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[…] au cri du wattman je n’eus que le temps de me ranger vivement de

côté, et je reculai assez pour buter malgré moi contre des pavés assez mal

équarris derrière lesquels était une remise (Le Temps retrouvé, IV, 445).

[…] c’était Venise, dont mes efforts pour la décrire et les prétendus

instantanés pris par ma mémoire ne m’avaient jamais rien dit et que la

sensation que j’avais ressentie jadis sur deux dalles inégales du baptistère

de Saint-Marc m’avait rendue avec toutes les autres sensations jointes ce

jour-là à cette sensation-là (Le Temps retrouvé, IV, 446).

Comme au moment où je goûtais la madeleine, toute inquiétude sur

l’avenir, tout doute intellectuel étaient dissipés (Le Temps retrouvé, IV,

445).



J’avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D’où avait pu

me venir cette puissante joie ? (Du côté de chez Swann, « Combray I »,

I, 44)

Mais cette fois j’étais bien décidé à ne pas me résigner à ignorer

pourquoi, comme je l’avais fait le jour où j’avais goûté d’une madeleine

trempée dans une infusion. La félicité que je venais d’éprouver était bien

en effet la même que celle que j’avais éprouvée en mangeant la

madeleine et dont j’avais alors ajourné de rechercher les causes

profondes (Le Temps retrouvé, IV, 445).

Ce n’était d’ailleurs même pas seulement un écho, un double d’une

sensation passée que venait de me faire éprouver le bruit de la conduite

d’eau, mais cette sensation elle-même (Le Temps retrouvé, IV, 453).



Une minute affranchie de l’ordre du temps a recréé en nous pour la sentir

l’homme affranchi de l’ordre du temps. Et celui-là, on comprend qu’il soit

confiant dans sa joie, même si le simple goût d’une madeleine ne semble pas

contenir logiquement les raisons de cette joie, on comprend que le mot de

« mort » n’ait pas de sens pour lui ; situé hors du temps, que pourrait-il

craindre de l’avenir ? (Le Temps retrouvé, IV, 451)

[…] notre vrai moi qui, parfois depuis longtemps, semblait mort, mais ne

l’était pas entièrement, s’éveille (Le Temps retrouvé, IV, 451).

L’être qui était rené en moi quand, avec un tel frémissement de bonheur,

j’avais entendu le bruit commun à la fois à la cuiller qui touche l’assiette et

au marteau qui frappe sur la roue, à l’inégalité pour les pas des pavés de la

cour Guermantes et du baptistère de Saint-Marc […] (Le Temps retrouvé, IV,

451).

Toujours, dans ces résurrections-là, le lieu lointain engendré autour de la

sensation commune s’était accouplé un instant, comme un lutteur, au lieu

actuel (Le Temps retrouvé, IV, 453).



Marcel Proust, Venise, 1900. John Ruskin, St. Mark’s Rest, 

George Allen, Orpington, 1884.



Carnet 1, fo 10 vo.

Nous croyons le passé 

médiocre parce que nous 

le pensons mais le passé 

ce n’est pas cela, c’est telle 

marche inégalité des dalles 

de St du baptistère de St 

Marc (photographie du 

Rep[os] de St Marc auq/à la 

quelle nous n’avions plus 

pensé, te nous rendant le 

soleil aveugle sur le canal. 



John Ruskin, Le Repos de Saint-Marc, traduit de l’anglais par K. Johnston, 

Paris, Librairie Hachette et Cie, 1908.



Capital, quand je parle de François 

le Champi si j’en parle (et bien que cela me soit inspiré par St Marks rest mais je

peux – sans nommer St Marks, tt réunir Combray et Venise). <Entre les pages de Il

y avait des pages> [dans] François le Champi et le livre de <mettre en son temps>

que j’avais lu à Venise, étaient maintenant enrichis par [ma] mémoire d’illustrations

qui avaient au moins pour le sa*, [entre lesquelles] je revoy voyais Combray (dire

ce que j’ai dit que je revois), la gondole à l’ bercée à amarrée devant St Georges le

Majeur où elle est bercée à l’ombre au pied des colonnes toutes roses de la

Piazzetta.

