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Marcel Proust naît le 10 juillet 1871 à Paris dans une 
famille intellectuelle et bourgeoise. De santé fragile, il 
est un lecteur précoce et, au lycée Condorcet, un élève 
brillant. La fin de ses études secondaires, en 1889, s’ac-
compagne du début de sa vie mondaine  : étudiant en 
lettres, droit et sciences politiques, il fréquente les salons 
du faubourg Saint-Germain. Fondateur du Banquet, il 
écrit pour diverses autres revues chroniques, poèmes et 
textes brefs, qui constitueront, en 1896, le recueil 
intitulé Les Plaisirs et les Jours. À partir de 1899, délais-
sant la rédaction de son premier roman, Jean Santeuil, 
engagée quelques années plus tôt, il traduit et préface 
l’œuvre de John Ruskin et compose notamment, rédac-
teur pour Le Figaro, nombre de pastiches (qui seront 
repris dans Pastiches et mélanges, en 1919). La mort de 
sa mère, avec laquelle il entretenait une relation fusion-
nelle, en 1905, le marque profondément. De santé tou-
jours fragile, il s’isole. Du côté de chez Swann, premier 
volume d’À la recherche du temps perdu, paraît en 1913. 
Pendant la guerre, réformé, il consacre la grande majo-
rité de son temps à l’écriture. En 1919, il reçoit le 



prix Goncourt pour À l’ombre des jeunes filles en fleurs. 
Souffrant d’une pneumonie, l’écrivain meurt trois ans 
plus tard, le 18 novembre 1922. Les tomes suivants de 
la Recherche sont parus entre 1920 et 1927.
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Journées de lecture1

Il n’y a peut- être pas de jours de notre 
enfance que nous ayons si pleinement vécus 
que ceux que nous avons cru laisser sans les 
vivre, ceux que nous avons passés avec un 
livre préféré. Tout ce qui, semblait- il, les 
remplissait pour les autres, et que nous écar-
tions comme un obstacle vulgaire à un plai-
sir divin : le jeu pour lequel un ami venait 
nous chercher au passage le plus intéressant, 
l’abeille ou le rayon de soleil gênants qui 
nous forçaient à lever les yeux de la page ou 

1. On trouvera ici la plupart des pages écrites pour 
une traduction de Sésame et les Lys et réimprimées ici 
grâce à la généreuse autorisation de M.  Alfred Val-
lette. Elles étaient dédiées à la princesse Alexandre de 
Caraman- Chimay en témoignage d’un admiratif atta-
chement que vingt années n’ont pas affaibli.
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à changer de place, les provisions de goûter 
qu’on nous avait fait emporter et que nous 
laissions à côté de nous sur le banc, sans y 
toucher, tandis que, au- dessus de notre tête, 
le soleil diminuait de force dans le ciel bleu, 
le dîner pour lequel il avait fallu rentrer et 
pendant lequel nous ne pensions qu’à mon-
ter finir, tout de suite après, le chapitre inter-
rompu, tout cela, dont la lecture aurait dû 
nous empêcher de percevoir autre chose que 
l’importunité, elle en gravait au contraire en 
nous un souvenir tellement doux (tellement 
plus précieux à notre jugement actuel que 
ce que nous lisions alors avec amour) que, 
s’il nous arrive encore aujourd’hui de feuil-
leter ces livres d’autrefois, ce n’est plus que 
comme les seuls calendriers que nous ayons 
gardés des jours enfuis, et avec l’espoir de 
voir reflétés sur leurs pages les demeures et 
les étangs qui n’existent plus.

