
INTRODUCTION 

 

Vinteuil, humble village organist and piano teacher, is also, secretly, a composer. During his 

lifetime his sonata for violin and piano circulates among a middle-class cultured élite, and is 

particularly promoted by the salon of Mme Verdurin (e.g. passage 3). Its first performance in 

the novel is the second time Charles Swann has heard it, triggering an extended flashback and 

reflection on the role of memory in listening to music (see passage 2). We get only sparse 

technical detail about the sonata: it is ‘la sonate en fa dièse’, in F sharp, and one of its 

movements is an andante (ALR I, 203). We also know very little about Vinteuil’s life, other 

than his self-effacing habits, the fact he is a widower, and his love for his daughter (on the 

first, see passage 1). Instead, Vinteuil’s sonata emerges through its reception by specific 

listeners, most consistently Swann, though also the narrator himself in volume two of 

Proust’s novel (see passage 8). For Swann, the sonata is intricately bound up with his love for 

Odette, who also plays him extracts of the sonata (see passage 4). Indeed, three striking 

characteristics about the sonata are that: 

 

 it is often performed in an arrangement for solo piano; 

 performances are typically incomplete, either limited to one movement or even 

simply variations on ‘la petite phrase’ (the little phrase); 

 it is performed both in public and private contexts, with particular attention to the 

power of listening to a loved one play, however, badly, as well as the pleasures of 

playing for oneself (as the narrator does in passage 9).   

 

The narrator for a long time believed that the only surviving work by Vinteuil was the sonata 

(ALR III, 753), but discovers in La Prisonnière that there is also a septet. Descriptions of the 

septet await another project, and so are omitted here, save for an introductory passage which 

retrospectively defines the sonata in contrast to the septet (see passage 10).  

 

 

N.B. All page references are to the four-volume Pléiade edition edited by Jean-Yves Tadié 

(1987–9); ALR = A la recherche du temps perdu. 

 

  



1. ABOUT VINTEUIL (ALR I, 111–12, from Du côté de chez Swann) 

 

D’une bonne famille, il avait été le professeur de piano des sœurs de ma grand-mère et quand, 

après la mort de sa femme et un héritage qu’il avait fait, il s’était retiré auprès de Combray, 

on le recevait souvent à la maison. Mais d’une pudibonderie excessive, il cessa de venir pour 

ne pas rencontrer Swann qui avait fait ce qu’il appelait « un mariage déplacé, dans le goût du 

jour ». Ma mère, ayant appris qu’il composait, lui avait dit par amabilité que, quand elle irait 

le voir, il faudrait qu’il lui fît entendre quelque chose de lui. M. Vinteuil en aurait eu 

beaucoup de joie, mais il poussait la politesse et la bonté jusqu’à de tels scrupules que, se 

mettant toujours à la place des autres, il craignait de les ennuyer et de leur paraître égoïste s’il 

suivait ou seulement laisser deviner son désir. Le jour où mes parents étaient allés chez lui en 

visite, je les avais accompagnés, mais ils m’avaient permis de rester dehors, et comme la 

maison de M. Vinteuil, Montjouvain, était en contrebas d’un monticule buissonneux, où je 

m’étais caché, je m’étais trouvé de plain-pied avec le salon du second étage, à cinquante 

centimètres de la fenêtre. Quand on était venu lui annoncer mes parents, j’avais vu M. 

Vinteuil se hâter de mettre en évidence sur le piano un morceau de musique. Mais une fois 

mes parents entrés, il l’avait retiré et mis dans un coin. Sans doute avait-il craint de leur 

laisser supposer qu’il n’était heureux de les voir que pour leur jouer de ses compositions. Et 

chaque fois que ma mère était revenue à la charge au cours de la visite, il avait répété 

plusieurs fois : « Mais je ne sais qui a mis cela sur le piano, ce n’est pas sa place », et avait 

détourné la conversation sur d’autres sujets, justement parce que ceux-là l’intéressaient 

moins. Sa seule passion était pour sa fille […]. 

 

  



2. THE SONATA: MEMORY AND RECOGNITION (ALR I, 205–9, from Du côté de 

chez Swann)  

 

L’année précédente, dans une soirée, il avait entendu une œuvre musicale exécutée au 

piano et au violon. D’abord, il n’avait goûté que la qualité matérielle des sons sécrétés par les 

instruments. Et ç’avait déjà été un grand plaisir quand, au-dessous de la petite ligne du 

violon, mince, résistante, dense et directrice, il avait vu tout d’un coup chercher à s’élever en 

un clapotement liquide, la masse de la partie de piano, multiforme, indivise, plane et 

entrechoquée comme la mauve agitation des flots que charme et bémolise le clair de lune. 

Mais à un moment donné, sans pouvoir nettement distinguer un contour, donner un nom à ce 

qui lui plaisait, charmé tout d’un coup, il avait cherché à recueillir la phrase ou l’harmonie—

il ne savait lui-même—qui passait et qui lui avait ouvert plus largement l’âme, comme 

certaines odeurs de roses circulant dans l’air humide du soir ont la propriété de dilater nos 

narines. Peut-être est-ce parce qu’il ne savait pas la musique qu’il avait pu éprouver une 

impression aussi confuse, une de ces impressions qui sont peut-être pourtant les seules 

purement musicales, inétendues, entièrement originales, irréductibles à tout autre ordre 

d’impressions. Une impression de ce genre, pendant un instant, est pour ainsi dire sine 

materia. Sans doute les notes que nous entendons alors, tendent déjà, selon leur hauteur et 

leur quantité, à couvrir devant nos yeux des surfaces de dimensions variées, à tracer des 

arabesques, à nous donner des sensations de largeur, de ténuité, de stabilité, de caprice. Mais 

les notes sont évanouies avant que ces sensations soient assez formées en nous pour ne pas 

être submergées par celles qu’éveillent déjà les notes suivantes ou même simultanées. Et cette 

impression continuerait à envelopper de sa liquidité et de son « fondu » les motifs qui par 

instants en émergent, à peine discernables, pour plonger aussitôt et disparaître, connus 

seulement par le plaisir particulier qu’ils donnent, impossibles à décrire, à se rappeler, à 

nommer, ineffables—si la mémoire, comme un ouvrier qui travaille à établir des fondations 

durables au milieu des flots, en fabriquant pour nous des fac-similés de ces phrases fugitives, 

ne nous permettait de les comparer à celles qui leur succèdent et de les différencier. Ainsi à 

peine la sensation délicieuse que Swann avait ressentie était-elle expirée, que sa mémoire lui 

en avait fourni séance tenante une transcription sommaire et provisoire, mais sur laquelle il 

avait jeté les yeux tandis que le morceau continuait, si bien que, quand la même impression 

était tout d’un coup revenue, elle n’était déjà plus insaisissable. Il s’en représentait l’étendue, 

les groupements symétriques, la graphie, la valeur expressive ; il avait devant lui cette chose 

qui n’est plus de la musique pure, qui est du dessin, de l’architecture, de la pensée, et qui 

permet de se rappeler la musique. Cette fois il avait distingué nettement une phrase s’élevant 

pendant quelques instants au-dessus des ondes sonores. Elle lui avait proposé aussitôt des 

voluptés particulières, dont il n’avait jamais eu l’idée avant de l’entendre, dont il sentait que 

rien autre qu’elle ne pourrait les lui faire connaître, et il avait éprouvé pour elle comme un 

amour inconnu. 