Cahier 57, fo 13 vo .



Cahier 57, fo 13 vo .

– N.B si je veux me remettre dans cet état

d’esprit c’est le/a début <2e page> de St

Marks rest qui m’a fait revoir Venise.

C’est lui le livre médiocre dont je parle. Il

n’est d’ailleurs pas si médiocre que cela.



Capital, quand je parle de François 
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y avait des pages> [dans] François le Champi et le livre de <mettre en son temps>

que j’avais lu à Venise, étaient maintenant enrichis par [ma] mémoire d’illustrations

qui avaient au moins pour le sa*, [entre lesquelles] je revoy voyais Combray (dire

ce que j’ai dit que je revois), la gondole à l’ bercée à amarrée devant St Georges le

Majeur où elle est bercée à l’ombre au pied des colonnes toute roses de la

Piazzetta. […]

– N.B si je veux me remettre dans cet état

d’esprit c’est le/a début <2e page> de St

Marks rest qui m’a fait revoir Venise.
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n’est d’ailleurs pas si médiocre que cela.

Cahier 57, fo 13 vo .



Nous entrions ma mère et moi dans le baptistère, foulant tous deux les

mosaïques de marbre et de verre du pavage […]. Voyant que j'avais à

rester longtemps devant les mosaïques qui représentent le baptême du

Christ, ma mère, sentant la fraîcheur glacée qui tombait dans le

baptistère, me jetait un châle sur les épaules. […] Une heure est venue

pour moi où quand je me rappelle ce baptistère, devant les flots du

Jourdain où saint Jean immerge le Christ tandis que la gondole nous

attendait devant la Piazzetta il ne m'est pas indifférent que dans cette

fraîche pénombre, à côté de moi il y eût une femme drapée dans son

deuil avec la ferveur respectueuse et enthousiaste de la femme âgée

qu'on voit à Venise dans la Sainte Ursule de Carpaccio, et que cette

femme aux joues rouges, aux yeux tristes, dans ses voiles noirs, et que

rien ne pourra plus jamais faire sortir pour moi de ce sanctuaire

doucement éclairé de Saint-Marc où je suis sûr de la retrouver parce

qu'elle y a sa place réservée et immuable comme une mosaïque, ce soit

ma mère (Albertine disparue, IV, 224-225).



Vittore Carpaccio, Martyre et funérailles de sainte Ursule,

1493, Venise, Accademia.



Le Baptême du Christ (entre 1342 et 1354), Venise, basilique Saint-Marc, baptistère. 



Nous entrions ma mère et moi dans le baptistère, foulant tous deux les

mosaïques de marbre et de verre du pavage […]. Voyant que j'avais à

rester longtemps devant les mosaïques qui représentent le baptême du

Christ, ma mère, sentant la fraîcheur glacée qui tombait dans le

baptistère, me jetait un châle sur les épaules. […] Une heure est venue

pour moi où quand je me rappelle ce baptistère, devant les flots du

Jourdain où saint Jean immerge le Christ tandis que la gondole nous

attendait devant la Piazzetta il ne m'est pas indifférent que dans cette

fraîche pénombre, à côté de moi il y eût une femme drapée dans son

deuil avec la ferveur respectueuse et enthousiaste de la femme âgée

qu'on voit à Venise dans la Sainte Ursule de Carpaccio, et que cette

femme aux joues rouges, aux yeux tristes, dans ses voiles noirs, et que

rien ne pourra plus jamais faire sortir pour moi de ce sanctuaire

doucement éclairé de Saint-Marc où je suis sûr de la retrouver parce

qu'elle y a sa place réservée et immuable comme une mosaïque, ce

soit ma mère (Albertine disparue, IV, 224-225).