Qui ne se souvient comme moi de ces 
lectures faites au temps des vacances, qu’on 
allait cacher successivement dans toutes 
celles des heures du jour qui étaient assez 
paisibles et assez inviolables pour pouvoir 
leur donner asile. Le matin, en rentrant du 
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parc, quand tout le monde était parti faire 
une promenade, je me glissais dans la salle 
à manger, où, jusqu’à l’heure encore loin-
taine du déjeuner, personne n’entrerait que 
la vieille Félicie relativement silencieuse, et 
où je n’aurais pour compagnons, très respec-
tueux de la lecture, que les assiettes peintes 
accrochées au mur, le calendrier dont la 
feuille de la veille avait été fraîchement arra-
chée, la pendule et le feu qui parlent sans 
demander qu’on leur réponde et dont les 
doux propos vides de sens ne viennent pas, 
comme les paroles des hommes, en substi-
tuer un différent à celui des mots que vous 
lisez. Je m’installais sur une chaise, près du 
petit feu de bois dont, pendant le déjeuner, 
l’oncle matinal et jardinier dirait  : « Il ne 
fait pas de mal ! On supporte très bien un 
peu de feu ; je vous assure qu’à six heures il 
faisait joliment froid dans le potager. Et dire 
que c’est dans huit jours Pâques ! » Avant 
le déjeuner qui, hélas ! mettrait fin à la lec-
ture, on avait encore deux grandes heures. 
De temps en temps, on entendait le bruit 
de la pompe d’où l’eau allait découler et 
qui vous faisait lever les yeux vers elle et 
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la regarder à travers la fenêtre fermée, là, 
tout près, dans l’unique allée du jardinet 
qui bordait de briques et de faïences en 
demi- lunes ses plates- bandes de pensées  : 
des pensées cueillies, semblait- il, dans ces 
ciels trop beaux, ces ciels versicolores et 
comme reflétés des vitraux de l’église qu’on 
voyait parfois entre les toits du village, ciels 
tristes qui apparaissaient avant les orages, 
ou après, trop tard, quand la journée allait 
finir. Malheureusement la cuisinière venait 
longtemps d’avance mettre le couvert ; si 
encore elle l’avait mis sans parler ! Mais 
elle croyait devoir dire  : « Vous n’êtes pas 
bien comme cela ; si je vous approchais 
une table ? » Et rien que pour répondre  : 
« Non, merci bien », il fallait arrêter net 
et ramener de loin sa voix qui, en dedans 
des lèvres, répétait sans bruit, en courant, 
tous les mots que les yeux avaient lus ; il 
fallait l’arrêter, la faire sortir, et, pour dire 
convenablement  : « Non, merci bien », lui 
donner une apparence de vie ordinaire, une 
intonation de réponse, qu’elle avait perdues. 
L’heure passait ; souvent, longtemps avant 
le déjeuner, commençaient à arriver dans 
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la salle à manger ceux qui, étant fatigués, 
avaient abrégé la promenade, avaient « pris 
par Méréglise », ou ceux qui n’étaient pas 
sortis ce matin- là, ayant « à écrire ». Ils 
disaient bien : « Je ne veux pas te déranger », 
mais commençaient aussitôt à s’approcher 
du feu, à consulter l’heure, à déclarer que 
le déjeuner ne serait pas mal accueilli. On 
entourait d’une particulière déférence celui 
ou celle qui était « restée à écrire » et on 
lui disait : « Vous avez fait votre petite cor-
respondance » avec un sourire où il y avait 
du respect, du mystère, de la paillardise et 
des ménagements, comme si cette « petite 
correspondance » avait été à la fois un secret 
d’État, une prérogative, une bonne fortune 
et une indisposition. Quelques- uns, sans 
plus attendre, s’asseyaient d’avance à table, à 
leurs places. Cela, c’était la désolation, car ce 
serait d’un mauvais exemple pour les autres 
arrivants, allait faire croire qu’il était déjà 
midi, et prononcer trop tôt à mes parents 
la parole fatale  : « Allons, ferme ton livre, 
on va déjeuner. » Tout était prêt, le cou-
vert entièrement mis sur la nappe où man-
quait seulement ce qu’on n’apportait qu’à 
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la fin du repas, l’appareil en verre où l’oncle 
horticulteur et cuisinier faisait lui- même le 
café à table, tubulaire et compliqué comme 
un instrument de physique qui aurait senti 
bon et où c’était si agréable de voir monter 
dans la cloche de verre l’ébullition soudaine 
qui laissait ensuite aux parois embuées une 
cendre odorante et brune ; et aussi la crème 
et les fraises que le même oncle mêlait, dans 
des proportions toujours identiques, s’arrê-
tant juste au rose qu’il fallait avec l’expé-
rience d’un coloriste et la divination d’un 
gourmand. Que le déjeuner me paraissait 
long ! Ma grand’tante ne faisait que goû-
ter aux plats pour donner son avis avec une 
douceur qui supportait, mais n’admettait 
pas la contradiction. Pour un roman, pour 
des vers, choses où elle se connaissait très 
bien, elle s’en remettait toujours, avec une 
humilité de femme, à l’avis de plus compé-
tents. Elle pensait que c’était là le domaine 
flottant du caprice où le goût d’un seul ne 
peut pas fixer la vérité. Mais sur les choses 
dont les règles et les principes lui avaient 
été enseignés par sa mère, sur la manière 
de faire certains plats, de jouer les sonates 
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de Beethoven et de recevoir avec amabilité, 
elle était certaine d’avoir une idée juste de 
la perfection et de discerner si les autres s’en 
rapprochaient plus ou moins. Pour les trois 
choses, d’ailleurs, la perfection était presque 
la même  : c’était une sorte de simplicité 
dans les moyens, de sobriété et de charme. 