D’un rythme lent elle le dirigeait ici d’abord, puis là, puis ailleurs, vers un bonheur noble, 

inintelligible et précis. Et tout d’un coup, au point où elle était arrivée et d’où il se préparait à 

la suivre, après une pause d’un instant, brusquement elle changeait de direction et d’un 

mouvement nouveau, plus rapide, menu, mélancolique, incessant et doux, elle l’entraînait 

avec elle vers des perspectives inconnues. Puis elle disparut. Il souhaita passionnément la 

revoir une troisième fois. Et elle reparut en effet mais sans lui parler plus clairement, en lui 

causant même une volupté moins profonde. Mais rentré chez lui il eut besoin d’elle, il était 

comme un homme dans la vie de qui une passante qu’il a aperçue un moment vient de faire 

entrer l’image d’une beauté nouvelle qui donne à sa propre sensibilité une valeur plus grande, 

sans qu’il sache seulement s’il pourra revoir jamais celle qu’il aime déjà et dont il ignore 

jusqu’au nom. 



Même cet amour pour une phrase musicale sembla un instant devoir amorceler chez 

Swann la possibilité d’une sorte de rajeunissement. Depuis si longtemps il avait renoncé à 

appliquer sa vie à un but idéal et la bornait à la poursuite de satisfactions quotidiennes, qu’il 

croyait, sans jamais se le dire formellement, que cela ne changerait plus jusqu’à sa mort ; bien 

plus, ne se sentant plus d’idées élevées dans l’esprit, il avait cessé de croire à leur réalité, sans 

pouvoir non plus la nier tout à fait. Aussi avait-il pris l’habitude de se réfugier dans des 

pensées sans importance qui lui permettaient de laisser de côté le fond des choses. De même 

qu’il ne se demandait pas s’il n’eût pas mieux fait de ne pas aller dans le monde, mais en 

revanche savait avec certitude que s’il avait accepté une invitation il devait s’y rendre et que 

s’il ne faisait pas de visite après il lui fallait laisser des cartes, de même dans sa conversation 

il s’efforçait de ne jamais exprimer avec cœur une opinion intime sur les choses, mais de 

fournir des détail matériels qui valaient en quelque sorte par eux-mêmes et lui permettaient de 

ne pas donner sa mesure. Il était extrêmement précis pour une recette de cuisine, pour la date 

de la naissance ou de la mort d’un peintre, pour la nomenclature de ses œuvres. Parfois 

malgré tout il se laissait aller à émettre un jugement sur une œuvre, sur une manière de 

comprendre la vie, mais il donnait alors à ses paroles un ton ironique comme s’il n’adhérait 

pas tout entier à ce qu’il disait. Or, comme certains valétudinaires chez qui tout d’un coup un 

pays où ils sont arrivés, un régime différent, quelquefois une évolution organique, spontanée 

et mystérieuse, semblent amener une telle régression de leur mal qu’ils commencent à 

envisager la possibilité inespérée de commencer sur le tard une vie toute différente, Swann 

trouvait en lui, dans le souvenir de la phrase qu’il avait entendue, dans certaines sonates qu’il 

s’était fait jouer, pour voir s’il ne l’y découvrirait pas, la présence d’une de ces réalités 

invisibles auxquelles il avait cessé de croire et auxquelles, comme si la musique avait eu sur 

la sécheresse morale dont il souffrait une sorte d’influence élective, il se sentait de nouveau le 

désir et presque la force de consacrer sa vie. Mais n’étant pas arrivé à savoir de qui était 

l’œuvre qu’il avait entendue, il n’avait pu se la procurer et avait fini par l’oublier. Il avait 

bien rencontré dans la semaine quelques personnes qui se trouvaient comme lui à cette soirée 

et les avait interrogées ; mais plusieurs étaient arrivées après la musique ou parties avant ; 

certaines pourtant étaient là pendant qu’on l’exécutait mais étaient allées causer dans un autre 

salon, et d’autres, restées à écouter, n’avaient pas entendu plus que les premières. Quant aux 

maîtres de maison, ils savaient que c’était une œuvre nouvelle que les artistes qu’ils avaient 

engagés avaient demandé à jouer ; ceux-ci étant partis en tournée, Swann ne put pas en savoir 

davantage. Il avait bien des amis musiciens, mais tout en se rappelant le plaisir spécial et 

intraduisible que lui avait fait la phrase, en voyant devant ses yeux les formes qu’elle 

dessinait, il était pourtant incapable de la leur chanter. Puis il cessa d’y penser. 

Or, quelques minutes à peine après que le petit pianiste avait commencé de jouer chez 

Mme Verdurin, tout d’un coup, après une note haute longuement tenue pendant deux 

mesures, il vit approcher, s’échappant de sous cette sonorité prolongée et tendue comme un 

rideau sonore pour cacher le mystère de son incubation, il reconnut, secrète, bruissante et 

divisée, la phrase aérienne et odorante qu’il aimait. Et elle était si particulière, elle avait un 

charme si individuel et qu’aucun autre n’aurait pu remplacer, que ce fut pour Swann comme 

s’il eût rencontré dans un salon ami une personne qu’il avait admirée dans la rue et 

désespérait de jamais retrouver. À la fin, elle s’éloigna, indicatrice, diligente, parmi les 

ramifications de son parfum, laissant sur le visage de Swann le reflet de son sourire. Mais 

maintenant il pouvait demander le nom de son inconnue (on lui dit que c’était l’andante de la 

Sonate pour piano et violon de Vinteuil), il la tenait, il pourrait l’avoir chez lui aussi souvent 

qu’il voudrait, essayer d’apprendre son langage et son secret. 