Charles Garnier, 

Basilica di san Marco,

1850, 

Collections de l’École Nationale 

Supérieure des Beaux-Arts.



Et si j’avais encore le François le Champi que maman sortit un soir du

paquet de livres que ma grand’mère devait me donner pour ma fête, je ne

le regarderais jamais ; j’aurais trop peur d’y insérer peu à peu de mes

impressions d’aujourd’hui jusqu’à en recouvrir complètement celles

d’autrefois, j’aurais trop peur de le voir devenir à ce point une chose du

présent que, quand je lui demanderais de susciter une fois encore l’enfant

qui déchiffra son titre dans la petite chambre de Combray, l’enfant, ne

reconnaissant pas son accent, ne répondît plus à son appel et restât pour

toujours enterré dans l’oubli (Le Temps retrouvé, IV, 466).

– N.B si je veux me remettre dans cet état

d’esprit c’est le/a début <2e page> de St

Marks rest qui m’a fait revoir Venise.

C’est lui le livre médiocre dont je parle. Il

n’est d’ailleurs pas si médiocre que cela

(Cahier 57, fo 13 vo) .



[…] je me sentis désagréablement frappé comme par quelque impression

trop en désaccord avec mes pensées actuelles, jusqu’au moment où, avec

une émotion qui allait jusqu’à me faire pleurer, je reconnus combien

cette impression était d’accord avec elles. […] Je m’étais au premier

instant demandé avec colère quel était l’étranger qui venait me faire mal.

Cet étranger, c’était moi-même (Le Temps retrouvé, IV, 461 et 462-463).

Bouleversement de toute ma personne (Sodome et Gomorrhe II, III,

152).



St. Mark’s Rest. The Works of John Ruskin, 39 vol.,

Library Edition, edited by E. T. Cook and

A. Wedderburn, London, George Allen, t. XXIV,

1906, p. 208 (2ème page de St. Mark’s Rest dans

cette édition).

John Ruskin, Le Repos de Saint-Marc,

traduit de l’anglais par K. Johnston, Paris,

Librairie Hachette et Cie, 1908.



Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je

n’avais pas le temps de me dire : « Je m’endors. » Et, une demi-heure

après, la pensée qu’il était temps de chercher le sommeil m’éveillait ; je

voulais poser le volume que je croyais avoir dans les mains et souffler

ma lumière ; je n’avais pas cessé en dormant de faire des réflexions sur

ce que je venais de lire, mais ces réflexions avaient pris un tour un peu

particulier ; il me semblait que j’étais moi-même ce dont parlait

l’ouvrage […].

Cette croyance survivait pendant quelques secondes à mon réveil ; elle ne

choquait pas ma raison, mais pesait comme des écailles sur mes yeux et

les empêchait de se rendre compte que le bougeoir n’était plus allumé.

Puis elle commençait à me devenir inintelligible […] ; le sujet du livre se

détachait de moi […] ; aussitôt je recouvrais la vue et j’étais bien étonné

de trouver autour de moi une obscurité, douce et reposante pour mes

yeux, mais peut-être plus encore pour mon esprit […] (Du côté de chez

Swann, « Combray I », I, p. 3) .



NAF 16730, fo 2, marge gauche.

pendant un instant cette apparence <apparence pesant sur mes yeux>

survivait à mon réveil <et pesant sur mes yeux comme une écaille>

<les> empêchait mes yeux de voir <se rendre compte> que la bougie

n’était plus allumée



[…] soudain une lumière venue du ciel l’enveloppa de sa clarté.
4 Tombant à terre, il entendit une voix qui lui disait : « Saoul, Saoul,

pourquoi me persécutes-tu ? » – « Qui es-tu, Seigneur ? » demanda-t-il.

Et lui : « Je suis Jésus que tu persécutes. » […]. Saul se releva de terre,

mais, quoiqu’il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. […]

Aussitôt il lui tomba des yeux comme des écailles, et il recouvra la vue.

