
A la Recherche du Temps perdu Du côté de chez Swann, pp. 156/157, tome I 
Pléïade, 1954.

Parfois à l’exaltation que me donnait la solitude, s’en ajoutait une autre que je ne 
savais pas en départager nettement, causée par le désir de voir surgir devant 
moi une paysanne que je pourrais serrer dans mes bras. Né brusquement, et 
sans que j’eusse eu le temps de le rapporter exactement à sa cause, au milieu 
de pensées très différentes, le plaisir dont il était accompagné ne me semblait 
qu’un degré supérieur de celui qu’elles me donnaient. Je faisais un mérite de 
plus à tout ce qui était à ce moment là dans mon esprit, au reflet rose du toit de 
tuile, aux herbes folles, au village de Roussainville où je désirais depuis 
longtemps aller, aux arbres de son bois, au clocher de son église, de cet émoi 
nouveau qui me les faisait seulement paraître plus désirables parce que je 
croyais que c’était eux qui le provoquaient, et qui me semblait ne vouloir que me 
portyer vers eux plus rapidement quand il enflait ma voile d’une brise puissante, 
inconnue et propice. Mais si ce désir qu’une femme apparût ajoutait pour moi 
aux charmes de la nature quelque chose de plus exaltant, les charmes de la 
nature, en retour,élargissaient ce que celui de la femme aurait eu de trop 
restreint. Il me semblait que la beauté des arbres, c’était encore la sienne, et que 
l’âme de ces horizons, du village de Roussainville, des livres que je lisais cette 
année-là, son baiser me la livrerait; et mon imagination reprenant des forces au 
contact de ma sensualité, ma sensualité se répendant dans tous les domaines 
de mon imagination, mon désir n’avais plus de limites. C’est qu’aussi – comme il 
arrive dans ces moments de rêverie au milieu de la nature où, l’action de 
l’habitude étant suspendue, nos notions abstraites des choses mises de côté, 
nous croyons d’une foi profonde à l’originalité, à la vie individuelle du lieu où 
nous nous trouvons – la paysanne qu’appelait mon désir me semblait être non 
un exemplaire quelqconque de ce type général: la femme, mais un produit 
nécessaire et naturel de ce sol. Car en ce temps-là tout ce qui n’était pas moi, la 
terre et les êtres, me paraissait plus précieux, plus impottant, doué d’une 
existence plus réelle que cela ne paraît aux hommes faits.Et la terre et les êtres, 
je ne les séparais pas. J’avais le désir d’une paysanne de Méséglise ou de 
Roussainville, d’une pêcheuse de Balbec, comme j’avais le désir de Méséglise 
ou de Balbec. Le plaisir qu’elles pouvaient me donner m’aurait paru moins vrai, 
je n’aurais plus cru en lui, si j’en avais modifié à ma guise les conditions. 
Connaître à Paris une pêcheuse de Balbec ou une paysanne de Méséglise, c’eût 
été recevoir des coquillages que je n’aurais pas vus sur la plage, une fougère 
que je n’aurais pas trouvé dans les bois, c’eût été retrancher au plaisir que la 
femme me donnerait tous ceux au milieu desquels l’avait enveloppée mon 
imagination.Mais errer ainsi dans les bois de Roussainville sans une pysanne à 
embrasser, c’était ne pas connaître de ces bois le trésor caché, la beauté 
profonde. Cette fille que je ne voyais que criblée de feuillages, elle était elle-



même pour moi comme une plante locale d’une espèce plus élevée seulement  
que les autres et dont la structure permet d’approcher de plus près qu’en elles la 
saveur profonde du pays. 

A la Recherche du Temps perdu  A l’Ombre des jeunes filles en fleurs pp. 655, 
656 et 657, tome I Pléïade, 1954.