 

  



3. AGAIN AT MME VERDURIN’S SALON: REPETITION AND LOVE (ALR I, 215–

16, from Du côté de chez Swann) 

  

À son entrée, tandis Mme Verdurin montrant des roses qu’il avait envoyées le matin lui 

disait : « Je vous gronde » et lui indiquait une place à côté d’Odette, le pianiste jouait, pour 

eux deux, la petite phrase de Vinteuil qui était comme l’air national de leur amour. Il 

commençait par la tenue des trémolos de violon que pendant quelques mesures on entend 

seuls, occupant tout le premier plan, puis tout d’un coup ils semblaient s’écarter et, comme 

dans ces tableaux de Pieter De Hooch, tout au loin, d’une couleur autre, dans le velouté d’une 

lumière interposée, la petite phrase apparaissait, dansante, pastorale, intercalée, épisodique, 

appartenant à un autre monde. Elle passait à plis simples et immortels, distribuant çà et là les 

dons de sa grâce, avec le même ineffable sourire ; mais Swann y croyait distinguer 

maintenant du désenchantement. Elle semblait connaître la vanité de ce bonheur dont elle 

montrait la voie. Dans sa grâce légère, elle avait quelque chose d’accompli, comme le 

détachement qui succède au regret. Mais peu lui importait, il la considérait moins en elle-

même—en ce qu’elle pouvait exprimer pour un musicien qui ignorait l’existence et de lui et 

d’Odette quand il l’avait composée, et pour tous ceux qui l’entendraient dans des siècles—

que comme un gage, un souvenir de son amour qui, même pour les Verdurin, pour le petit 

pianiste, faisait penser à Odette en même temps qu’à lui, les unissait ; c’était au point que, 

comme Odette, par caprice, l’en avait prié, il avait renoncé à son projet de se faire jouer par 

un artiste la sonate entière, dont il continua à ne connaître que ce passage. « Qu’avez-vous 

besoin du reste ? lui avait-elle dit. C’est ça notre morceau. » Et même, souffrant de songer, au 

moment où elle passait si proche et pourtant à l’infini, que tandis qu’elle s’adressait à eux, 

elle ne les connaissait pas, il regrettait presque qu’elle eût une signification, une beauté 

intrinsèque et fixe, étrangère à eux, comme en des bijoux données, ou même en des lettres 

écrites par une femme aimée, nous en voulons à l’eau de la gemme, et aux mots du langage, 

de ne pas être faits uniquement de l’essence d’une liaison passagère et d’un être particulier. 

 

 

  



4. ODETTE PLAYS FOR SWANN (ALR 232–5, from Du côté de chez Swann) 

 

Il trouvait ouverts sur son piano quelques-uns des morceaux qu’elle préférait : la Valse des 

Roses ou Pauvre Fou de Tagliafico (qu’on devait, selon sa volonté écrite, faire exécuter à son 

enterrement), il lui demandait de jouer à la place la petite phrase de la sonate de Vinteuil, 

bien qu’Odette jouât fort mal, mais la vision la plus belle qui nous reste d’une œuvre est 

souvent celle qui s’éleva au-dessus des sons faux tirés par des doigts malhabiles, d’un piano 

désaccordé. La petite phrase continuait à s’associer pour Swann à l’amour qu’il avait pour 

Odette. Il sentait bien que cet amour, c’était quelque chose qui ne correspondait à rien 

d’extérieur, de constatable par d’autres que lui ; il se rendait compte que les qualités d’Odette 

ne justifiaient pas qu’il attachât tant de prix aux moments passés auprès d’elle. Et souvent, 

quand c’était l’intelligence positive qui régnait seule en Swann, il voulait cesser de sacrifier 

tant d’intérêts intellectuels et sociaux à ce plaisir imaginaire. Mais la petite phrase, dès qu’il 

l’entendait, savait rendre libre en lui l’espace qui pour elle était nécessaire, les proportions de 

l’âme de Swann s’en trouvaient changées ; une marge y était réservée à une jouissance qui 

elle non plus ne correspondait à aucun objet extérieur et qui pourtant, au lieu d’être purement 

individuelle comme celle de l’amour, s’imposait à Swann comme une réalité supérieure aux 

choses concrètes. Cette soif d’un charme inconnu, la petite phrase l’éveillait en lui, mais ne 

lui apportait rien de précis pour l’assouvir. De sorte que ces parties de l’âme de Swann où la 

petite phrase avait effacé le souci des intérêts matériels, les considérations humaines et 

valables pour tous, elle les avait laissées vacantes et en blanc, et il était libre d’y inscrire le 

nom d’Odette. Puis à ce que l’affection d’Odette pouvait avoir d’un peu court et décevant, la 

petite phrase venait ajouter, amalgamer son essence mystérieuse. À voir le visage de Swann 

pendant qu’il écoutait la phrase, on aurait dit qu’il était en train d’absorber un anesthésique 

qui donnait plus d’amplitude à sa respiration. Et le plaisir que lui donnait la musique et qui 

allait bientôt créer chez lui en véritable besoin, ressemblait en effet, à ces moments-là, au 

plaisir qu’il aurait eu à expérimenter des parfums, à entrer en contact avec un monde pour 

lequel nous ne sommes pas faits, qui nous semble sans forme parce que nos yeux ne le 

perçoivent pas, sans signification parce qu’il échappe à notre intelligence, que nous 

n’atteignons que par un seul pas. Grand repos, mystérieuse rénovation pour Swann—pour lui 

dont les yeux quoique délicats amateurs de peinture, dont l’esprit quoique fin observateur de 

mœurs, portaient à jamais la trace indélébile de la sécheresse de sa vie—de se sentir 

transformé en une créature étrangère à l’humanité, aveugle, dépourvue de facultés logiques, 

presque une fantastique licorne, une créature chimérique ne percevant le monde que par 

l’ouïe. Et comme dans la petite phrase il cherchait cependant un sens où son intelligence ne 

pouvait descendre, quelle étrange ivresse il avait à dépouiller son âme la plus intérieure de 

tous les secours du raisonnement et à la faire passer seule dans le couloir, dans le filtre obscur 

du son ! Il commençait à se rendre compte de tout ce qu’il y avait de douloureux, peut-être 

même de secrètement inapaisé au fond de la douceur de cette phrase, mais il ne pouvait pas 

en souffrir. Qu’importait qu’elle lui dît que l’amour est fragile, le sien était si fort ! Il jouait 

avec la tristesse qu’elle répandait, il la sentait passer sur lui, mais comme une caresse qui 

rendait plus profond et plus doux le sentiment qu’il avait de son bonheur. Il la faisait rejouer 

dix fois, vingt fois à Odette, exigeant qu’en même temps elle ne cessât pas de l’embrasser. 

Chaque baiser appelle un autre baiser. Ah ! dans ces premiers temps où l’on aime, les baisers 

naissent si naturellement ! Ils foisonnent si pressés les uns contre les autres ; et l’on aurait 

autant de peine à compter les baisers qu’on s’est donnés pendant une heure que les fleurs 

d’un champ au mois de mai. Alors elle faisait mine de s’arrêter, disant : « Comment veux-tu 

que je joue comme cela si tu me tiens ? je ne peux tout faire à la fois, sache au moins ce que 

tu veux, est-ce que je dois jouer la phrase ou faire des petites caresses ? », lui se fâchait et elle 

éclatait d’un rire qui se changeait et retombait sur lui, en une pluie de baisers. Ou bien elle le 



regardait d’un air maussade, il revoyait un visage digne de figurer dans la Vie de Moïse de 

Botticelli, il l’y situait, il donnait au cou d’Odette l’inclinaison nécessaire ; et quand il l’avait 

bien peinte à la détrempe, au XVe siècle, sur la muraille de la Sixtine, l’idée qu’elle était 

cependant restée là, près du piano, dans le moment actuel, prête à être embrassée et possédée, 

l’idée de sa matérialité et de sa vie venait l’enivrer avec une telle force que, l’œil égaré, les 

mâchoires tendues comme pour dévorer, il se précipitait sur cette vierge de Botticelli et se 

mettait à lui pincer les joues. 

