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INTRODUCîf ON

ïra musÍqìre occupe une place importânte ðans la vie et f I oeuvre

ðe proust. Drune part, Ie petit ylarcel- a granùi dans 1r ambíance

nusieale que lui assuïait sa nère' Jeune homûe encoret il- avait

rencontré beaucoup d.e musiciens célèbres qui vivaient à son époquet

d,ont Reyr¡aldo Hahn avec gui. il lia amitié' Ûn saít égalenent que

Proust a toujours été très sensible à lrart rusical' et en ce ôomaine'

son oeuvre fait preuve de son bon gþtt et d'e sor'' jugement qui nrest

?as du tout cel-ui dtu:- èilLettante.

lrautre part, 1ê nombre draflusions à la rn:sique dans A þ

recherche tlu Tenps perdu suffít å donner une idée de son irnportance '

On en conpte en effet, près de rnil1e, dísséurinées dans toutes les

parties de ltoeuvre, ce qui donne lritopression drun leitüotif wagnérien'

Avec La littérature et 1a peinture, Ia nusique ðemeure Lrun des trois

arts qui retiennent Ie pì-us ftattention de JÏoust ' On ne sauxaít t par

exenple, parler d.e 1a vie dans les salons d'es nobles sans penser à

1a nusique et aux oeuvres quton y exécute fréqueonent ' Vinteuil ' 
ce

personï]age pathétique qui incarne ]e coüpositeurr laisset ávant de

nourir, d.erx oeuv¡es qui auront une i'nffuence profonðe et durable sur

St'ann, !ûêis surtcut si¡r Ie narrateur.

Aussi trouve-t-on plusieurs étud'e s qui ont été consaorées

ä 1a rnusique danõ 1r oeuùle tle MâïceI Proust ' La plus récente et

f iune des plus conplètes est cel-le åe GeÕrgps ?lroué intituléet
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Pgeest et- lt q¡s1gggigi*-1 Après avoir donné quelques éitair-

cissenents sur 1a rnusique ùans 1a víe de Proust¡ Piroué définít 1a

place d.e 1a nusique dans A 1a rechêrch9 du Teeps perdu' Puíst iI

étudie lresthétique nusicale chez Proì¡St le narrateuf' en nontrant

les préférences de celui-ci pour certains cornpositeurs conne l¡Ia€nert

Debuss¡t et Beethoven' ¡ffiin, lrauteur tente d-e dér¡ontrer sa thèse

principale, à savoir que A ]a rechercþg-gq-Egps p94:l¿ est lréquivalent

1íttéraire d|uïre colûlogition nusicâle nonr'rnentale '

On tlouve üene dans ?Ioùst et Ia nusique du d'evenir' un petit

ohapitÏe sur l-a comparaison üusicale ' 11 va sane dire que le sujet

est à peine ébauché. Pircué dit en somme' que la conparaisoa musicale

cherche ä unir les aspects divers de }a nature; il 1ui pret" d-onc une

fonction générale dans ]rensemble de ltoeuvre' Mais nous croyons

que crest 1à te ¡o1e de toute nétaphore chez Proust '

Voíci connent 1e présent exposé se d'istir€r¡e de celui tte IT'¡oué '

lÍous cherûherons dtaþord à d.éraontrer que 1a rnétaphore musicale a non

såulement une fonction spécifique chez Ploust t nais aussi que chaque

eepèce de nétaphores nusicaLes joue égalenent un certain r01e particulier'

?uis, noue tâcherons d I expliquer par de norabreux exenples tirés

¿l@, en quoi consiste 1a vå1eur de la

nétaPhofe rqusicale "

l?i.ooé, Georges. ?rouqt e.-Lla nusique ðu devenir (Editi'ons

Denoëlr Paris r 1960) .
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Cette étude se divise en deux partj.es. la p"enière consid-ère 
.

1a métaphore nusicale en elle-nene et vise à cLasser et déterminer

les fonctions jouées par ses espèces partÍcrrlières.

Dans le prenier chapitre d"onc, il srag'ira de définir, à

partir de textes tirés d'A ]a recherche du TeqÞ-ICgll¿, J,a métaphore

musicaLe. Dans le deuxiäne chapitre, rious é]aborerons une classification

des rnétaphores ¡cusicales tout en ayant soin d.e montrer que 1a répartitior:

en d"ifférentes espèces de nétaphores nrest pas une idée arbitraire ¡rais

énane plutôt d.e 1a pensée d.u narrateur de koust luj lgeme. Puj-s, nous

târherons dréfucider la fonction spécifique des diff,érentes espèees de

nétaphores tout en donnant d.es précisions su.Ì 1r importance relative de

chaque groupe "

La d.euxiè¡oe partie étudie d.es consitlérants de portée plus

généra1e, solt 1a place d.e 1a métaphore musicele dans l t ense!ûble

drA la rqelerÊþe d.u TgüBr pe{lll¿r Nous vou.lons, clans Ie premier

chapiire d.e cette partie, faire ressortir la val eur inhérente et Ie

role de 1a roétaphore nn:sicale d.ans l t ense¡rble de lroeuvre, et nontrer

pourquoi et consent Proust ltutifise pour ¿rriver à certains buts

quril se propose altêtteindre daí" A Ia recherche du Temp? p.

lans 1e d.euxiène chapítre, nous soulignerons lrinportance de 1a

uétaphore nusicale en précisant la place ðe la rusique d.ans l runivers

trittéraire de Proust par rapport à quelques-uas des principaux thènes

êe gon oeuvre.



