
 

Le jardin de Marcel Proust 

 

Il s’installa confortablement dans le transat, le dos bien calé contre la toile, réglée à la 

hauteur qui convenait, posa le livre sur ses genoux et alluma lentement sa pipe. Si voluptueuse 

que fût la première bouffée, odorante et suave, elle ne contribuait que partiellement à la 

sensation de bien-être absolu à laquelle il s’abandonnait et que lui procurait, avant tout, la 

satisfaction d’avoir enfin concrétisé un vieux fantasme, cent fois envisagé, mais jamais réalisé 

encore, jusqu’ à ce que la torpeur de cet après-midi d’été, envahissant la maison tout entière, lui 

permît enfin de s’en éloigner, le livre dans une main, la chaise longue dans l’autre. Sur la pointe 

des pieds, il avait traversé silencieusement la pelouse pour aller s’installer en catimini, entre les 

bûches empilées avec soin et la haie de thuyas, dans ce coin délaissé du jardin qui s’était 

imposé, depuis longtemps, à sa vue et à son imagination, comme le jardin de Marcel Proust.  

D’expérience, il savait que reviendrait un jour pour lui, inévitablement, la nécessité 

impérieuse de relire La recherche du temps perdu, comme il l’avait déjà fait plusieurs fois, 

comme il le referait inéluctablement, cédant à un besoin qui réapparaissait régulièrement, au fil 

des années, le submergeant comme une vague fraîche inonde le baigneur sagement assis sur 

la plage. Et voilà qu’il avait fait le premier pas, le plus délicat, qu’il venait d’entrer dans l’océan 

où il allait, nageur impénitent, se laisser paresseusement porter par le flot. Une fois encore, il 

allait relire La recherche, intégralement, du début à la fin, pas en une seule fois, certes, ce qui 

était impossible, mais, au fil des jours, exclusivement, pendant tout l’été, sans entrecouper 

d’autres lectures le parcours qui le conduirait, en esprit, du côté de chez Swann jusqu’au Temps 

retrouvé, s’immergeant avec délice dans l’univers des Guermantes, des Verdurin, de tante 

Léonie, de Swann, d’Odette, de Gilberte, d’Albertine, de Vinteuil, de Bergotte et d’Elstir, devenus 

pour un temps plus présents que les êtres de chair qu’il côtoierait quotidiennement tandis qu’il 

s’adonnerait aux incontournables taches matérielles.  

A l’ombre du gigantesque conifère dont les branches basses le dissimulaient comme un 

paravent, il retardait le moment de poser les yeux sur la première phrase, le sésame qui allait 

ouvrir pour lui la porte d’une caverne aux quarante mille figures :  

« Longtemps, je me suis couché de bonne heure ». Il possédait, bien rangés dans sa 

bibliothèque, les sages volumes de La Pléïade, l’édition savante réalisée par des érudits qui 

savaient tout de Marcel, et qu’il consultait parfois, en quête d’informations biographiques ou 

historiques. Quels éléments d’Illiers retrouvait-on dans les paysages de Combray ? Quels 

personnages réels avaient inspiré les portraits de tante Léonie, de Françoise ou de Saint-Loup ? 



Quel musicien se cachait derrière Vinteuil, et dans quelle sonate réelle pouvait-on retrouver la 

célèbre petite phrase ? Questions intéressantes, sans doute, mais au fond secondaires et 

dénuées d’importance pour qui envisageait, ainsi qu’ il le faisait à l’instant, la lecture comme une 

récréation, la seule véritable lecture, celle que l’on ne pratique pas à son bureau, un crayon à la 

main, mais pour le plaisir, à demi-allongé dans une chaise longue, dans ce transat de paquebot 

où il venait de s’installer, semblable au passager d’une croisière sur le pont d’un immense et 

luxueux navire. Pour une telle lecture, il avait retiré de leur étagère les vieux volumes du Livre 

de Poche, à l’odeur d’encre et de papier moisi, patinés comme l’outil qu’un menuisier, 

dédaignant les instruments modernes, manie avec amour en le caressant au creux de sa main. 

Une brise légère faisait frémir les pages jaunies, comme si elles attendaient impatiemment 

d’être tournées par une main avide. Plus que tout autre auteur, Marcel Proust requerrait du 

lecteur isolement et silence, à l’instar d’un Ronsard décidant : 

« Je veux lire en trois jours l’Iliade d’Homère 

Et pour ce, Corydon, ferme bien l’huis sur moi ». 