 

 

  



5. FRAGMENT OF THE SONATA INTERRUPTING SOCIETY CONVERSATION 

(ALR I, 260, from Du côté de chez Swann) 

 

Mais ils se turent ; sous l’agitation des trémolos de violon qui la protégeaient de leur 

tenue frémissante à deux octaves de là—et comme dans un pays de montagne, derrière 

l’immobilité apparente et vertigineuse d’une cascade, on aperçoit, deux cents pieds plus bas, 

la forme minuscule d’une promeneuse—la petite phrase venait d’apparaître, lointaine, 

gracieuse, protégée par le long déferlement du rideau transparent, incessant et sonore. Et 

Swann, en son cœur, s’adressa à elle comme à une confidente de son amour, comme à une 

amie d’Odette qui devrait bien lui dire de ne pas faire attention à ce Forcheville.  

 

 

  



6. THE SONATA ON THE VIOLIN, AT THE SOIRÉE SAINT-EUVERTE, 

WITHOUT ODETTE (ALR I, 339, from Du côté de chez Swann) 

 

Mais tout à coup ce fut comme si elle [Odette] était entrée, et cette apparition lui fut une 

si déchirante souffrance qu’il dut porter la main à son cœur. C’est que le violon était monté à 

des notes hautes où il restait comme pour une attente, une attente qui se prolongeait sans qu’il 

cessât de les tenir, dans l’exaltation où il était d’apercevoir déjà l’objet de son attente qui 

s’approchait, et avec un effort désespéré pour tâcher de durer jusqu’à son arrivée, de 

l’accueillir avant d’expirer, de lui maintenir encore un moment de toutes ses dernières forces 

le chemin ouvert pour qu’il pût passer, comme on soutient une porte qui sans cela 

retomberait. Et avant que Swann eût eu le temps de comprendre, et de se dire : « C’est la 

petite phrase de la sonate de Vinteuil, n’écoutons pas ! » tous ses souvenirs du temps où 

Odette était éprise de lui, et qu’il avait réussi jusqu’à ce jour à maintenir invisibles dans les 

profondeurs de son être, trompés par ce brusque rayon du temps d’amour qu’ils crurent 

revenu, s’étaient réveillés et, à tire-d’aile, étaient remontés lui chanter éperdument, sans pitié 

pour son infortune présente, les refrains oubliés du bonheur. 

 

 

  



7. THE SONATA ON THE VIOLIN, AT THE SOIRÉE SAINT-EUVERTE, 

WITHOUT ODETTE CONT. (ALR I, 341–7, from Du côté de chez Swann)  

 

Il y a dans le violon—si, ne voyant pas l’instrument, on ne peut pas rapporter ce qu’on 

entend à son image, laquelle modifie la sonorité—des accents qui lui sont si communs avec 

certaines voix de contralto, qu’on a l’illusion qu’une chanteuse s’est ajoutée au concert. On 

lève les yeux, on ne voit que les étuis, précieux comme des boîtes chinoises, mais, par 

moments, on est encore trompé par l’appel décevant de la sirène ; parfois aussi on croit 

entendre un génie captif qui se débat au fond de la docte boîte, ensorcelée et frémissante, 

comme un diable dans un bénitier ; parfois enfin, c’est, dans l’air, comme un être surnaturel 

et pur qui passe en déroulant son message invisible. 

Comme si les instrumentistes, beaucoup moins jouaient la petite phrase qu’ils 

n’exécutaient les rites exigés d’elle pour qu’elle apparût, et procédaient aux incantations 

nécessaires pour obtenir et prolonger quelques instants le prodige de son évocation, Swann, 

qui ne pouvait pas plus la voir que si elle avait appartenu à un monde ultra-violet, et qui 

goûtait comme le rafraîchissement d’une métamorphose dans la cécité momentanée dont il 

était frappé en approchant d’elle, Swann la sentait présente, comme une déesse protectrice et 

confidente de son amour, et qui pour pouvoir arriver jusqu’à lui devant la foule et l’emmener 

à l’écart pour lui parler, avait revêtu le déguisement de cette apparence sonore. Et tandis 

qu’elle passait, légère, apaisante et murmurée comme un parfum, lui disant ce qu’elle avait à 

lui dire et dont il scrutait tous les mots, regrettant de les voir s’envoler si vite, il faisait 

involontairement avec ses lèvres le mouvement de baiser au passage le corps harmonieux et 

fuyant. Il ne se sentait plus exilé et seul puisque, elle, qui s’adressait à lui, lui parlait à mi-

voix d’Odette. Car il n’avait plus comme autrefois l’impression qu’Odette et lui n’étaient pas 

connus de la petite phrase. C’est que si souvent elle avait été témoin de leurs joies ! Il est vrai 

que souvent aussi elle l’avait averti de leur fragilité. Et même, alors que dans ces temps-là il 

devinait de la souffrance dans son sourire, dans son intonation limpide et désenchantée, 

aujourd’hui il y trouvait plutôt la grâce d’une résignation presque gaie. De ces chagrins dont 

elle lui parlait autrefois et qu’il la voyait, sans qu’il fût atteint par eux, entraîner en souriant 

dans son cours sinueux et rapide, de ces chagrins qui maintenant étaient devenus les siens 

sans qu’il eût l’espérance d’en être jamais délivré, elle semblait lui dire comme jadis de son 

bonheur : « Qu’est-ce, cela ? tout cela n’est rien. » Et la pensée de Swann se porta pour la 

première fois dans un élan de pitié et de tendresse vers ce Vinteuil, vers ce frère inconnu et 

sublime qui lui aussi avait dû tant souffrir ; qu’avait pu être sa vie ? au fond de quelles 

douleurs avait-il puisé cette force de dieu, cette puissance illimitée de créer ? Quand c’était la 

petite phrase qui lui parlait de la vanité de ses souffrances, Swann trouvait de la douceur à 

cette même sagesse qui tout à l’heure pourtant lui avait paru intolérable quand il croyait la 

lire dans les visages des indifférents qui considéraient son amour comme une divagation sans 

importance. C’est que la petite phrase au contraire, quelque opinion qu’elle pût avoir sur la 

brève durée de ces états de l’âme, y voyait quelque chose, non pas comme faisaient tous ces 

gens, de moins sérieux que la vie positive, mais au contraire de si supérieur à elle que seul il 