PRM,,ITEFE PARTIE

IA META?HORE MUS]CAIE EN EII.,E-!¿SME

CHAPTTRE I

. ESSAI DE DET'INIîÏON

11 nous faut, drabord., donner une défÍn-ition aussi exacte

que possible de 1a nétaphore ¡rusi.cale. Cel1e que nous pLoposons se

fonde surtout sur les deux passages esõentiefs d.tA 1e-s99,4elche clu

Tg-qp? pç4q, d.ans lesquels Proust parle explicitement de la nétaphore

ou de Ja comparaíson. Le plemier passage est tiré du Te4pÞ, le'!+quvi

où P¡oust révèle è son; Iecteur, sa pensée sur l'art, ses principes,

ses noyens et ses fins:

Ce que nous appelons la réalité est un certaj-n
rapport entre ceg sensations et ces souvenirs qui nous
entourent si.rrultanément -- rapport que supprime une siutple
vision cinénatographique, 1aquel1e s I éJ-oigne per Là d-rautant
plus du vraí qutelle prétend se borner à lui -- -rapport unique
que 1t écrivain dolt retrouver pour en enchalner à. jamais
dans sa phrase 1es deux ter¡nes différents. 0n peut faire
se succéd.er indéfirri¡rent dans une d.esc"iption les objets
qui figuraient dans 1e lieu décrít, la véríté ne con&encera
qurau noment où 1récrivain pxend.ra deux objets différentst
posera leur rapport, analogue d¿ns le nonde de Ltart à
celui qulest Ie rapport unique de la loi causale dans le
monde de Ia sciencer et les enfeïmera d.ans les anneaux
nécessai-res dtuÏl beéru style; nème r ainsí que Ie vier quanalt
en rapprochant une quali-té co¡ trune ã d.eux sensations, iI déga-
gera leur essence comrnune en les réurlissant ltune et I tautre
pour 1es soustraire au* contingences du lemps, dans une né-
taphore . ,

1 p=o,r"t, MerceL. A--lq -Ieqheqghe-dujenë--!9rdu (ealtÈon
corrigée et augmentée par ffi èolrection de
1a pléiade, N.n"r., 1954, 3 vol.) 1rr, p, 889.
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L rauteur emploie 1e mot trmétaphorerr égale¡nent d-ans A l]-gtabre

d.es Jeunes Filles en llgglg à lroccasion ôe sa visite à I'atelier de

travail dtEfstlr. Proust doraer ici, ses i-npressions sur les tabl-eaux

du peintre 3

Maís jty pouvais discerner que 1e eharme d.e chacune
(í1 stagit des narines) consistait en une sorte d.e rnétanorphose
des choses représentées, analogue à cel"le quten poésie on
nomne nétaphoxer et qner si ¡ieu le Père avait créé 1es
choses en les nonrnant, crest en leur otant leur nom, ou en
leur en donnant un autre, qurElstiT les recréait
tne de ses (if stag'it d'Elstir) métaphores 1es plus
fréquentes dans 1es narínes qutil avait près de fui en ce
mo¡rent étalt justenent ce1Ie qui, comparant la terre å 1a
mer, supprirnait entre eLLes toute d.ér¡a¡catíon. Crétait
cette conparaison, tacitenent et inlassablenent répétée dans
une mêrie toile, qui y introduisait cette nultiforne et
puissante un-ì-té, car:se, parfoi.s non cfeii¡e¡rent apergue par
eux, de l t enthousiasme qutexcitaít chez certaíns anateurs
la peinture d I Elstir.l

On sait, par ai11eurs, que 1a métaphore est une d.es caract éristiques

les plus importantes du style d.e Proust. Citons rm troisiène texte

dans leque1 ltauteur erplique en quoi consiste 1e role du style chez

1 | écrivain:

. ¡ . câr Ie style pour 1t écrivainr aussi bien que
1a couleur pour le peintre, est une question non de technique
nals de vision. 11 est ]a révélation, quj" serait impossible
par d.es rnoyens directs et conscients, d.e 1a différence
qualitative qlr'if y a dans la façon d.ont nous apparalt le
rronde, d.ifférence qui, stil nry avaì-t pas lrart, resterait
fe secret éternel d,e chacun. Par 1tart seuleraent nous poì.lvolls
sortir de nous, savoir ce que voit un autre de cet univers qui
nrest pas le neme que fe nôtre, et dont les paysages nous
seraient restés aussi inconnus que ceux quril peut y avoir
d.ans }a lune.,