Elle repoussait avec horreur qu’on mît des 
épices dans les plats qui n’en exigent pas 
absolument, qu’on jouât avec affectation et 
abus de pédales, qu’en « recevant » on sortît 
d’un naturel parfait et parlât de soi avec exa-
gération. Dès la première bouchée, aux pre-
mières notes, sur un simple billet, elle avait 
la prétention de savoir si elle avait affaire à 
une bonne cuisinière, à un vrai musicien, 
à une femme bien élevée. « Elle peut avoir 
beaucoup plus de doigts que moi, mais elle 
manque de goût en jouant avec tant d’em-
phase cet andante si simple. » « Ce peut être 
une femme très brillante et remplie de qua-
lités, mais c’est un manque de tact de par-
ler de soi en cette circonstance. » « Ce peut 
être une cuisinière très savante, mais elle ne 
sait pas faire le bifteck aux pommes. » Le 
bifteck aux pommes ! morceau de concours 
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idéal, difficile par sa simplicité même, sorte 
de « Sonate pathétique » de la cuisine, équi-
valent gastronomique de ce qu’est dans la 
vie sociale la visite de la dame qui vient 
vous demander des renseignements sur un 
domestique et qui, dans un acte si simple, 
peut à tel point faire preuve, ou manquer de 
tact et d’éducation. Mon grand- père avait 
tant d’amour- propre, qu’il aurait voulu que 
tous les plats fussent réussis et s’y connais-
sait trop peu en cuisine pour jamais savoir 
quand ils étaient manqués. Il voulait bien 
admettre qu’ils le fussent parfois, très rare-
ment d’ailleurs, mais seulement par un 
pur effet du hasard. Les critiques toujours 
motivées de ma grand’tante, impliquant 
au contraire que la cuisinière n’avait pas 
su faire tel plat, ne pouvaient manquer de 
paraître particulièrement intolérables à mon 
grand- père. Souvent pour éviter des discus-
sions avec lui, ma grand’tante, après avoir 
goûté du bout des lèvres, ne donnait pas son 
avis, ce qui, d’ailleurs, nous faisait connaître 
immédiatement qu’il était défavorable. Elle 
se taisait, mais nous lisions dans ses yeux 
doux une désapprobation inébranlable et 
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réfléchie qui avait le don de mettre mon 
grand- père en fureur. Il la priait ironique-
ment de donner son avis, s’impatientait 
de son silence, la pressait de questions, 
s’emportait, mais on sentait qu’on l’aurait 
conduite au martyre plutôt que de lui faire 
confesser la croyance de mon grand- père  : 
que l’entremets n’était pas trop sucré.

