© retrouv© dan© L© Temps rot-rouvSyou.
son' pass© >■ si' pro deux X Marcel, lui of fro- la matter© d*
mie grand©. oeuvre d*ar,t>- dt '©,11'e. oai.ll la base d© son roa.au
4
©utter. ■ • ■ ■■ ■
Ce-tt© d©mi&r© citation d© Joan Santentl t6v% X© tin
autre point capital, do la conception du -paasS. ©t d© I’art
chsg Is frottsv approuti~-quo los efforts do la soul© Intel¬
ligence n© .r©'asU8cit©3font• Jamais la pass!* »r4cds©m©nt comm®
la • seule Intolligonoo no suffit pas en arty quHl faut au*»
tro chose. --Hous avons dojd analyse 1© r81© do la nature
dans Invocation du passe.

' •

XI exist© d*autr©3 moyens-:af•*

fectii’s, de --rotrouvor 1© pass!.

Proust nous dit quo nous;

:

aimons tons loa symbol©s ©t loo sensations qui contiennont
ce- passe pour nous,

Par exemplo, Jean retrouv©'dans beau-'

coup do -noiao ' at do choses a Etreuillos do® aspects d© son
.pass!, coMae la vols do sa raSre#

Surtout 1© aom .do Hongo-

;land—1© pHtisclor—ost proeioux pour .^plus prooieux
quo la coup© qui contiondrait 1© sang du Christ*!?

Dans 1*

odour ■ d*un®. tart© qufil. tonalt autrefois pour manger quoad
ils: soraient arrivis rl Kont jouvain (nom cjui roparait dans
%'osbrdy11} et dans la ti&dour des. midis dans 1© choain ds
aub!pinos, il sent, aa Jouneaco*

/dllour.s Proust nous dit-

qu*me -belle -personae -n*est rien pour Me rSvenr ,ou pour 1*
artistes mats .un© p-oraonn© qui luf rappell© un© epocjue- an*
cionrio lui donna un pqu do 1 ui~iu$ma* 6 Oott© id!© est reprise

par Proust, dans son chef*.df oeuvre quancl 11 . dlt*
lea jolios femes ■ anx -'barrios san imagination, ’f

,f

Laissons

7

■ Alnsl

boaueoupdo sensations pouvont nous’ rendr© nofcre passe#'•
Cotto t-hoorie* ot 'la; conception do la faIXlit© d© la pur©
intelligence .so retrouvont dans 1© dief«d*oeuvre do Proust*
'Grdoo.fl Xlimportanae cb* pans®, la memoir© ©st pourPronst~^fM'«s-see premiers 4c r i ts—une? faOult§. prlnei&r©<s

’ll

8

a*<§m0PV©ill© cloa pouvoIre do la mSmoiro* ■'

dais de n*est

pa s’ dans. 1© souvenir con a pi ant ot volontslre quo Proust r©«?
oonna£t-'la moillour© faqoa do reorder 1© passe st 1© suprU-me
IIy- a- autre chose* .11, j n wi

instrument do I turtist©*

genre-d© souvenir, special ou 1’on irevit actuoliomont ’ot re¬
el lament un moment passe*

Jeon avouo d’ a son onfan.ee.'quo

parfola par une j-oum6© ©nsaXoiXl&©;' 11 a-: !fl© sentiment do
vivro- a la fois dans cott© Journos et Anns des Journo ee
parolllos - dTautrefois* ***

Proust- derlt■ a p.ropos do la. besufcd

naturalle'■ quo. Joan - tddh© d© oomprondr© ©t do laqusllo il ■
■essays'do tiro'r..un- sentiment esth$tlqu©ir. !,Hais

1*©sprit

a

beau • elWchor* l»ooil a beau o *ouv.rla?, IX aouible que ce no
so It ••pas ou;-: qui pouvent recevplr la joulssance. osthetlqu©*
fst~co mdci© ' la aSiaoiro?

.Hon*

Uanno© .sulyonto. Joan e'ssa*?

yait do:so -souvenir-, do sea promenades* do les d&orire* il
n!en avait auoun plaialr**1

10

’

Pourqttai co'pMnom^ne?