'vol, r, pp. g5-836.
2yol-. rrïn p. a95.
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Ðe ces textes, nous pouvons tiÏer les conclusions suj-vantes;

premièrement, 1a métaphore est un procédé fittéraíre qu:i établit un

rapport entre d-el¡x-ls:ryllÊf éren'lg¡ par rrtenÏerr¡ iI faut entendret

une chose, une qualité, une action ou ur moôe dtêtre; deuxiðnement t

Ia urétaphore réunlt deux te:raes qui ont un 99p9g!-3ry; troisiènement,

elfe fait ressortír f þgeç¡g9- e944!4e à ces deux terrnes par leur

r3gpqgcèeg9rì!; quatri.èmement, el1e a pour eff et dtapporter élucid'at:þn

et ry& rgÉig drun terme. Crest-à-d'ire que la métaphore

nous pemet de pénétrer à lrintérieur d.e la pensée d'e l t auteur pour

regarder avec sa vision à lui (son style) telle vérité d'e son rmivers '

Pour y parvenir, ]e lecteur palct du connu, crest-å-d'ire de ltun deç

terues de la nétaphore; puisr par analogie, il assinile ce terne

conr¡u à lrautre qui est relativeinent ]leu connu et accède ainsi à

une vision d.u monde de l rauteìlï. Cinquièmement, 1a métaphore ne se

distingue pas essentiellenent de la coroparaison qui ne fait qututiliser

un mÕyen de comparaíson coÍune tech¡ique de rapprochenent des der:x

ternes; et donc, d.ans cette thèse, nous nrempl-oierons que le not

thrétaphore r'.

Nous soûüles mai-ntenant en ne sure dtétablir une définitíon de

Ia nétaphore en nous basant sur les conclusione qui précèdent'

le métaphore est un prooéd.é stylistique pa¡ fequef d'eux ternes

ayant un aspect conrnun, sont rapprochés afin d t expli-quer lrun, inconnu

parce qutil apparti-ent au mond.e de lrauteur, pal lrautrer colmu du

L:.:
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1e ct eur.

Il- y a donc nécessairement der¡x terrnes dans une rnétaphore'

Corìnent se distinguent-ifs et quelle est feur fonction? Llun der:x

est le terme cornparé, crest-à-d-irer le terme sujet qui' sera explicité

à ltaide d,run autre terme. Ce te:rne conparé, désornais appelé rrpremier

ternett est rel-ativement peu connu du lecteur puisquril appartient à

liunivers de llauteur. I1 appelfe donc I'e concours d tun autre terme

gui par rapprochément, élucidera le premier. Sl je dis par exe'nplet

trfort corure un lionrt, le mot rrfoltrr est le prexnier terne car celui-ci

appartient au monde d.e l rauter¡r.

Ltautre terne est le terne d'e comparaison. Celuí-cir désormais

appelé 1e second terrie est bien connÌL caï il appartient à lrunivers

du lecteur. fl- ag:it donc c ornne un phare à 1'é8ard du prenier teÏne¡

i1 1réclaire, le rend conpréhensible au lecteur et même suggère 1es

impressions contenues d.ans le premier terme. Äínsi, d'ans 1a même

erpression, Itfort comûe un f-ionrr, le not r'lionx est le second- terme'

La positj-on Ìelative des deux termes d.ans une phrase donnée

est sans conséquences théoriques, le second t erme pouvant se trouver

avant Le preniex sans quril y ai-t pernutation d.ans le rôIe spécífique

d.es deux terúss.

Nous pouvons rûainienant avancer une défi¡r-ition de Ie nétaphore

musicale. Ia rnétaphore musj.cale est une nétaphore dont le second teÐle

reLève d.u clomaine d.e la musique.
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Lrex'pressíon rrdomaine de Ia nusique" est prise d'ans son sans

largÞ. El'le englobe les oeuvres musicalest les conpÔsiter'irs ' 
les

exécutants, lrorchestre, J-es instru'ments' 1a fome musicalêt ltirL-

terprétation, l-es sonst ltharmonie' la phrase nusical-e et la théorie '

Fr un not, tout ce qu:i a trait directement à la musique '

Voici un âÍenple sinple de nétaphore nusicale' rr¡ ' ' et

aussi par les nouches qui exéoutaient d'evant moi' d"ans leür petit

eoncertr comte 1a musique de cha!ûbre de 1tété'lr1

Ici, le premier terne est nltouchesrr et le second-t llconcert rr

d-e rhusique de chaúbrett' Prrísque Ie second tentre est erapmnté au

d.onaine musical¡ cette métaphore est une ¡lif,aphore musicale et appartient

donc à lrobjet de cette thèse' Lr exenpfe cité dénontre bien comnent

llauteur peut donner une vision íntérier¡re de gon urrivers ' Ctest que

Proust ressentait devant 1e bourd"orvrement des inouchest une inpressíon

analogue à celle qlre noue avons quanð nous écoutons un concert de

musique de Öhaabre.

NotredéfinitiÔnexclutdoncprenièrerrent,lesmétaphoresd'ont

1e prenier terme seul toucherait à quelque aspect de la nusique ' Par

exemple¡ pour ððtðire l'attitud'e dtun violoncelliste absorbé' Proust

dits rr. . . il se peno¡Þit sur sa contTebasse' 1a palpait avec 1a

mème patìence doroestique que sril eot é¡rLuché un chcu' rt2 Le second

terine nr étant pas Inrsicalt cette catégorie de nrétaphores ne relève pas

1-vor. I, p.