valait la peine d’être exprimé. Ces charmes d’une tristesse intime, c’était eux qu’elle essayait 

d’imiter, de recréer, et jusqu’à leur essence qui est pourtant d’être incommunicables et de 

sembler frivoles à tout autre qu’à celui qui les éprouve, la petite phrase l’avait captée, rendue 

visible. Si bien qu’elle faisait confesser leur prix et goûter leur douceur divine, par tous ces 

même assistants—si seulement ils étaient un peu musiciens—qui ensuite les méconnaîtraient 

dans la vie, en chaque amour particulier qu’ils verraient naître près d’eux. Sans doute la 

forme sous laquelle elle les avait codifiés ne pouvait pas se résoudre en raisonnements. Mais 

depuis plus d’une année que, lui révélant à lui-même bien des richesses de l’âme, l’amour de 

la musique était pour quelque temps au moins né en lui, Swann tenait les motifs musicaux 



pour de véritables idées, d’un autre monde, d’un autre ordre, idées voilées de ténèbres, 

inconnues, impénétrables à l’intelligence, mais qui n’en sont pas moins parfaitement 

distinctes les unes des autres, inégales entre elles de valeur et de signification. Quand après la 

soirée Verdurin, se faisant rejouer la petite phrase, il avait cherché à démêler comment à la 

façon d’un parfum, d’une caresse, elle le circonvenait, elle l’enveloppait, il s’était rendu 

compte que c’était au faible écart entre les cinq notes qui la composaient et au rappel constant 

de deux d’entre elles qu’était due cette impression de douceur rétractée et frileuse ; mais en 

réalité il savait qu’il raisonnait ainsi non sur la phrase elle-même mais sur de simples valeurs, 

substituées pour la commodité de son intelligence à la mystérieuse entité qu’il avait perçue, 

avant de connaître les Verdurin, à cette soirée où il avait entendu pour la première fois la 

sonate. Il savait que le souvenir même du piano faussait encore le plan dans lequel il voyait 

les choses de la musique, que le champ ouvert au musicien n’est pas un clavier mesquin de 

sept notes, mais un clavier incommensurable, encore presque tout entier inconnu, où 

seulement çà et là, séparées par d’épaisses ténèbres inexplorées, quelques-unes des millions 

de touches de tendresse, de passion, de courage, de sérénité, qui le composent, chacune aussi 

différente des autres qu’un univers d’un autre univers, ont été découvertes par quelques 

grands artistes qui nous rendent le service, en éveillant en nous le correspondant du thème 

qu’ils ont trouvé, de nous montrer quelle richesse, quelle variété, cache à notre insu cette 

grande nuit impénétrée et décourageante de notre âme que nous prenons pour du vide et pour 

du néant. Vinteuil avait été l’un de ces musiciens. En sa petite phrase, quoiqu’elle présentât à 

la raison une surface obscure, on sentait un contenu si consistant, si explicite, auquel elle 

donnait une force si nouvelle, si originale, que ceux qui l’avaient entendue la conservaient en 

eux de plain-pied avec les idées de l’intelligence. Swann s’y reportait comme à une 

conception de l’amour et du bonheur dont immédiatement il savait aussi bien en quoi elle 

était particulière, qu’il le savait pour La Princesse de Clèves ou pour René, quand leur nom se 

présentait à sa mémoire. Même quand il ne pensait pas à la petite phrase, elle existait latente 

dans son esprit au même titre que certaines autres notions sans équivalent, comme les notions 

de la lumière, du son, du relief, de la volupté physique, qui sont les riches possessions dont se 

diversifie et se pare notre domaine intérieur. Peut-être les perdrons-nous, peut-être 

s’effaceront-elles, si nous retournons au néant. Mais tant que nous vivons, nous ne pouvons 

pas plus faire que nous ne les ayons connues que nous ne le pouvons pour quelque objet réel, 

que nous ne pouvons par exemple douter de la lumière de la lampe qu’on allume devant les 

objets métamorphosés de notre chambre d’où s’est échappé jusqu’au souvenir de l’obscurité. 

Par là, la phrase de Vinteuil avait, comme tel thème de Tristan par exemple, qui nous 

représente aussi une certaine acquisition sentimentale, épousé notre condition mortelle, pris 

quelque chose d’humain qui était assez touchant. Son sort était lié à l’avenir, à la réalité de 

notre âme dont elle était un des ornements les plus particuliers, les mieux différenciés. Peut-

être est-ce le néant qui est le vrai et tout notre rêve est-il inexistant, mais alors nous sentons 

qu’il faudra que ces phrases musicales, ces notions qui existent par rapport à lui, ne soient 

rien non plus. Nous périrons, mais nous avons pour otages ces captives divines qui suivront 

notre chance. Et la mort avec elles a quelque chose de moins amer, de moins inglorieux, peut-

être de moins probable. 

Swann n’avait donc pas tort de croire que la phrase de la sonate existât réellement. Certes, 

humaine à ce point de vue, elle appartenait pourtant à un ordre de créatures surnaturelles et 

que nous n’avons jamais vues, mais que malgré cela nous reconnaissons avec ravissement 

quand quelque explorateur de l’invisible arrive à en capter une, à l’amener, du monde divin 

où il a accès, briller quelques instants au-dessus du nôtre. C’est ce que Vinteuil avait fait pour 

la petite phrase. Swann sentait que le compositeur s’était contenté, avec ses instruments de 

musique, de la dévoiler, de la rendre visible, d’en suivre et d’en respecter le dessin d’une 

main si tendre, si prudente, si délicate et si sûre que le son s’altérait à tout moment, 



s’estompant pour indiquer une ombre, revivifié quand il lui fallait suivre à la piste un plus 

hardi contour. Et une preuve que Swann ne se trompait pas quand il croyait à l’existence 

réelle de cette phrase, c’est que tout amateur un peu fin se fût tout de suite aperçu de 

l’imposture, si Vinteuil ayant eu moins de puissance pour en voir et en rendre les formes, 

avait cherché à dissimuler, en ajoutant ça et là des traits de son cru, les lacunes de sa vision 

ou les défaillances de sa main. 