-'It ';

quel eat- cot autre'genre d© mSraoire? •
' •^but ua ohapita?© do Jean Santpull ost- eonoacrl d • oxpliquor pourquoi la. raCmoiro aoulo'no suffit pas

k

rocroor

Xo p'dsr.4 et 1 crfor • .Faute do pouvoi#;oiter tout
chapiup© jjrportanty nous on donnoronu dos

0xfcpa.its

00

.qt1i

©;q>liqr»©nt CG" quo Proust veut dir© pax* -^antro chose- quo la
jn&inoi'ro*n ■. Cos pas sagos he . aont oaa repris dans 3.© ■ rojaan fltmvo■ d© ' Pixsusfcj mis la theorio qa’lls lllustrent deviondra la base' du ■ cSlebre ehapiti*©5 &xn* Hebthsti-qu© dqns.Ler
Temp;s ■ rotpolive». ; 'bn jour Joan, fcriste ot: d4so?.4>- va avee
ime ap.tio clans sa voitur© tVw 'station 'prda de Gsailv©*

Ore

quHi volt lui fait tin plaislr ' superficial,.■

qnand au bout d©s champs' le lac do Genov© tout lo long
apparait| dans G%.#QpGa do quaferc heuros oil les alllageo attendant ©t a©' no-yent corara© do longs file
bianco aur la raer, tme§ do la vie
qui. garde la m&p§
beau comm© I©. corn© do a ymxx at' 1? ©nmSXoment
doe boucl©s*#*I3n apereemmt ainsi la mov (c?©st proaque la
vmr:cl cofcie hauro-ll) au bout do la rout© qu*ix par-*
court du trot rapid© du cboval* Joan s*oafc auasitdts
. souvonu. l;'t void qu*il la volt toll© qufil en cent'
le eh&ro©, do cette »e# d’autrefoie,' on la: retrouvant
■11.1 levant lui*' It sou&aln tout©. c-otfc© vie de la-bas
qu !! croyalt inutile et inutilisee lui apparalt charnaate et belle e-fc son -coeur -sc. gonfle 1 la pens^e&ocos retours do Begmdil, quoad 1© soloil bai’seuit avec
.: la mer devanir soi* J-JVolla X*Episode qui pr&dpit©■las deCouvortos. rapidos

do-Joan sur la. memo!ra# /
Hpfcre le lac quill volt: et qii*y clone qui .
n.*6taifc pas entro la mr at iui^ qui’ no serait pas
sntr© 1© lac ot lui - a Hi n* avail pcs_ -Str' autrefois
ainsi d la me*? Serait-c© quo la beaut4, 1© bonbon#
•pour
1© po5te, o’©.at duns cott© substance invisible.
qufon pout appeler 1*imaginations qui no pout s*ap¬
plique# .-non, - plus '& la reality pass&e quofcncms tend la
memoirs ot qui flotto ssuloaont autour d© la rdalifeS
. pusase qui so trouv© pi’l oe dans' m® J?4alit6 pro sente?
130 sort© qu’entro olio ot l*oeil qui la volt, qui la
. ¥©it aii4puj?d%tti ot autrefois, Hofei© cette imagination
divine qui oat. pout-Stro notr© joio ot quo nous trou;
¥bhc 'dans-los livues,' ot el" difficilemont autour do ■
1.-

nqu&a^-S

1M

lei* Proust a '••squisso la- theories do la radmoire lhvolontalr©
on. 1<appelant 1* imagination*-

Dans son ohe£~d5 oeuvre* 11

nous expliquo comment 1© souvenir involontaire—qui pst lo¬
ro sult&t d©' ,1a x'onodntro- - &*uao .sensation pro sent© -avoo 1©
souvenir d’une sensation Mohtiqu© dans .1© ■puua^-'-depond
d©.• X*imagination* qui n©- pout ■ s;tappliquor k' la roalit^ pr§*»
sent© Rial's- seulement au pass© • r<3S3U3Clt© •

dt - Is iiarratour

Harcelj;rdflechiscant i son experience apressss quatre
souvenirs involontairos ii la mating© do la-princeso© d©
Guerman tea,' dit} "Or* sett© cause [do son bonhovujJ jo Is
dovinai oil comparant c©a divorses impressions blenheureuoos
©t/ qui avalonfc out re- ©lies oecl do