Une grosse mouche dorée tournait autour de lui, mêlant un bourdonnement grave au 

grésillement strident d’un grillon. Une abeille, qui vint se poser sur la corolle d’une fleur jaune fit 

éclore aussitôt dans son esprit l’image de la longue scène liminaire de Sodome et Gomorrhe où 

la fécondation de l’orchidée par l’insecte se superpose, en contrepoint, aux ébats de Monsieur 

de Charlus et de Jupien que le narrateur, voyeur indiscret, observe sans être vu. Non, il ne 

s’était pas trompé, il avait fait le bon choix. Pour lire Marcel Proust, cet auteur si subtil et si drôle 

– oui : drôle, il ne cessait de le répéter à tous ceux que rebutaient, à tort, le nombre des volumes 

et les prétendues longues phrases qui servaient d’alibi à leur paresse intellectuelle – son instinct 

l’avait guidé vers le bon endroit. Un tel auteur exigeait un lieu spécifique, bien à lui. Certes, il 

savait quelle évasion la lecture peut offrir à qui veut s’abstraire d’une incontournable réalité. Il 

s’était, comme tout un chacun, enfoncé et perdu dans des pages qui lui faisaient oublier la 

longueur d’un trajet, d’un voyage en train, en autobus et, parfois, dans l’inconfortable foule du 

métro. Mais, de même qu’une symphonie ou un quatuor méritaient une écoute attentive, dans le 

recueillement d’un concert, une lecture véritable ne pouvait s’épanouir que dans un site 

approprié. 

 Le souvenir lui revint de sa grand-mère, plongée dans la lecture de son feuilleton 

quotidien près du poêle sur lequel bouillait la soupe du soir. Toute la journée, tandis qu’elle 

vaquait à ses occupations ménagères, elle avait laissé sur le buffet le journal, apporté par le 

facteur. Elle avait attendu la fin de l’après-midi, le moment où le grand-père et l’enfant partiraient 

aux champs faire paître les chèvres et faucher de l’herbe pour les lapins, avant de détacher 



avec soin la bande de papier qui l’entourait. Puis elle l’avait déplié avec soin, et, dédaignant les 

gros titres et les nouvelles du jour, elle l’avait ouvert à la bonne page, la plus importante, celle 

du feuilleton, que, seule, pouvait concurrencer la rubrique nécrologique – encore fallait-il qu’il 

courût dans la proche campagne des rumeurs suspectes de décès qu’elle se devait de vérifier 

sans attendre. Le chat roulé en boule à ses pieds, les lunettes sur la pointe du nez, dans le 

silence de la maison désertée, elle s’offrait alors le luxe d’une merveilleuse parenthèse de rêve, 

emportée dans une vie parallèle où elle partageait les affres d’un tendron poursuivi par un satyre 

ou d’une pauvre jeune fille lancée sur les chemins par un mari cruel qui l’avait chassée le soir-

même de ses noces. La lecture achevée, elle découpait avec soin le rectangle de papier, qui 

allait rejoindre les autres dans un tiroir, avant de former un volume qu’elle relirait à loisir, l’hiver, 

à la veillée, au même endroit, assise bien droite sur sa chaise (il n’y avait pas de fauteuils dans 

la maison) tandis que le grand-père, à ses côtés, confectionnerait de grands paniers d’osier.  

C’est ainsi qu’il avait, à son tour, dès son plus jeune âge, découvert la lecture, 

empruntant à sa grand-mère les romans-feuilletons qu’elle conservait depuis des années, et 

qu’elle avait consenti à ressortir pour lui d’une malle poussiéreuse où les rats et les insectes, les 

avaient miraculeusement épargnés. Par la suite, l’école lui proposa des lectures plus riches, 

dans des volumes qui meublaient, dans le silence de la campagne, les longues journées des 

grandes vacances d’été. Il lisait partout, dans le pré, assis sur une pèlerine, dans le jardin, où sa 

grand-mère veillait à ce qu’il ne s’assît pas dans un de ces courants d’air meurtriers qui vous 

obligent à ressortir en hâte la panoplie pharmaceutique des cataplasmes et des ventouses, sur 

le chemin de terre, en marchant, au milieu des poules, des canards et des dindons. Déjà, il lui 

arrivait de se mettre en quête d’endroits particuliers, qui le séduisaient par leur emplacement, 

par leur isolement, comme le tronc creux de ce saule centenaire ou encore la masse 

gigantesque de cet énorme chêne, dans lequel il se hissait, branche après branche, jusqu’au 

sommet, où il ouvrait le livre qu’il avait emporté. La position était inconfortable, le vent tournait 

les pages, mais la situation élevée, d’où la vue embrassait le vallon et les maisons du village, 

serrées autour du clocher, décuplait l’évasion induite par les mots, l’impression d’être ailleurs, 

hors du monde. 