2vo1. rrr, p. 257.
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de notre étud.e sur la nétaphore musicale te1le que nous lrentendons"

Nous retenons toutefols, les roétaphores dont les der¡x ternes sont

empn:-rrtés à 1a ûrusique r car ce1les-ci renplíssent les conditions de

not¡e d.éfinítion.. Deuxièmenent, notre définition excl-ut les nétaphores

ctont 1es mots et Le rJrbhme seuL6 auïaient une certaine nusicalité'



CHAP]TNE TI

CLASSTIIICATION

fl nous semble util-e de donner ici une classification des

nonbreuses métaphores nusicafes qui se trouvent disséminées ÌÌn peu

au hasard óans ltensemble dtA ]a recherche-f1LæglE-!9gu Ie but

d.tune cfassification ici, est de Ôécouvri-r stil y a un rapport constant

entre certaines espèces de premiers terrnes et le second- terme et vice

versai en drautres nots, nous cherchons à savoír si Proust en¡ploie

tefle catégorie de termes musicaux pour telle fin partlculière.

Au restee ltidée drune classification des nétaphores nusicales

nrest pas d.u tout artificiel-]e ni étrangère à 1a pensée de Proust.

Ðrabord ltauteur nous dit Ìui-même, quoiqut inrii-recter,tent, quril va-

utiliser des roétaphores musical-es pour composer son fivre: rr . . .

crest aur arts Les plus étevés et les plus différents qu'i1 faudrait

exrprunter des comparaisons. rr., 11 va sans diïe que Proust considère

1a rousique conne lrun des arts les plus élevés'

Proust est plus explicite un peu plus loin: rtEtr chan€eant

à clraque instant de comparaison seLon que je me représentais roieuxt

et plus mat ériel,Iement, 1a besogne à laquelle je ne livrerais . . . Í2

11 semble ici que f I auter.:r veuille utiLiser différentes espèces de

nétaphores à ôifférentes fins.

Ces textes justifient donc ltattribution de rÒ1es spécifiques

1
VoI.. III,

2vof. rïï,
p. L032.

p. 1013.
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à certaines catégories de nétaphore r ' Nous aflons tâchert en conséquencet

dedécouvrírlafonctionparti"culièredesdifférentesespècesde

nétapbores nusicaLes.

Comne il y a d.eux terrnes dans la métaphoret nous pouvons

établir deux systèmes d.e cl-assification' Le premier système divÍse

les nétaphores musicales selon leur premier terme, et 1e deuxÍème

systèrne les d"ivise selon le gecond terme'

(1)

?remier système

It rune des fins d.e la rnétaphore chez Proust est de montrer

ftunité dans la diversité. La métaphore musicale remplit également

cette fonction, ce qui pose un problènae d'e classifj-cation en ce qui

concerne le premier système. Rri s que Ie premier terme relève de

lrunivers proustÍen et que celui-ci est drune conplexité et d' rune

grandeur incorunensi.rables, i1 a été extrêmement difflcile de trouver

1es catégories qui pouvaient rassembler les qulque 200 nétaphores

rnusícales quj- rel-ient d.es vérités puisées aux antipodes ôu nond'e de

?roust .

11 fallait recourlr å un expédient ' Crest alors que nous

sotrn]les remontés jusquraux princi'pes nêmes de la musique pour trouver

une base de classification au premier terne d'es nétaphores nusicales '

Lton ¡ecormaÌt que Ia nlÌsi que se divise en trois élé¡nents:

la mélodie, f rhamìonie et le rythne.
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Le son est l-e principe de la nélodie et de f rhar¡ûonie, et le rnouvenent

Ie principe du r¡'thne. Un divisant 1es nétaphores musÍcales selon

les principes de son et de nouvement t et sel-on quelques autres

rubriques drimportance secondaire, nous avons obtenu les résuLtats

suivants: sons et bruits, 101 métaphores; mouvenents, lll nétaphores;

sentinents, 20 métaphoresi qualítésr 11 rnétaphores, description

pþsique, B nétaphores¡ rapports r / métaphores; et enfin, un total de

22 rnétaphores nusicales de toutes sortes que nous avons rassemblées

sous 1a rubrique trdivers rr.

Ces résultats sont présentés sous fomie d'e tableau synopt ique

à }a page 11. Ce tabl-eåu se divise, selon fthori-zontale, en trois

parties qui correspondent ar.:x trois volumes drA. la req4grehellu-!€r'På

39gþ dans l-'éôition de Ia Pféiade ' Les chiffres sont des références

qui indi quent Ia page d.run des trois volumes où lion trouvera une

ou plusier:rs métaphores nusicales. 11 faut noter que, si ]a sor¡me

totale des références donnóes dans ce tableau est inférieure à 208,

(nombre exact d-e rnétaphores musicafes que nous avons relevées dans

A fa recherche du Temp,s ÆgU) cela s ' explique par le fait que 1 | on

trouve assez souvent d-eux, trois et meme quatre üétaphores nusicales

dans une seul-e page.

r mélodie 1
son! principe de 

L nr"*."r" I Musique
!
¡

loouvement: principe du tYltwe J
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If convient ¡oaintenant d'expllquer l-es différentes catégories

d.u tabl,eau ci-haut. Qutentendons-nous d-tabord, par rrsonstr ou rrbn'ritsrr?