OO:MW

quo jo lea 'dprou**

vais tlla'foia dans lo moment aotuel at, -.clans' im ■ moment 6lolg*»

ne.? jusquhi fair© ompl^tor 1© fms8& sur 1© : present* tl.mo
fair© hdsitsr a savoir dans Xoquel clou deux j© xm. fcr©uvaisV*ft^d
PoursulVaat la' discussion dans Joan. Santcull, Proust
affirm© ccei, onparlant *1 la'premier© personmu ■"iiussi an
sent ant-rune 'certain© odour ai-j© sonti -tout©"' uno: vi© resaon*
tor, qu© won imagination n’avait pas eonnue, qu*elle i4vo;tllo 1- cot Instant* et -qu1©!!© godto-, ,'je no sals si ©host ■

'dans X*©d©ur quo Jo' sons ou 4aas la ia§me'.odour quo raa
moiro lui present©*'plutdt j ^alme k le ;cra£r© duns' X* essence
Gomr.une aux deux* dans 1 *Identification cles dome* ■ cousie s?
11 fallfi-it cola pour qiifune sensation pos'dit c© quelquo chose
do personnel qufello a clans lo -present qui on porqoit et quo

14

la memoirs no pout pas Xul retlror*-* ‘

C’est l*eseono© com**

135

mine aw pass! et au present qui donno, d*a$rls Proust 1*
apprantl comma 1© nomancior m€ir, lo prise do tola moments
privilegleo*

I© narrateur se dit dans L© Temps retrouvA

qu*il a vecu wne second© fois un moment r£ol du pass5*
"Rion qu'un moment du pass©?

Boaucoup plus pout*»8tr©j quel-

quo chose qui, common 4 la fois au paea5 ©t au present,
18
©st boaucoup_ plus essontlol qu*oux deux* ”
C’est l ‘essence
du paasd ©t du present ensemble qu’ll a goftt5e#

Ainsi

nous retrouvons ©t dans Joan Santoull ot dans 1© dernier
volume du long roman do Proust la theorie do la memoir©
involontairo—ou la "mSsaolro aveo imagination”—»qd nous
mot en presence do 1*essence des chosos*
Hemarquons auesl qu*apr4s cheque souvenir "involontalro”
Jean connait un bonhour

qui ost plus quo terror.tre*

X<a present pout 8tr© sort, 11 n*en roste^pas meins
accident©!* Tundis qu*en eat instant, ou. une sensa¬
tion so pr5senta.it dans 1© present comma 5tant cello
■ du paas5| du rapprochement jailllt comm© un© sonsa* ‘
tion sifcda hors do la prise das sons ot dan%..lo champ
do 1’imagination qui m&lntonant ajant dovant sol un. '
objot otornol pout lo connaltre, si bien quo tout d*
un coup void qualque r5alitt dugagdo da ma vie, vuo
passer jadls eorarae dos tableaux, gard§© dans la ra5moire, ot au lieu do la fcristosso "do quolquHaa qui a*
a quo dos collections, au lieu do vivr© sans vivro,
avoir v5cu***i,&t
Efc aillourss "Go plaislr qui raa somblalt un© prouv© suffl¬
aunt© do la superiority

do cot atat, co plaisir ost pout-

Stre lo sign© d© la superiority d*un 4tat ou nous avons
com© objot uno ©ssanca 6fcernoll© ©t comm© si 15 imagination
Vf
no pouvait connaltre quo d*un nussi sublino objot*"

10b

Marc©!, & la matin©© 4© la princess© d© Guermantes, connalt
d© arflme un© Elicit© profond© ©t mr&*
si heureux & d© feels moments?