Après le déjeuner, ma lecture reprenait 
tout de suite ; surtout si la journée était un 
peu chaude, chacun montait se retirer dans 
sa chambre, ce qui me permettait, par le 
petit escalier aux marches rapprochées, de 
gagner tout de suite la mienne, à l’unique 
étage si bas que des fenêtres enjambées on 
n’aurait eu qu’un saut d’enfant à faire pour 
se trouver dans la rue. J’allais fermer ma 
fenêtre, sans avoir pu esquiver le salut de 
l’armurier d’en face, qui, sous prétexte de 
baisser ses auvents, venait tous les jours 
après déjeuner fumer sa pipe devant sa porte 
et dire bonjour aux passants, qui, parfois, 
s’arrêtaient à causer. Les théories de William 
Morris, qui ont été si constamment appli-
quées par Maple et les décorateurs anglais, 
édictent qu’une chambre n’est belle qu’à la 
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condition de contenir seulement des choses 
qui nous soient utiles et que toute chose 
utile, fût- ce un simple clou, soit non pas 
dissimulée, mais apparente. Au- dessus du lit 
à tringles de cuivre et entièrement découvert, 
aux murs nus de ces chambres hygié-
niques, quelques reproductions de chefs-
d’œuvre. À la juger d’après les principes 
de cette esthétique, ma chambre n’était nulle-
ment belle, car elle était pleine de choses 
qui ne pouvaient servir à rien et qui dissi-
mulaient pudiquement, jusqu’à en rendre 
l’usage extrêmement difficile, celles qui 
 servaient à quelque chose. Mais c’est jus-
tement de ces choses qui n’étaient pas là 
pour ma commodité, mais semblaient y être 
venues pour leur plaisir, que ma chambre 
tirait pour moi sa beauté. Ces hautes cour-
tines blanches qui dérobaient aux regards le 
lit placé comme au fond d’un sanctuaire ; 
la jonchée de couvre- pieds en marceline, de 
courtes- pointes à fleurs, de couvre- lits bro-
dés, de taies d’oreillers en batiste, sous 
laquelle il disparaissait le jour, comme un 
autel au mois de Marie sous les festons et 
les fleurs, et que, le soir, pour pouvoir me 
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coucher, j’allais poser avec précaution sur 
un fauteuil où ils consentaient à passer la 
nuit ; à côté du lit, la trinité du verre à des-
sins bleus, du sucrier pareil et de la carafe 
(toujours vide depuis le lendemain de mon 
arrivée sur l’ordre de ma tante qui craignait 
de me la voir « répandre »), sortes d’instru-
ments du culte — presque aussi saints que 
la précieuse liqueur de fleur d’oranger placée 
près d’eux dans une ampoule de verre  — 
que je n’aurais pas cru plus permis de pro-
faner ni même possible d’utiliser pour mon 
usage personnel que si ç’avaient été des 
ciboires consacrés, mais que je considérais 
longuement avant de me déshabiller, dans 
la peur de les renverser par un faux mouve-
ment ; ces petites étoles ajourées au crochet 
qui jetaient sur le dos des fauteuils un man-
teau de roses blanches qui ne devaient pas 
être sans épines puisque, chaque fois que 
j’avais fini de lire et que je voulais me lever, 
je m’apercevais que j’y étais resté accroché ; 
cette cloche de verre, sous laquelle, isolée 
des contacts vulgaires, la pendule bavardait 
dans l’intimité pour des coquillages venus 
de loin et pour une vieille fleur sentimen-
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tale, mais qui était si lourde à soulever que, 
quand la pendule s’arrêtait, personne, 
excepté l’horloger, n’aurait été assez impru-
dent pour entreprendre de la remonter ; 
cette blanche nappe en guipure qui, jetée 
comme un revêtement d’autel sur la com-
mode ornée de deux vases, d’une image du 
Sauveur et d’un buis bénit, la faisait ressem-
bler à la Sainte Table (dont un prie- Dieu, 
rangé là tous les jours quand on avait « fini 
la chambre », achevait d’évoquer l’idée), 
mais dont les effilochements toujours enga-
gés dans la fente des tiroirs en arrêtaient si 
complètement le jeu que je ne pouvais 
jamais prendre un mouchoir sans faire tom-
ber d’un seul coup image du Sauveur, vases 
sacrés, buis bénit, et sans trébucher moi- 
même en me rattrapant au prie- Dieu ; cette 
triple superposition enfin de petits rideaux 
d’étamine, de grands rideaux de mousseline 
et de plus grands rideaux de basin, toujours 
souriants dans leur blancheur d’aubépine 
souvent ensoleillée, mais au fond bien aga-
çants dans leur maladresse et leur entête-
ment à jouer autour de leurs barres de bois 
parallèles et à se prendre les uns dans les 
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