Elle avait disparu. Swann savait qu’elle reparaîtrait à la fin du dernier mouvement, après 

tout un long morceau que le pianiste de Mme Verdurin sautait toujours. Il y avait là 

d’admirables idées que Swann n’avait pas distinguées à la première audition et qu’il percevait 

maintenant, comme si elles se fussent, dans le vestiaire de sa mémoire, débarrassées du 

déguisement uniforme de la nouveauté. Swann écoutait tous les thèmes épars qui entreraient 

dans la composition de la phrase, comme les prémisses dans la conclusion nécessaire, il 

assistait à sa genèse. « Ô audace aussi géniale peut-être, se disait-il, que celle d’un Lavoisier, 

d’un Ampère, l’audace d’un Vinteuil expérimentant, découvrant les lois secrètes d’une force 

inconnue, menant à travers l’inexploré, vers le seul but possible, l’attelage invisible auquel il 

se fie et qu’il n’apercevra jamais ! » Le beau dialogue que Swann entendit entre le piano et le 

violon au commencement du dernier morceau ! La suppression des mots humains, loin d’y 

laisser régner la fantaisie, comme on aurait pu croire, l’en avait éliminée ; jamais le langage 

parlé ne fut si inflexiblement nécessité, ne connut à ce point la pertinence des questions, 

l’évidence des réponses. D’abord le piano solitaire se plaignit, comme un oiseau abandonné 

de sa compagne ; le violon l’entendit, lui répondit comme d’un arbre voisin. C’était comme 

au commencement du monde, comme s’il n’y avait encore eu qu’eux deux sur la terre, ou 

plutôt dans ce monde fermé à tout le reste, construit par la logique d’un créateur et où ils ne 

seraient jamais que tous les deux : cette sonate. Est-ce un oiseau, est-ce l’âme incomplète 

encore de la petite phrase, est-ce une fée, cet être invisible et gémissant dont le piano ensuite 

redisait tendrement la plainte ? Ses cris étaient si soudains que le violoniste devait se 

précipiter sur son archet pour les recueillir. Merveilleux oiseau ! le violoniste semblait 

vouloir le charmer, l’apprivoiser, le capter. Déjà il avait passé dans son âme, déjà la petite 

phrase évoquée agitait comme celui d’un médium le corps vraiment possédé du violoniste. 

Swann savait qu’elle allait parler une fois encore. Et il s’était si bien dédoublé que l’attente 

de l’instant imminent où il allait se retrouver en face d’elle le secoua d’un de ces sanglots 

qu’un beau vers ou une triste nouvelle provoquent en nous, non pas quand nous sommes 

seuls, mais si nous les apprenons à des amis en qui nous nous apercevons comme un autre 

dont l’émotion probable les attendrit. Elle reparut, mais cette fois pour se suspendre dans l’air 

et se jouer un instant seulement, comme immobile, et pour expirer après. Aussi Swann ne 

perdait-il rien du temps si court où elle se prorogeait. Elle était encore là comme une bulle 

irisée qui se soutient. Tel un arc-en-ciel, dont l’éclat faiblit, s’abaisse, puis se relève avant de 

s’éteindre, s’exalte un moment comme il n’avait pas encore fait : aux deux couleurs qu’elle 

avait jusque-là laissé paraître, elle ajouta d’autres cordes diaprées, toutes celles du prisme, et 

les fit chanter. Swann n’osait pas bouger et aurait voulu faire tenir tranquilles aussi les autres 

personnes, comme si le moindre mouvement avait pu compromettre le prestige surnaturel, 

délicieux et fragile qui était si près de s’évanouir. Personne, à dire vrai, ne songeait à parler. 

La parole ineffable d’un seul absent, peut-être d’un mort (Swann ne savait pas si Vinteuil 

vivait encore), s’exhalant au-dessus des rites de ces officiants, suffisait à tenir en échec 

l’attention de trois cents personnes, et faisait de cette estrade où une âme était ainsi évoquée 

un des plus nobles autels où put s’accomplir une cérémonie surnaturelle. De sorte que, quand 

la phrase se fut enfin défaite, flottant en lambeaux dans les motifs suivants qui déjà avaient 

pris sa place, si Swann au premier instant fut irrité de voir la comtesse de Monteriender, 

célèbre par ses naïvetés, se pencher vers lui pour lui confier ses impressions avant même que 

la sonate fût finie, il ne put s’empêcher de sourire, et peut-être de trouver aussi un sens 



profond qu’elle n’y voyait pas, dans les mots dont elle se servit. Émerveillée par la virtuosité 

des exécutants, la comtesse s’écria en s’adressant à Swann : « C’est un prodigieux, je n’ai 

jamais rien vu d’aussi fort… » Mais un scrupule d’exactitude lui faisant corriger cette 

première assertion, elle ajouta cette réserve : « rien d’aussi fort… depuis les tables 

tournantes ! » 

 

  



8. THE NARRATOR HEARS ODETTE PLAY THE SONATA (ALR I, 520–5, from À 

l’ombre des jeunes filles en fleurs)  

 

Au reste, le plus souvent, nous ne restions pas à la maison, nous allions nous promener. 

Parfois avant d’aller s’habiller, Mme Swann se mettait au piano. Ses belles mains, sortant des 

manches roses, ou blanches, souvent de couleurs très vives, de sa robe de chambre de crêpe 

de Chine, allongeaient leurs phalanges sur le piano avec cette même mélancolie qui était dans 

ses yeux et n’était pas dans son cœur. Ce fut un de ces jours-là qu’il lui arriva de me jouer la 

partie de la Sonate de Vinteuil où se trouve la petite phrase que Swann avait tant aimée. Mais 

souvent on n’entend rien, si c’est une musique un peu compliquée qu’on écoute pour la 

première fois. Et pourtant quand plus tard on m’eût joué deux ou trois fois cette Sonate, je me 

trouvai la connaître parfaitement. Aussi n’a-t-on pas tort de dire « entendre pour la première 

fois ». Si l’on n’avait vraiment, comme on l’a cru, rien distingué à la première audition, la 

deuxième, la troisième seraient autant de premières, et il n’y aurait pas de raison pour qu’on 

comprît quelque chose de plus à la dixième. Probablement ce qui fait défaut, la première fois, 

ce n’est pas la compréhension, mais la mémoire. Car la nôtre, relativement à la complexité 

des impressions auxquelles elle a à faire face pendant que nous écoutons, est infime, aussi 

brève que la mémoire d’un homme qui en dormant pense mille choses qu’il oublie aussitôt, 

ou d’un homme tombé à moitié en enfance qui ne se rappelle pas la minute d’après ce qu’on 

vient de lui dire. Ces impressions multiples, la mémoire n’est pas capable de nous en fournir 

immédiatement le souvenir. Mais celui-ci se forme en elle peu à peu et à l’égard des œuvres 

qu’on a entendues deux ou trois fois, on est comme le collégien qui a relu à plusieurs reprises 

avant de s’endormir une leçon qu’il croyait ne pas savoir et qui la récite par cœur le 

lendemain matin. Seulement je n’avais encore jusqu’à ce jour rien entendu de cette Sonate, et 

là où Swann et sa femme voyaient une phrase distincte, celle-ci était aussi loin de ma 

perception claire qu’un nom qu’on cherche à se rappeler et à la place duquel on ne trouve que 

du néant, un néant d’où une heure plus tard, sans qu’on y pense, s’élanceront d’elles-mêmes, 

en un seul bond, les syllables d’abord vainement sollicitées. Et non seulement on ne retient 

pas tout de suite les œuvres vraiment rares, mais même au sein de chacune de ses œuvres-là, 

et cela m’arriva pour la Sonate de Vinteuil, ce sont les parties les moins précieuses qu’on 