18

’' Pourquol ©st~on

Proust a dejd rSpondu i la

question dims Jean Santoui! * "O© plaisir profond, en jusfeifianfe que nous donnions & 1* imagination lapremier© place,
puisqu© nous coinprenons mintenant

QU*©!!©

©st l*organ© qui

sorb I’dtornel, nous ral&ve p©ufc~$tr© auesi an nous monbrant
si houreux d§s quo nous soiames. d%ag§s du ps4s©nt, corara©
si notr© vrai© nature Stait tors du temps, fait© pour goth*

ter I’oternel ©t. mScontonto du present, -atbrlst^e. du pass©#”

1®

C’eot qu'en sent ant 1*essence du passS ©fe du present on s’
©at relovd sol-mSme, on ©at lic6r& momonfean^mont du Jong
du temps;*;

Proust roprend opt fee £d§© important© dans ,L©

Temps retrouve ou 1© narrateur dife,

. '

Au vrai, l»©tr© qui alors godtait ©nmol cetfc© improsslon la godtait ©n o© qu’eil© avait. cl©- oomsmm'dans ...
un jour ancien ot.maintenant, dans c© qutall© avait d*
extra-temporal, un §tr© qui a’apparaissalt qu© quand|
par un© d© oes Identity$ ©ntr© 1© present ©fc 1© pass©,
11 ponvalt so trouver dans 1© soul milieu ott 1! pdt
vivr©, joulr d© 1*essence des choses, ©’eat-fl-dir© on
dehors du temps# Cola expItquoit quo mas inquietudes
an; su$et de ms mort ©ussent ©©ss«§ au moment ou j*
avals roconnu inoonsciomaent 1© godt do la petit© made*
lein©, puiaqu’d ©e moment-lit 1 Mitre quo j’avals
4tait un §tr© extract ©imp© r©l, par ognsoquent
tnsou«*
cieux dos vioissltudea do Ifavenir**0

Et aillours: "Un© mlnut© affranchie d© 1’ordr© du temps a
roc t4& en nous, pour la sentir, I’horok© off ranch! da I’ordr©
oi
du temps*
Proust soullgn© oussi dans son premier roman le r§l©
du hasard dans cotto memoir© special©*

"0© sont 14 las hellos

1ST

houses • a© la vi© du po$te# cellos on 1© hasard mot. sur son
©Komlm me sensation qui enferrao un paasS at qui promptte
& son 'imagination do fair© connaissanoo aveo !e pass® • qu*©ll®
a’avatt' pas eorrnu* qni n’dtait pas torah® onus son regard ©t
quo 1 * intelligence, lfeffort, Is d&sir, rien no pouvalt ini
.fairs commit re * *’

l.o narratour du ffeiapa ■ yotreuvd doit

sa r^rilation.s'sfeMtlquo au hasard; ^Mais.c^st quelquofots

m moment - ou tout nous ssmble perdu, quo. 11 avejftigsement
arrive.qui pent nous sauv@3?| on a frapp® d toutes les port©©
qui a© &antmnt sur riea, st la soul© par ou on peut entyoap©t qu*on auralt cboroii®© on vain pendant;o©nfc ©ns# on y
23
liourfc©' sane’ 1©- aavoir# ©t-.©ll©_ s^ouvre*'”.;■■ A cause, mdrao d© oetto possibility eontinuoll© d*m souv©u£r ■ involontai
11 U© ..font jamais ddsesporor du pass®*
G*est ■ pourquad, [dit Proust dans Jean. Sanfconiijvlv.ons •„ connaiaeons tout©© ’ les famines*.-. aoyons' trio tea
dons ds.s cha&bres* no nous d®salons: mime pas ferop d*
avoir v®cu dans dec voitnrae ®lSgant.es ©t dans dec
.salons* Sou's m -mvom pas quel -jour ou nous cherch©*.
rona la beaut! dans un© montagno ou dans un ciel nous ; /
larobrouvoroas duns le bruit d*uno roue do caoutchouc ■
ou dans l*od©ur- d*une 4toff©* 'dans cos ohosea qui, ont
flotto sur notre vi© oti le faasard i©s--ram&n© flottor
encore***nous arrachaab & l*esoiavage du present,,
nous
inondant du sentiment d^un© vie permanent©*'3'*
Mareely qui vient &i|>prouver quatr© belles.' ©spdrioneea* salt
*

■

-

ss

qu*aucun© parti© dHin© vie n*eat jamais vrairaent perdue.