Nous entendons par 1à, toute sensation aud-itive ' Cela comprend' 1a

conversation, conne celle des habítants du petit pays d"e Frangoiset

conversation que Proust conpare à une fugue de Bach:

Te1 était, en dehors de beaucoup drhonnêteté et'
quand- ils parfaient, d.tune sourde obstination à ne pas se

laisseï interronpre, à reprendre vingt fois 1à où í1s en

étaient si on l-e-s interrompait ce qui finissait par donner

à leurs propos 1a solidité inébranlable ðrune fugue de Bacht

le caraciè"ã des lrabitant s dans ce petit pays ' ' ' tr't

Les Bensations auditives comprennent également les mots

eux-mêmes poux lesquels Ploust a toujours manifesté tant d-e curiosité"

En voici un, 1e mot rrsJ¡mecopefl (sic) de trÌançoíse qui' retient tout

part iculi è::ement ]rattention de f t auteuÏ en vertu de la rrdissonancerr

quril contient r

rrsymecopert ctest un mot que, prononcé ainsi, je
nraurais jànais inaginé, qui urrauralt peut-êtïe, s'appliquant
à drautres, paru ridiculer nais quit dans son étrange
nouveauté sonore, pareille à celle drrme dissonance
originale, resta'lãngtemps ce qui était capable dtéveifler
en moi 1es sensations fes pLus d oulor':reuse s 

" ,
les voix aussi sont ôes sons. Voici conment Foust dépeint

ceLle dtAndrée:

Quand And.rée pinçait sèche¡rent une note grave 
' 

el1e
ne pouvait faíre que ia åor¿e périgourd'íne d'e son instrunent
.ro"ãl ,,u rendit un son chantant, fort en harmonie drailleurs
avec la pr:reté méridionale de ses traitsi,

1vo1" rr, pp. ?27-?28.

2vo1. rr, pp, T?e-??9.

3vo1. r, p.910.
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f,es tons d-e voix sont rendus particulièrement sensibles par

une métaphore musicale :

Mne de Ylortemart se dit que

simo de sa question avait été Peine
par où avait Passé la réPonse..,

Enfin, cette cetégoïie d'e nétaphores musicales sert à

exprimer des bruits de toutes sortes' fcit 1es exemples sont Iégion'

Mentionnons 1es bruits aux nuances infinies de la ner à Salbec qui

est représentée cornne ul grand orchestre;

Et ainsi âlternait ' ' ' un dési¡ frémissant ' ' '
selon quJ el1e (i1 s'agít drL,lbedine) était à côté de noi
dans ma chanbre ou qu; je I'ui rÔndais sa l-iberté dans ma

naémoire, sur 1a d-igue, d.âns ses gais costu-nes d'e plage' au

jeu cles instrunents de musique de 1a mer',

Mentionnons encore 1es bruits de rue à Paris, bruits d-es tramrays,

des vendeurs, des voítures etc' qui, tous ensemble, conposent une

grande symphonle:

T-,e ronfl-enent drun vÍo1on était d't pârfois ¿u passage

drune autornobile, parfois à ce quo je nravais pas mis assez

dre¿lu dans na bouiflotte électrique' Au ¡nilieu de Ia
symphonie détonait un rra j'rrr démodé',

Sur Iês 208 nétaphores nusical-es que nous avons relevées'

10/, soit un peu plus ð.e JO/. appartiemont à Ja catégorie des sensations

auditives. ],e nombre seul d.e ces rnét:rphores suffit à démontrer que

P¡oust utilisait 1a nétaphore musicale d'tune façon aéf1échie quand

il voulait erpriner ses ílrpre s si olls sur une sonorité particulière'

Ic mezzo voce, le Pianis-
perrlue, après le (gueuloir)

1oo1. ,rr,
2vor 

" rïr,
3vo1. rrr,

p. 270.

p. 174.

p. r37.



Pår rmouveneïrttr nous entendons tout ce que si8nifie ce mot

d"ans son acception fa pl-us large' Le mouvenent comprenô ici plusieurs

choses. Ce peut être un nouvement pl¡rsique:

l4me de Canbremer, en femne qul a reçu une forte
éducation nusicafe, battant l-s mesr:¡e avec se téte trans-
fornrée cn balancier d-e ¡nétronome dont l t amplitude et 1a

rapid.ité droscillations drune épau1e à lrautre étaient
devenues telles . . . qurà toirt moment efl-e accorchait' ' "1

11 peut s'agiï égêlenent drun geste;

-li. ce mo¡oent r ie vis Saint-Loup lever son bras
verticalenent au-d.essus de sa tête conne sril avait
fait signe à quelqurun que je ne voyais past ou conüle

un chef drorchestre, et en effet - sans plus ôe transition
quer sur un sinple geste ôrarchet, d-ans une s¡rmphonie ou
rin ballet, des rythrres violents succèdent à un gracieux
and.ante - après les paroles courtoises qurl1 venait de

dire, i1 abáttit sa nainr cn une gifle retentissante, sur la
joue du journaliste.,

l[rtouvemenfr peut siSnifieï aussi un changenent p]us subtilt

conne ceìrx qui se produisent à 1r intérieur de ltâñe humaine:

. . . oar lralternance des inages avait anené en noi
un changenent d.e front d"u désir, et - aussi brus que que ceux
quri.1 y a parfois en rusique - un conplet changeraent d'e

ton dans ma sensibilité. Puis il arriva qnrune sinple
variation atnosphérique sufftt à provoquer en moi' cette
modul-ation sans quríl y et't besoin drattendre Ie retour
d-t une salson.,

0n conpte enfin parmi les métaphores de rnouvenent e cel"Ies

qui se lapportent à un changement d'ans lrintensité ou la qualité

des sons et des bruitsa

1_VoI.
)*Vof.