 Ce goût pour la lecture ne l’avait plus quitté, et ce « vice impuni » était devenu très vite, 

à son insu, un besoin vital dont il ne pouvait plus se passer. Il ne partait jamais sans emporter 

un livre, souvent plusieurs, partout où il allait, jusque dans les pays lointains où l’avaient conduit 

sa curiosité touristique ou son métier de professeur - de lettres, il va sans dire. C’est au cours de 

ces déplacements exotiques qu’il s’aperçut, à ses dépens, que s’il est des sites favorables à la 

lecture, d’autres en revanche, s’avèrent incompatibles avec elle. Les mots collent à la terre sur 



laquelle ils ont été écrits. Les réflexions des Essais de Montaigne tombaient à plat face à 

l’évidence bleutée de l’Océan Pacifique, sur cet atoll isolé où il les avait emportés. L’univers 

tourmenté de Victor Hugo et de ses Misérables était celui de la pluie, de la boue dans laquelle 

on patauge, des grandes villes où l’on meurt de faim. Comment l’exporter dans la lumière crue 

d’un îlot exotique ? Et Rabelais, qu’il aimait tant, et qu’il avait réussi à faire apprécier à ses 

élèves métropolitains, que devenait-il, le malheureux, que restait-il de lui sur l’île de Tahiti ?  

« En cestuy temps, qui fut la saison des vendanges au commencement d’automne, les 

bergers de la contrée étaient à garder les vignes, et empêcher que les étourneaux ne 

mangeassent les raisins »… 

-Mais c’est quoi, monsieur, les vendanges ? 

A qui n’a jamais vu une vigne en automne, avec ses grappes lourdes et ses feuilles 

rouillées, à qui ignore jusqu’à la signification du mot, « vendanges », est-il possible d’être 

sensible au cadre de la scène et à l’enjeu du conflit qui va s’y dérouler ? Une question avait suffi 

pour que le combat épique des bergers contre les fouaciers de Lerné, si bien engagé, retombe, 

flasque comme un soufflet trop cuit, et que s’évanouisse toute la saveur concentrée dans la 

réplique savoureuse de Marquet, « grand bâtonnier de la confrérie des fouaciers » : 

« Vraiment, tu es bien acrêté à ce matin ; tu mangeas hier soir trop de mil. Viens çà, 

viens çà, je te donnerai de ma fouace ». 

Restait, néanmoins, la part universelle de l’évasion, qui ne connaît pas de frontières, 

celle de la lecture qui gomme la réalité, qui vous absorbe et vous entraîne. Il se souvint de ce 

serveur, debout derrière son bar, tournant fébrilement les pages de Chesapeake, happé, 

envoûté, par l’intrigue du palpitant roman de James A. Michener, servant les rares clients 

machinalement, sans les regarder, sourd au clapotis des vagues douces sur la plage, à ses 

pieds, indifférent au bleu profond de l’Océan Pacifique et du paysage de carte postale qu’étalait 

sous ses yeux aveugles l’île de Huahine. Il se revit dans un petit avion, au-dessus d’un archipel 

Mélanésie, assis à côté d’un pilote anglais qui ne lui adressa pas la parole et n’interrompit la 

lecture de son roman policier, posé sur le manche à balai, que lorsque la courte piste 

d’atterrissage dessina son rectangle étroit entre les cocotiers. Voyages réels, voyages rêvés, 

trains ou avions, chaises longues en été ou bien fauteuils profonds, l’hiver, au coin de la 

cheminée où crépite un bon feu, c’était tout un…  

La fraîcheur de l’air lui parcourut le dos. Il frissonna. Le soleil était bas dans le ciel. De la 

maison, sur la terrasse, on l’appelait. Il se réveilla. Où était-il ? « Encore en train de lire », eût 

grommelé sa grand-mère qui craignait que la lecture ne lui tournât les sangs et qu’il devînt, à 



l’instar du jeune Gargantua, « tout rêveux et rassoté ». Il s’étira, posa les yeux sur le livre resté 

ouvert sur ses genoux : 

« Longtemps, je me suis couché de bonne heure. 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. » 

Demain, à l’heure de la sieste, dans la tiédeur paisible de l’été, il reviendrait, solitaire, 

dans le jardin de Marcel Proust et il partirait avec lui, cette fois, d’un pas résolu, à la recherche 

du temps perdu. 

 

Roland Décriaud 