■

Dans Jean Santeuil^Proust- pari©' du pen du duroe 4© cos
moments;’ prlvildgids* "fkmfciment qui 'p©ut«*§tre n© so'ra '.pas
conserve' mala so rit do l*©tro coram© si la conservation ni longue qu*©ll© salt 6tait dans nett© oph&ro du temper al au*»

2.38

•

*

£J©

dossus'd© la done inddtoHalndo dans laquollo' 11 plane**’' .
Dans ^,f:empa retro uve* Proust: oxprimo do nouvoau cot to.
marque du souvenir 'involontaires ’’Mals - ce troape-i *oeil qui
mottait pr&s &© moi un moment du pasad 'incompatible avoe
lo •-pr$ sent* ee trompe-11 oeiX• no dumit• pas**»*P©- sorts quo -.
ce qua l*Htr© par trois ©t quatre fois.ressuseltd. ©n, moi ,
vonait de godtor* e;fdtalt pouWdtr© bleu &s fragment a d*e—■
xistone© eoustralts au temps* mais cotta* contemplation* quo!*
quo dbltornitd* dtait fugitive*
quo

1Q

Bt pourfcant J© sontals

pl'slsir qu*©ll© a*avait a d© rares intcrvalles donnS-

dans ma vie &tait 1© soul qui £0ft faeond et veritable*”^'
A cdt5 do cotta valour ©xtraordinaire &u souvenir involonfcair©*<—on dn -souvenir par imagination”-’*!© memoirs>
ordinaire*; la memoir© intoileatuollo, • eat pou de chose* Gf
ost d 1*intelligence• quo loan ot Marcel- so: scat tons las
deux trap fi»s* ©t .lour £ahoc dans lours efforts artiatiquos
ost ©n parti© mo consdquona© d© cett© err our*

Apron lours

needs do memoir© involontalro* tie. m readout .compto* tons
dous eld 1’*incapacity do la soul© intelligence do ressua**
citor Id pasad*

Id imagination do Jean veufc fair© connais*

sanee .avoc le pass&' s,qu*©ll© n’avait pas connu* **# 11 lui
fallaif le souvenir* non point pxdcia6mont 1© souvonir- male
la transmutation dn souvenir on une rsSalitd diroctOKient sea#*

23

tie* n''

■

Lo narrateur &*A la Boederoho dn temps perdu dit*

!}

Jo compranais trop quo ed qua la sensation des dalles lnd«*

gales* la raideur do la serviette* lo gdttt de la madelelne ••

159

avail; rdveilId on mot n’avalt aucun rapport
avoe co quo je eherchaia souvent k m©''-rapppler do Voaiooj
■

■

de Balbec* do Coabiviy 4 X’aid© d*une momplr© uniform©*”

29

L*§tr© qui sait gofitt©r 1© paes4 4 l*ald© d© la memoir© in*
volontair© »©• joult jamais doe ehosos qu*©n dehors do X?
action; lea voyages et los notes na suffisent pas a dbnner
une joulasanee. esthdtiquo*
■ .