Sur-le-champ il fut baptisé […] (Actes des Apôtres, 9, 3-5, 8, 18).

Cette croyance survivait pendant quelques secondes à mon réveil ; elle ne

choquait pas ma raison, mais pesait comme des écailles sur mes yeux et

les empêchait de se rendre compte que le bougeoir n’était plus allumé.

Puis elle commençait à me devenir inintelligible […] ; le sujet du livre se

détachait de moi […] ; aussitôt je recouvrais la vue et j’étais bien étonné

de trouver autour de moi une obscurité, douce et reposante pour mes

yeux, mais peut-être plus encore pour mon esprit […] (Du côté de chez

Swann, « Combray I », I, p. 3) .



[…] un azur profond enivrait mes yeux, des impressions de fraîcheur,

d’éblouissante lumière tournoyaient près de moi et, dans mon désir de les

saisir, sans oser plus bouger que quand je goûtais la saveur de la madeleine

en tâchant de faire parvenir jusqu’à moi ce qu’elle me rappelait, je restais,

quitte à faire rire la foule innombrable des wattmen, à tituber comme j’avais

fait tout à l’heure, un pied sur le pavé plus élevé, l’autre pied sur le pavé le

plus bas. Chaque fois que je refaisais rien que matériellement ce même pas, il

me restait inutile ; mais si je réussissais, oubliant la matinée Guermantes, à

retrouver ce que j’avais senti en posant ainsi mes pieds, de nouveau la vision

éblouissante et indistincte me frôlait comme si elle m’avait dit : « Saisis-moi

au passage si tu en as la force et tâche à résoudre l’énigme du bonheur que je

te propose. » Et presque tout de suite je la reconnus, c’était Venise, dont mes

efforts pour la décrire et les prétendus instantanés pris par ma mémoire ne

m’avaient jamais rien dit et que la sensation que j’avais ressentie jadis sur

deux dalles inégales du baptistère de Saint-Marc m’avait rendue avec toutes

les autres sensations jointes ce jour-là à cette sensation-là, et qui étaient

restées dans l’attente, à leur rang, d’où un brusque hasard les avait

impérieusement fait sortir, dans la série des jours oubliés (Le Temps retrouvé,

IV, 445-446).



[…] j'avais à rester longtemps devant les mosaïques qui représentent le baptême du Christ,

(Albertine disparue, IV, 225).

[…] un azur profond enivrait mes yeux, des impressions de fraîcheur, d’éblouissante lumière

tournoyaient près de moi […]. [L]a vision éblouissante et indistincte me frôlait comme si elle

m’avait dit : « Saisis-moi au passage si tu en as la force et tâche à résoudre l’énigme du

bonheur que je te propose. » (Le Temps retrouvé, IV, 445-446).

[…] un rayon de lumière, qui enveloppe

une étoile et une colombe, descend sur la

tête du Christ (Le Repos de Saint-Marc,

p. 135).

« Pour moi, je vous baptise dans de l’eau

en vue du repentir ; […] lui vous

baptisera dans l’Esprit Saint et le feu »

(Matthieu, 3, 11).

[…] il vit l’Esprit de Dieu descendant […]

sur lui. En même temps, une voix vint des

cieux […] (Le Repos de Saint-Marc,

p. 136).

[…] soudain une lumière venue du ciel

l’enveloppa de sa clarté. Tombant à terre,

il entendit une voix qui lui disait

[…] (Actes des Apôtres, 9, 3-4).



Marcel Proust, dessin.

« Pierrot Venitien par Maxime Dethomas / ceci

est petit gondolier »

Houghton Library, Harvard University,

Autograph File, P, Box 144,

vente 1958, lot 146, [no 2].

François Proulx et Caroline Szylowicz,

« Les dessins de Proust à Reynaldo Hahn.

Un inventaire »,

Bulletin d’informations proustiennes,

no52, 2022, p. 30.