3-_ -

I, P, )28'

II' p. 180.

t, p. ,öþ.
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Puis aussitÔt t{' de NoÏpois se üit à parfer de

choses et autresr ne craignit p:s d'e faire quelque !ruitt-

"à,*o, 
rot"qrre lå ¿ernièrã notZ d'une sublime aÏia de Sach

ã"i tå"ti"Oá, on ne craint plus d'e parler à haute voix¡
d.taller chercher ses vÔtements au vestiaire "t

Il y a en tout 34 métaphores nusicales exprj'nant un mouvement 
'

soit l6y'" du nombre total. Le chiffre nrest peut-être pas très

convaincant, !,lais nous savons par ailleurs que Proust était très

sensibLe au nouvenent dans la nusíque ' Après ltaud'ition ôu septuort

par exemple, Eoust tente de comparer ia rnusique úe Vínteuil à un

raj¡on de }:niòre¡ puis il conclut ¡

l{êis co[ìment comparer à cet irnobite éblou-issement

de 1a lunière ce qui éta-it vie, mouvenent perpétue1 et

heureux?2

Un tr>eu plus loin, i1 développe 1tiðée du mouvement musical:

. . . ceÊ der:x interrogations si clissembl-ables

qui conmand.aient le mouvement ;i différent d'e la sonate

åi do s.ptoo"r lrune brlsant en cou¡ts appels une ligne
contj-nue et pure, lrautre ressoudant en une armatu-Te

indivisible d'es iragnent s épars, ltune si calne et
timide, pïesque détãchée et cor¡me philosophique' lrautre
si pressante, anxieuge, implorante, " ' 3

Aj-nsÍr en se servant d"es nuanccs infinj'uent riches du

mouvenent musicalr Proust décrit 1es inpressi'ons de changenent et

de mouvement quril observe à l t lntérieur de son univers'

Les cinq catéSories secondaires d'e rnétaphores musicales en

conprennent un nombre beaucoup plus faible' Si ]es Sroupes 'le 
lrsongrl

et ttnouvementsrr coûptaient 68,"/" des nétaphores r¿usicales' 1es cinq

1vor. ,rr,
2vor. rrr,
3vot. rrr,

p.636.

p" 254.

p.255"

ri:i:i'ì,ì-r
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autres groupes réurLis nren font qÐe )zy'o' I'I¿l'is oì1 nry trouve pas

moins des üétaphores très belfes et très puissantes corune ce11es qui

dépeigrrent un sentiment, par exemple, ltt joie;

Alors, ne donnant cette ioie que nous éprouvons

. " . si un morceau ent endu seufencnt au piano nous

apparalt ensuite ÎevÖtu d'es coulei:-:rs de }rorchestre'
mong::and--Pèrû...1

Drautïes nétaphores sont dcscriptives. lrexe]Ìlpls que nous citons

figure parmi l-es plus belles et les plus ðlrnamique s des nétaphores

nusicales; ct aussi parni celIes qui dorment au lecteur 1e plus de

pouvoir de pónétration dens lrunivs¡s fls proust I

llais j'avûis beau restcr d"evant les aubépines à

respircr, " . . à mruni-r au rythrne qui ietait l"eurs 
-

ituä"", íci et 1à, avec une a']iégresse. juvénile et à des

interváfles inattåldus conne certains interva]Ies musicaux' " ",

fI y a aussi un groupe d.e nétaphores qui expriment d'es qualités'

conme la suivante qui ïecourt au violon pour décrire la rrdocilitérl

ôe l-a cloison clui sépe.re fe naÊateur de Proust de sa grand-nère:

Pour ne plus rien voir, je ne tournai du cÔté d"ìl

litu", tois hé1as, ce qui était contre moi¡ crétait cette
cLoison qui serv¿'it iadis entre nous deux de messager

natinalr 
-cette cloisãn qui, aussi cloci'}e qurun violoh â

rendre toutes fes nuancJs årun sentiment, disait si exactement

á ma grand trirère na crainte à 1a foís de fa réveilfer' et'
si elle était éveilfée déiàt de nrêtre pas ent end-u d'refle
et qutelle nrosât bouger, püis aussitôt, cotrìne }a réplique
d-run second- instrurnenl, ntãnnonçant sa venue et rtr invitant
au cal-mo. Je nrosais pts tpproöho" de cette cloison plus
que ôru.n píano oìÌ ma g;ând'mãre aurait joué et qui vibrerait
encore de son toucher.,