30

Bn© autre fois dans Jean Sant©nil Proust touch© 4 la

rndmoir© involontair©*.
0©e idSos qui venalont tV Jean en dcoutant 1© vent 4tai**
©lit dos idees autrae qui somblaiont non pas crouses
•mala pl©lnos*.& la fois dans 1® passe «M».»et 1© present*.
©t plus profondos* l©s reliant* plus resiles* montrant
par 14 1© prix &© la minute passee et d© la mlrmto
present©* quelque chose qui* lui* existait vralraent et
ne finlrait pas k la minute m§raQ«#*Kdalitd qui est
cell© qu© nous no sontons pas pendant quo nous vivone
loa'moments* ear nousles rapportona 4 im hut egoSate*
mais qui dans cos brusques retours d© la mdiaoire d§~
sint&rossd©* nous fait flottor ©ntr© 1© present et
1© pa s so dans lour essenc© commun©«a«essence qui nous
’trouble on c© qu’elle oat nous-mSmo««„raalitd qu© nous
.rSpan&ena tand!a qu© nous dcrivons dec pages
qui sont
la synthase dos divers moments do la vieo*52Gette bolle^pag©;* on le style ©st dfU& d*un© ©tonnant© soup*
less©*.'.©st ■ tin© nouvell© eonatatation. dee principes d©• la-•
radmoir© d4 jd.-.present^s dans, 1©.- cnapitro sur 1© lac do ©sn&v©
et ropris dans Lo

Temps retrouvd*

Quellcs. sont lee consequences pour Joan Santeuil ©t
pour Marcel de lour docouv©rto de la mSmoir© involontair©?
Pour tous lee deux* cette deconvert© dorm© la clef d© la
creation littdrairoj ©11© aboutife k 1‘oeuvr© d*art*

Kcou«

ton© c© qu© so d±t Joan apr&s son souvenir aux bards du lac

d© Gen^v©"Car lo pXaislr quo l*oas©ne© d©a ©hoses nous
donno eat an sign© d© sa supcriorltd* auquel j© mo suis . .
•sttffisiaasmont fid pour a© rlen eariro d© .'toe qu© j© vqyals*
d© c© .quo j® psnaais* &© c© qa©J©
jo

EE©

ra’isonnais* do o© .dout

souvonaia, potcp-.'a’dopip© quo quand un passd roq'sUar

oitalt ’ soudaln dans une odour* dans im®;^me; qu*il/ .faismit
delator ©tatwiossus duquel palpitait 1’imagination ©t quand
■ cette- jol© nt© donna!t 1s inspiration#" ' **

%0 narrated? &u .

gieftip© rotrourd 8«©st rSaolu avoo oneor© plus -cl© imnsayaseo-d
■pro&ulr© ■ tmo .oaivtrr© . (Pant • ati mojen .&© soa impressions. a?©**.
S3

Aina! 1© , sow© nip eat* pour Joan . comm© pom1 l.lapool^

troupes#..

1*inspiration ot Is mati&r© do I’oouvro.d^art, ©t'lours -©3Sp#»
rXcaese. ©xtraordlnalres do ja&aoire . lour v&v^l&nt Imir vopa**
Mon» \
XJ©S

‘

'■

,

■'

;•

■. '

paralXSXss ©ntr© la theori© du souvenir dans Joan

Banteuil ot. coll© -d’A la Hoehorohe da temps perdu ©t‘ ©ntra
la th£ori© ostbStiquo dos douse ouvrageo apnt dono frappaats*. •
Xte ra§rao*- lJ&l4m©at <i© la vocation en .©ot'd%ag<§ dans' las
deux. romans*

On s© demand©* par cons©quanta pouremoi.. Joan

■Santeuit nfa pas las qualitys df A la. Iteoherche da ,t©lips perdu*
pourquo! 1© tamps n’a pas encore 4to vralmont retrouvl &
lM»poqu© "de o© premier• *yomsn*»

Si- Proust oompronait dSJd

1© rdlo du.pas$4 dans l’arfc et d&couvrit.. dii. mim© soup sa .
propro vocation;* pouquoi »*6ta it«!X pas pr8t d oorirs 'son
chef-d*oeuvre? (Peat an© question dSXicat© A laquell© nous.
tSchorons do r4pondr# dans notre conclusion*

Ilarcel Proust ecrlvit & propos da ses 'premiers efforts
romanesquea, -"Puis-Jo appeler oe livre xm roman?