perçoit d’abord. De sorte que je ne me trompais pas seulement en pensant que l’œuvre ne me 

réservait plus rien (ce qui fit que je restai longtemps sans chercher à l’entendre) du moment 

que Mme Swann m’en avait joué la phrase la plus fameuse (j’étais aussi stupide en cela que 

ceux qui n’espèrent plus éprouver de surprise devant Saint-Marc de Venise parce que la 

photographie leur a appris la forme de ses dômes). Mais bien plus, même quand j’eus écouté 

la Sonate d’un bout à l’autre, elle me resta presque tout entière invisible, comme un 

monument dont la distance ou la brume ne laissent apercevoir que de faibles parties. De là, la 

mélancolie qui s’attache à la connaissance de tels ouvrages, comme de tout ce qui se réalise 

dans le temps. Quand ce qui est le plus caché dans la Sonate de Vinteuil se découvrit à moi, 

déjà, entraîné par l’habitude hors des prises de ma sensibilité, ce que j’avais distingué, préféré 

tout d’abord, commençait à m’échapper, à me fuir. Pour n’avoir pu aimer qu’en des temps 

successifs tout ce que m’apportait cette Sonate, je ne la possédai jamais tout entière : elle 

ressemblait à la vie. Mais, moins décevants que la vie, ces grands chef-d’œuvre ne 

commencent pas par nous donner ce qu’ils ont de meilleur. Dans la Sonate de Vinteuil les 

beautés qu’on découvre le plus tôt sont aussi celles dont on se fatigue le plus vite et pour la 

même raison sans doute, qui est qu’elles diffèrent moins de ce qu’on connaissait déjà. Mais 

quand celles-là se sont éloignées, il nous reste à aimer telle phrase que son ordre trop 

nouveau pour offrir à notre esprit rien que confusion nous avait rendue indiscernable et 

gardée intacte ; alors elle devant qui nous passions tous les jours sans le savoir et qui s’était 

réservée, qui par le pouvoir de sa seule beauté était devenue invisible et restée inconnue, elle 



vient à nous la dernière. Mais nous la quitterons aussi en dernier. Et nous l’aimerons plus 

longtemps que les autres, parce que nous aurons mis plus longtemps à l’aimer. Ce temps du 

reste qu’il faut à un individu—comme il me le fallut à moi à l’égard de cette Sonate—pour 

pénétrer une œuvre un peu profonde, n’est que le raccourci et comme le symbole des années, 

des siècles parfois, qui s’écoule avant que le public puisse aimer un chef-d’œuvre vraiment 

nouveau. […] 

Si je ne compris pas la Sonate je fus ravi d’entendre jouer Mme Swann. Son toucher me 

paraissait, comme son peignoir, comme le parfum de son escalier, comme ses manteaux, 

comme ses chrysanthèmes, faire partie d’un tout individuel et mystérieux, dans un monde 

infiniment supérieur à celui où la raison peut analyser le talent. « N’est-ce pas que c’est beau 

cette Sonate de Vinteuil ? me dit Swann. Le moment où il fait nuit sous les arbres, où les 

arpèges du violon font retomber la fraîcheur. Avouez que c’est bien joli ; il y a là tout le côté 

statique du clair de lune, qui est le côté essentiel. Ce n’est pas extraordinaire qu’une cure de 

lumière comme celle que suit ma femme agisse sur les muscles, puisque le claire de lune 

empêche les feuilles de bouger. C’est cela qui est si bien peint dans cette petite phrase, c’est 

le Bois de Boulogne tombé en catalepsie. Au bord de la mer c’est encore plus frappant, parce 

qu’il y a les réponses faibles des vagues que naturellement on entend très bien puisque le 

reste ne peut pas remuer. À Paris c’est le contraire ; c’est tout au plus si on remarque ces 

lueurs insolites sur les monuments, ce ciel éclairé comme par un incendie sans couleurs et 

sans danger, cette espèce d’immense fait divers deviné. Mais dans la petite phrase de Vinteuil 

et du reste dans toutes la Sonate ce n’est pas cela, cela se passe au Bois, dans le gruppetto on 

entend distinctement la voix de quelqu’un qui dit : « On pourrait presque lire son journal. » 

Ces paroles de Swann auraient pu fausser, pour plus tard, ma compréhension de la Sonate, la 

musique étant trop peu exclusive pour écarter absolument ce qu’on nous suggère d’y trouver. 

Mais je compris par d’autres propos de lui que ces feuillages nocturnes étaient tout 

simplement ceux sous l’épaisseur desquels, dans maint restaurant des environs de Paris, il 

avait entendu, bien des soirs, la petite phrase. Au lieu du sens profond qu’il lui avait si 

souvent demandé, ce qu’elle rapportait à Swann, c’était ces feuillages rangés, enroulés, peints 

autour d’elle (et qu’elle lui donnait le désir de revoir parce qu’elle lui semblait leur être 

intérieure comme une âme), c’était tout un printemps dont il n’avait pu jouir autrefois, 

n’ayant pas, fiévreux et chagrin comme il était alors, assez de bien-être pour cela, et que 

(comme on fait, pour un malade, des bonnes choses qu’il n’a pu manger) elle lui avait gardé. 

Les charmes que lui avaient fait éprouver certaines nuits dans le Bois et sur lesquels la Sonate 

de Vinteuil pouvait le renseigner, il n’aurait pu à leur sujet interroger Odette qui pourtant 

l’accompagnait comme la petite phrase. Mais Odette était seulement à côté de lui alors (non 

en lui comme le motif de Vinteuil), ne voyant donc point—Odette eût-elle été mille fois plus 

compréhensive—ce qui, pour nul de nous (du moins j’ai cru longtemps que cette règle ne 

souffrait pas d’exception), ne peut s’extérioriser. « C’est au fond aussez joli, n’est-ce pas, dit 

Swann, que le son puisse refléter, comme l’eau, comme une glace. Et remarquez que la 

phrase de Vinteuil ne me montre que tout ce à quoi je ne faisais pas attention à cette époque. 