1vol. r, p, t3g.
2vol. r, p" 138 '
3vo1. rr, p" 762,
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On tTouve éga.lemerrt urr groupe de nétaphores qrri erpriment un rapport

quelconque entre deux choses. Celles-ci sont des pl-us orig"in¿l-es en

ce qurelles réunissent souvcnt deux choses très disparatcs " Voici

un exenple d"e métaphore nusic¡-fe exprirn::nt un rapport de ressenbLancec

trl,c príntemps est comlencé pour que les pigeons

soient reyer¡rg.r¡ l¡: ressenbl-ance entre Leur roucoul'cnent
et le chant du coq était ¿ussi profonde et obscure que' d"ans

Ie septuor dc Vinieuíl, 1a rcsse¡nblance entre Le thèure d'e

1r ada-gio qui est bâti sur fe tûêlùe thèrne-cLef que le prenier
et 1e dcrnier norceau, ¡l¿Li s tellement transfomé par les
différences de tonalité, de mesule, etc' que le public 

-

profane, sril- ouvre un ouvrage sur tr'lnteuift est ét ormé

ãevoi¡qutils sont bâtis tous trois sur 1es quatlre mênes

notes, {uatre notes qur j-l peut drailleurs jouer dtun doi€È
au piano sans retrouver auculì d.es troj's aorceaulc"l

Enfin, citons un exemple tiré de la catégorie ltd'ivers n qui abonde

en roétaphores originales et expressives:

Uais qutune sensation drune ar:rrée dtautrefois --
conne ces ins{ru:tents de nusique enregistreurs qui garðent
1e son et Ie style des différents artistes qui en jouèrent
-- pe:rnette à notre nélloire de nous faire entend-re ce noÍl
arruã le tinbre particulier qurí1 avaít alors pour notre
oreiller.".2

(2)

Second systène

I,e but de cette d.eìixième classificetion est d'e pen"-rettre

d.e découvrir d.ans quelle catégorie du dona"ine nusical, Froust a

puisé 1e p1us. Nous evons réuni sous 1es nrbrique s 1es plus impor-

tantes fes 208 rnétaphores nusicales que nous avons relevées dans

1vof. rrr,
2vo1. rr,

p.400.

p. 11.
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A la recherche du Tçlags ggu¿ Nous ntavons pas rencontró de problèrae

grave en établissant rme classification selon 1e secÔnd' termc' Les

métaphores tombaient natuïellelilent d'ans une douzaine d"e catégories

musicales qui stimposaient, pour nous dormer la distribution suivante:

théorie, 40 rnétaphoresi oeuvresr 2? nétaphores; nuslciens, 24 nétaphores;

divers, 24 métaphoresi instmnents, 22 métaphores; phrases ¡¡usicales

ou mélodies, 2l nétaphores; forrne, 20 métaphores; nusique en généralt

17 nétaphores; orchestre, 11 nétaphoresi rancest 11 nétaphorcs¡ voíxt

p métaphores; concert r f nétaphores. Comne pour ]e prenier temet

nous avons reparti 1es 208 nétaphores musicaLes d'raprès leur second'

ter¡re dans lm tableau synoptique qui classe les références aux

nétaphgres en question, selon 1es trois vol-umes d'rA la l9e¡9rghe-99

Tenûps perôu dans ltédition de la Pléiad'e, et selon l-es douze catégories

nentionnées ci-h€.ut, Ce tablee'u se trouve à la page 21 '

11 iúporte r€intenant de s¿rvoir connent Èoust sc sert de

ces différentes ca"tógories de métaphores musicales' l'lous YÌravons

pas 1a prétention de déterminer la fonction de chaquc catégorie de

rnétaphores nusicales, nais sinplenent de trouver quef rÔle Psoust

a assigné à quel-ques-unes des plus importantes catéSories d'e la

deuxiène clas sif ication.

?ar exerTple, 1e groupe ôe nétaphores ¡nusicaLes utilisant une

nuance ¡ousicale sert presque tcujours à marquer I'intensité d'e 1a voix

Ìr.maine :
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La force avec laquefle it paÏl-ait d''hâbitud'e t et
qui faisait se retourner les incormus d-ehorst était
centuplée, "ott 

-ii."i 
un fortet si, au lieu drètÏe ioué

au pÍäno, i)- lte.st à ltorchestre, et de pl-us se chêngê

en un f ortissimo -.,

Voici un autre exempl-e tiré du mêne groupe:

Jravais à peine au début dístì'ngué ce quril disaitt
d.e mêne qu'on cormence par ne voir goùtte d'ans une chanbre

d.ont tous- l-es rideaux sãnt clos ' Iviais' - 
coÛne des yeux

dans la p¿rrot¡"u, 
-*u" 

oreilles s I habituèrent bientôt à

ce pianissirno ",

1es métaphores rassemblées sous le titre de nusiciens'

crest-à-d.ire des compositeuls ou des exécutants, sont très orj-ginafes '

E1les dépei8nent ord-inairement Irattitude, la posture drune personne

ou un geste. Voici deux exempLes ' premiòreraent 
' 

un portrait de

saint -Loup :