0*©st.

mo Ins p©ut«§tro ©t bion plus, l*©ssanc© m8mo do ma vie re*
eueilXi© sans -y;r2d&'m$Xacy dans cos .hour©®, de^'chirure;.
ou ©11© discoul©#
ysv©lt4:*,,

0© livr© a*a Jamais ate fait, IX a dM, ■

G?©st done wm y§co3.t©- autoblograpMqn©, d*m©

forme*. dScousue* ••'• Pay rapport an ohef-d^oeuvre de Proust, il
represent© co qu ?uncoramontatour appall© " a gathering of
the writer *s ' forces and’ a marshaling of his materials, which
are not ^et subjected to the proper discipline and,order#
Bn effet, nous avons montr§ au cows, d© not re discus*
sion qu*un© parti© considerable du fond fl»& la Recherche du
temps perdu ost present, esplioiteraont ou implicit©*
meat, dans le-.premier "roman” de Proust*

Nous avons dis*

out6 l©s saombreux Splsodos qul s© trouvent dans lea deux
ouvragosi nous avons rovdl6 1* habilete avee laquell© Proust,
transpose ces Splsodes &*un roman & 1*autre, en les rondent
plus dramatiquss, en les liant davantage ©ntr© ©uz*

On a

vu les nombreuse peruoonagea du chof-d^ouvro d© Proust qui
ozistalen'c c$ j& & X*4poqu© do Jean Banteullg si e© no sont
’au ddbut qu© Am portraits statiques,.’lie sont du moins vi*
vanta ©t d’une grand© v&rlt£ humaino*

On a vu dSveloppds

dfts Jean Sant still les prinoipaUz, themes proustXonss I’amour
(sa subjectivity^ sa relativity, sa vanity)^ la nature, qu©
Proust aim© ©a elle-mgmo ©t a cause d© I’iitiplusion qu’ell©

donno a son drae d’artiotej l1art, qul exerqalt toujoura
sur .Proust un charm© impSrIottx ©t on loquol 11 uvalt &£ J&
tant do eonfiancej! le souvenir prlvil^glS, en prlnclp© la
source unique do bonheur ©t d*art*

ilous nous excusons de

ne pas avoir parl4 d© la satire social© ©t politique ches
le jouno Proust—-champ ©norm© qul rAv&l© la finesse do 1*
ohserration do Proust ot

vox

grand int$r©t pour los ph5no*»

monos sociaus;, • consider 6s non settlement ©n ©ux*-m&mos raais
aussi dons lours rapports <|^o lee individua*

C© premier

roman eet on quelqu© sorts, par consequent, 1© rSaervoir
ou Proust reeuolllalt as, mature romance quo* ... '.
0# qui eat maIhourousemont absent dans sea premiers
efforts roaanosquoa, ©♦©at raaStrise du style et da la forme*
Bans cott© th&ae, de longueur nfie©scalrornent 11mlt&e, nous
n^oeons aborder lfimraense question du stylo du Jenna Proust
ni essayer une analyse d6taill6e des falblesses do la forme*
dependant, certain©e remarques aur la form© rSv^leront pent*
litre un© des raisons profondes pour la '‘faillite,} de Jean
Santeuil* aur tout lorsqu’on 1© compare A A la Recherche du
temps perdu*

Bans le ehcf*d*oeuvre, 11 y a dec Ilona Straits

et pour alnsi dir© un© identity ontre le fond et la forme*
f roust, pour qul le style, "o’oat une quality do vision,
et qtti dlt quo, d*apr£s Soileau,

n

ll n*y a pas lieu de dla«

tinguar le fond de la forme, ^ y rSussifc

k

renfermer

tidre romanesque dans tme forme qul lui oonvlent*

m

ma«*

1© sens

le plus profond d*A la. Recherche du temps perdu* c*est la

ddcouvorte d© l»art* ' 1'ous los autres themes sontt non soul©**
ment seconds Ire s ot subordormos 5. ee sens pro fond raais ©us«*
si y ©ontribuont dans un©- certain© nwmvo*

I-a d^oouvwfc©

du souvenir, involontalr© clans L© Temps retrouve, que nous
aVons-d&j&.comparS© 4 ©o qu© nous avons appolf*

w

la memoir©

ave© imagination” do Joan Santeuil, ©at la oris© ©t 1© dl»
nousiaont de ©e -dram© tout spiritual#