De mes soucis, de mes amours de ce temps-là, elle ne me rappelle plus rien, elle a fait 

l’échange. — Charles, il me semble que ce n’est pas très aimable pour moi tout ce que vous 

me dites là. — Pas aimable ! Les femmes sont magnifiques ! Je voulais dire simplement à ce 

jeune homme que ce que la musique montre—du moins à moi—ce n’est pas du tout la 

“Volonté en soi” et la “Synthèse de l’infini”, mais, par exemple, le père Verdurin en 

redingote dans la Palmarium du jardin d’Acclimatation. […] »   

 

 

 

 



9. THE NARRATOR PLAYS THE SONATA (ALR III, 664, from La Prisonnière) 

 

Profitant de ce que j’étais encore seul, et fermant à demi les rideaux pour que le soleil ne 

m’empêchât pas de lire les notes, je m’assis au piano et ouvris au hasard la Sonate de Vinteuil 

qui y était posée, et je me mis à jouer parce que, l’arrivée d’Albertine étant encore un peu 

éloignée mais en revanche tout à fait certaine, j’avais à la fois du temps et de la tranquillité 

d’esprit. Baigné dans l’attente pleine de sécurité de son retour avec Françoise et la confiance 

en sa docilité comme dans la béatitude d’une lumière intérieure aussi réchauffante que celle 

du dehors, je pouvais disposer de ma pensée, la détacher un moment d’Albertine, l’appliquer 

à la Sonate. Même en celle-ci, je ne m’attachai pas à remarquer combien la combinaison du 

motif voluptueux et du motif anxieux répondait davantage maintenant à mon amour pour 

Albertine, duquel la jalousie avait été si longtemps absente que j’avais pu confesser à Swann 

mon ignorance de ce sentiment. Non, prenant la Sonate à un autre point de vue, la regardant 

en soi-même comme l’œuvre d’un grand artiste, j’étais ramené par le flot sonore vers les 

jours de Combray—je ne veux pas dire de Montjouvain et du côté de Méséglise, mais des 

promenades du côté de Guermantes—où j’avais moi-même désiré d’être un artiste. En 

abandonnant en fait cette ambition, avais-je renoncé à quelque chose de réel ? La vie pouvait-

elle me consoler de l’art, y avait-il dans l’art une réalité plus profonde où notre personnalité 

véritable trouve une expression que ne lui donnent pas les actions de la vie ? Chaque grand 

artiste semble en effet si différent des autres, et nous donne tant cette sensation de 

l’individualité, que nous cherchons en vain dans l’existence quotidienne ! Au moment où je 

pensais cela, une mesure de la Sonate me frappa, mesure que je connaissais bien pourtant, 

mais parfois l’attention éclaire différemment des choses connues pourtant depuis longtemps 

et où nous remarquons ce que nous n’y avions jamais vu. En jouant cette mesure, et bien que 

Vinteuil fût là en train d’exprimer un rêve qui fût resté tout à fait étranger à Wagner, je ne pus 

m’empêcher de murmurer : « Tristan ! » avec le sourire qu’a l’ami d’une famille retrouvant 

quelque chose de l’aïeul dans une intonation, un geste du petit-fils qui ne l’a pas connu. Et 

comme on regarde alors une photographie qui permet de préciser la ressemblance, par-dessus 

la Sonate de Vinteuil, j’installai sur le pupitre la partition de Tristan, dont on donnait 

justement cet après-midi-là des fragments au Concert Lamoureux.   

 

  



10. THE SONATA IS COMPARED TO VINTEUIL’S SEPTET (ALR III, 753–4, from 

La Prisonnière) 

 

Le concert commença, je ne connaissais pas ce qu’on jouait ; je me trouvais en pays inconnu. 

Où le situer ? Dans l’œuvre de quel auteur étais-je ? J’aurais bien voulu le savoir et, n’ayant 

près de moi personne à qui le demander, aurais bien voulu être un personnage de ces Mille et 

Une Nuits que je relisais sans cesse et où dans les moments d’incertitude surgit soudain un 

génie ou une adolescente d’une ravissante beauté, invisible pour les autres, mais non pour le 

héros embarrassé, à qui elle révèle exactement ce qu’il désire savoir. Or à ce moment, je fus 

précisément favorisé d’une telle apparition magique. Comme quand, dans un pays qu’on ne 

croit pas connaître et qu’en effet on a abordé par un côté nouveau, après avoir tourné un 

chemin, on se trouve tout d’un coup déboucher dans un autre dont les moindres coins vous 

sont familiers, mais seulement où on n’avait pas l’habitude d’arriver par là, on se dit tout d’un 

coup : « Mais c’est le petit chemin qui mène à la petite porte du jardin de mes amis *** ; je 

suis à deux minutes de chez eux » ; et leur fille en effet est là qui est venue vous dire bonjour 

au passage ; ainsi, tout d’un coup je me reconnus au milieu de cette musique nouvelle pour 

moi, en pleine sonate de Vinteuil ; et plus merveilleuse qu’une adolescente, la petite phrase, 

enveloppée, harnachée d’argent, toute ruisselante de sonorités brillantes, légères et douces 

comme des écharpes, vint à moi, reconnaissable sous ces parures nouvelles. Ma joie de 

l’avoir retrouvée s’accroissait de l’accent si amicalement connu qu’elle prenait pour 

s’adresser à moi, si persuasif, si simple, non sans laisser éclater pourtant cette beauté 

chatoyante dont elle resplendissait. Sa signification, d’ailleurs, n’était cette fois que de me 

montrer le chemin, et qui n’était pas celui de la sonate, car c’était une œuvre inédite de 

Vinteuil où il s’était seulement amusé, par une allusion que justifiait à cet endroit un mot du 

programme qu’on aurait dû avoir en même temps sous les yeux, à y faire apparaître un instant 

la petite phrase. À peine rappelée ainsi, elle disparut et je me trouvai dans un monde inconnu 

mais je savais maintenant, et tout ne cessa plus de me confirmer, que ce monde était un de 

ceux que je n’avais même pu concevoir que Vinteuil eût créés, car quand, fatigué de la sonate 

qui était un univers épuisé pour moi, j’essayais d’en imaginer d’autres aussi beaux mais 

différents, je faisais seulement comme ces poètes qui remplissent leur prétendu Paradis de 

prairies, de fleurs, de rivières qui font double emploi avec celles de la Terre. Ce qui était 

devant moi me faisait éprouver autant de joie qu’aurait fait la sonate si je ne l’avais pas 

connue, par conséquent, en étant aussi beau, était autre. Tandis que la sonate s’ouvrait sur une 

aube liliale et champêtre, divisant sa candeur légère mais pour se suspendre à l’emmêlement 

léger et pourtant consistant d’un berceau rustique de chèvrefeuilles sur des géraniums blancs, 

c’était sur des surfaces unies et planes comme celles de la mer que, par un matin d’orage, 

commençait au milieu d’un aigre silence, dans un vide infini, l’œuvre nouvelle, et c’est dans 

un rose d’aurore que, pour se construire progressivement devant moi, cet univers inconnu 

était tiré du silence et de la nuit. Ce rouge si nouveau, si absent de la tendre, champêtre 

sonate, teignait tout le ciel, comme l’aurore, d’un espoir mystérieux. Et un chant perçait 

déjà l’air, chant de sept notes, mais le plus inconnu, le plus différent de tout ce que j’eusse 

jamais imaginé, à la fois ineffable et criard, non plus roucoulement de colombe comme dans 

la sonate, mais déchirant l’air, aussi vif que la nuance écarlate dans laquelle le début était 

noyé, quelque chose comme un mystique chant du coq, un appel ineffable mais suraigu, de 

l’éternel matin. 