Les levers de soleil sont un accompagnement des longs voyages en chemin de 
fer, comme les œufs durs, les journaux illustrés, les jeux de cartes, les rivières où 
des barques s'évertuent sans avancer. A un moment où je dénombrais les 
pensées qui avaient rempli mon esprit pendant les minutes précédentes, pour 
me rendre compte si je venais ou non de dormir (et où l'incertitude même qui me 
faisait me poser la question était en train de me fournir une réponse affirmative), 
dans le carreau de la fenêtre, au-dessus d'un petit bois noir, je vis des nuages 
échancrés dont le doux duvet était d'un rose fixé, mort, qui ne changera plus, 
comme celui qui teint les plumes de l'aile qui l'a assimilé ou le pastel sur lequel 
l'a déposé la fantaisie du peintre. Mais je sentais qu'au contraire cette couleur 
n'était ni inertie, ni caprice, mais nécessité et vie. Bientôt s'amoncelèrent derrière 
elle des réserves de lumière. Elle s'aviva, le ciel devint d'un incarnat que je 
tâchais, en collant mes yeux à la vitre, de mieux voir, car je le sentais en rapport 
avec l'existence profonde de la nature, mais la ligne du chemin de fer ayant 
changé de direction, le train tourna, la scène matinale fut remplacée dans le 
cadre de la fenêtre par un village nocturne aux toits bleus de clair de lune, avec 
un lavoir encrassé de la nacre opaline de la nuit, sous un ciel encore semé de 
toutes ses étoiles, et je me désolais d'avoir perdu ma bande de ciel rose quand 
je l'aperçus de nouveau, mais rouge cette fois, dans la fenêtre d'en face qu'elle 
abandonna à un deuxième coude de la voie ferrée; si bien que je passais mon 
temps à courir d'une fenêtre à l'autre pour rapprocher, pour rentoiler les 
fragments intermittents et opposites de mon beau matin écarlate et versatile et 
en avoir une vue totale et un tableau continu.       
 Le paysage devint accidenté, abrupt, le train s'arrêta à une petite gare entre 
deux montagnes. On ne voyait au fond de la gorge, au bord du torrent, qu'une 
maison de garde enfoncée dans l'eau qui coulait au ras des fenêtres. Si un être 
peut être le produit d'un sol dont on goûte en lui le charme particulier, plus 
encore que la paysanne que j'avais tant désiré voir apparaître quand j'errais seul 
du côté de Méséglise, dans les bois de Roussainville, ce devait être la grande 



fille que je vis sortir de cette maison et, sur le sentier qu'illuminait obliquement le 
soleil levant, venir vers la gare en portant une jarre de lait. Dans la vallée à qui 
ces hauteurs cachaient le reste du monde, elle ne devait jamais voir personne 
que dans ces trains qui ne s'arrêtaient qu'un instant. Elle longea les wagons, 
offrant du café au lait à quelques voyageurs réveillés. Empourpré des reflets du 
matin, son visage était plus rose que le ciel. Je ressentis devant elle ce désir de 
vivre qui renaît en nous chaque fois que nous prenons de nouveau conscience 
de la beauté et du bonheur. (… ) C'est d'ordinaire avec notre être réduit au 
minimum que nous vivons; la plupart de nos facultés restent endormies, parce 
qu'elles se reposent sur l'habitude qui sait ce qu'il y a à faire et n'a pas besoin 
d'elles. Mais par ce matin de voyage, l'interruption de la routine de mon 
existence, le changement de lieu et d'heure avaient rendu leur présence 
indispensable. Mon habitude, qui était sédentaire et n'était pas matinale, faisait 
défaut, et toutes mes facultés étaient accourues pour la remplacer, rivalisant 
entre elles de zèle — s'élevant toutes, comme des vagues, à un même niveau 
inaccoutumé — de la plus basse à la plus noble, de la respiration, de l'appétit et 
de la circulation sanguine, à la sensibilité et à l'imagination. Je ne sais si, en me 
faisant croire que cette fille n'était pas pareille aux autres femmes, le charme 
sauvage de ces lieux ajoutait au sien, mais elle le leur rendait. La vie m'aurait 
paru délicieuse si seulement j'avais pu, heure par heure, la passer avec elle, 
l'accompagner jusqu'au torrent, jusqu'à la vache, jusqu'au train, être toujours à 
ses côtés, me sentir connu d'elle, ayant ma place dans sa pensée. Elle m'aurait 
initié aux charmes de la vie rustique et des premières heures du jour. Je lui fis 
signe qu'elle vînt me donner du café au lait. J'avais besoin d'être remarqué d'elle. 
Elle ne me vit pas, je l'appelai. Au-dessus de son corps très grand; le teint de sa 
figure était si doré et si rose qu'elle avait l'air d'être vue à travers un vitrail 
illuminé. Elle revint sur ses pas, je ne pouvais détacher mes yeux de son visage 
de plus en plus large, pareil à un soleil qu'on pourrait fixer et qui s'approcherait 
jusqu'à venir tout près de vous, se laissant regarder de près, vous éblouissant 
d'or et de rouge. EÏÏe posa sur moi son regard perçant, mais comme les 
employés fermaient les portières, le train se mit en marche; je la vis quitter la 
gare et reprendre le sentier, il faisait grand jour maintenant : je m'éloignais de 
l'aurore. 