Get evdnoment .de la

fin du roman nous livrs-dos .oles qui nous font -eomprendre
co qua prdcMej tout ©st illuming par oet dblouissoment -qua**
si - rallgisusc#

Pour ronfore.or cett© signification, Proust

mit cetto d§convert© morvoilleuse k la fin de son livr©, &©
sort© '..que '.o*-eat la point culminant d© - ”1’int rigue * ”

C’

©at la vo&t© de la cathedral©$ ©*©st aussi. sa pierre &fan**, glo# .Gar c?ost da sa comprdbonsion d© I’arfc^X© %emps vo* trouve quo 1© - narratour ©at parti pour leriro . c© livro#■ La
fomo do tout l© roman ost illtmilnde tout d’un coup par 1*

*

©v^nemni .capital efc fonciSromont Intellectual. do la fin du •
roman*
Pans. Joan Santouil., Proust no savait pas maitrieor
ainsl see matfiriaux ddjrl si 'rionaa ©t afoondunts*

I* fome

no renforo© pas 1© fond mala an contra!re I’affaiblit*

Ilous

' avoas montrS la ddcauverto, par Joan d© la . Bia5moir© avec .ima«*
gination” qui sora pour Kareel son salut d&finitif ©t total#
En priacipe* cott© revelation represent© pour Joan aussl 1©
saluts il no veut ”rien ©crire d© ce que jo voyaia* do c©
quo jo pensais, do co quo jo raisonnais, d© c© dont jo mo

,x
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aouVbnais-*. pour 'n*6crir© quo quand un-pass6 ressusoit&ifc'
5

soddain*#*”

/i cotte 4poquo* toutefois* • Proust’ sugars

de cat Id4ai beauooup plus qu’il ne le fit-dans son roman•sammo* : C© qui- eat plus' important* id no savait • pas ma£«.: '
triser' la feme do son roman'&© maiii^r© 'quo ■ le - thdm©■ bu
salufc par Irart y paraiaae loglquo-ot eonvaineadt*

L?6pi«

aodo d© -la d*§ convert© d© la mSmoirb*avec'" imagination h*d6cup© qU*un©:place restraint© dans 1© roman*" ©t•e’est au.
iailleu- dn livro' plutdt qu'a la fin*

II n’est soutenu par'

auouh©-architecture each©©*' Isold - ainsi* il perdsa sign!**
float Ion veritable*

Il ©st tout slmpleraent -gratuit* • Par

consequent* ©t malgrd•l©s rosssmblanees an Temps retronve
quo nous' avons rolov6es clans Xes pages' prScjj^deatea* la

" ■ ‘

d&oouv&rt© no donne auoun. sens profond 4 l*-ouvrag©* ”
' 'Hals' 'quoin © laments particuliora dans la vie d© Proust
ontro 1 *dpbquo do Jean Saateuil ©t--l*4'poque d?A la Recherche
du temps' perdu lui ponrureiat

&*soqu&rir 'oott® maltrise

dont■on■pent doplorer 1*absence dans sea oeuvres do debut?
Sans dont© 1’Studo d© Buskin ©ontribua' beauooup ete ■ puissance
©t do'-. soupless© h son fetjrlo d&'4& flexible et rondlt Proust
'plus'eonsciont do la realit© d© l*art et do sea exigences*

6

La wort do sa a&r© augments cert os son courage moral* lui
fit -rogrotter davantag©-1© temps perdu,^uiguisa son s@ntl*'
meat du U§a.nt do la vie 'ordinaire*

See pastiches'' I’aideroat

a a'iguiser son propr© stylo ©t a 1© r©ndr© plus souplo* Son
4tudo .de Saint ©»B©uve ©t d*autros litterateurs rsnoisaia du

J-'iO

d.l3>nouvl&m© si^olo

X*slda a .prdcisor seapropres concep¬

tions- ■ lltt^ral-res* snrbout- sa Paine &n rfr-ellam© tel quel.
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e'est CG '’toinan" qui, plus quo tout autrs temoignago d© son
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