. ' ' et tandls que son nonocle reprenait ses-ébats

sur l-a route ensoleílIéei avec 1ré1égance et J.a neltrise
qurun grand pianiste troúve le moyen de montrer dans l-e

trait 1e pf,-r" "itpfu où it n¿ 
"tobluit. 

pt" possible quril
stt se nontïe" ".tiã"i ""t 

à un exécutant de deuxième ordre ' '

)euxlèmement, ]e flegme de M. de Norpois:

Alors du visage de l- r arj-stocratique virtuose qui

avait gardé l"¡i;:erticãrun instrunentiste dont 1e Ûoment

ntest pas verur J'exécuter sa partie, sortait avec un débit
éga1, sur ot tor, tigu et cornmã ne- faisant 3": f:-i1,^Tii:
"ãorí¿" cette fois à un autre ti-mbre, 1a phrase colnmenoee.4

1vor. rr, p. 558.

2vo1 , rrr, p. 862'

3vo1. r, !. ?30.

{uol, a, pp. 455-456.
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Nous avons róurli 17 nétaphores sous l-a rubllique rtnusiqueir.

Celles-ci décrivent un mélange de sons ou d-e bruits ou une sensation

auditive confuse:

Certes il arrive quelquefois qurun mafad.e . . .
nrentend-e pas non plus 1e passâge des tram,i,ays dont la nusi que
prenait son vol, à intervalfes régu1iers, sur la grand rplacá
de Doncières.,

l,a ph¿part d.es nétaphores trad.uisant lridée d.run concert

lrusical- évoquent une conversation, en particulier, une conversation

où bon nornbre de personnes sont concernées:

. . . elLe croyait 1e petit clan quelque chose de
si urrÍ que au rnond e . . . qurelle tremblait à la pensée
dry voJ.r introd.uits ces gens d.e province, ignorants de la
Tétralogie et des Maitres, qui ne sauraient pas tenir leurpartie dans l"e concert de 1a conversation générale. . . .z

A Bafbec, les cris et 1es paroles d.onnent un ficoncert slmphoïrique Í

à ?roust :

Crest qutun ¡oatin de grand-e chaleur prématurée, 1es
mille cris des enfants qui jou¿lient, des baigneurs plaisantanJr.
d.es marchands de journaux, nravaient décrit en traits d,e
feu, en flamrnèches entrelacées, la piage ard.ente que l"es
petites vagues venaient une à une arroser de 1eur fralcheur;
alors avait comrnencé le concert s¡'npho ni que melé au clapotement
de lteau, dans lequel l.es vj.ol_ons vj-braient con¡re un esgairr
drabeilles égaré sur 13 mer.3

Quant aux nétaphores qui utilisent ce que nous avons appelé

la !'fbrme musicaletr, celles-ci exprinent, dans plus d.e la moitié des

'Vol. l¡' ,.. tr.
2vor. rr, p. BB5.

3vot. rr, p. ?Bo.
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cas, une tonalitér une lnffexion vocales. Per exeapfer la voix de

lranie de Saint-Loup qui réclte une poésie symboliste ressemble å

urre psalmodie:

Mais quand. elle était apparue, un gïanô lys à 1a main,
d'ans un costr:me copÍé de 1'(Ancilla ¡o¡|líni) of qurclle avait
persuadé à Robert ètre unc véritable (vision drart), son
ãntrée avait été accueillie d.ans cette assenbl-ée d'thon:nes

de cercl-e et de duchesses par d.es sourires que fe ton mono-
tone de Ìa psalmod.ie, la blzarrerie de certains mots. ' ' .t

Lê. voix de Charlusr eLl,ér est conparée à une s¡'mphonie:

Al-ors d-rune voix douce, affectueuse, nélancoì'ique,
comr,'re d"ans ces symphonies quìon joue s:Lns interruption
entre les divers morceaux . . 

z

Les autres catégories de rnétaphores jouent les r6les fes

plus variés. Elfes ne lassent pas d. | étonner par leur orig:inalj-té

sin€ulià¡'e, 1er:r valeur suggestive et l-e puissance avec laque1le

elles pernettent de pénètrer d.arrs les profondeurs de lrunivers prousti-en'

Ici, Proust résume Ltévolution de son amour:

Coünne lrengïenage avait été serré, col¡me Lté-¿olution
de notre amour avaj-t été rapide, et, inalgré quelques retard"e-
ments, Ínterruptions et hésitations du débutr comme dans
certôines nouvelles de Balzac ou quelques ballad.es de

Schunannr le d énouernent raPidel,

Ai1leurs, il traduit solj regret en tetrnes rnusicaux ¡

Jtaurais dt quitter B¿llbecr mrenfermer dans La
solítude, y rester en harmonie avec les dernières vibrations
d.e 1a voix que jravais su rendre un instant amoureuser et

'vor , r, p. ?sl|.

2vol. rr, p. 560.
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de qui je nr¿urais plus rien oxigé que de ne pas s.tad::esse¡
ôava¡.1¿gs à, noi; de peur quer par une parole nouvelle qui
n'ett pu désorm¿is être que différente, elle vtnt blesser
drune dissonance 1e sifence sensitif où, conroe grâce ä
quelque pédaIe, aurait pu survivre longtenps en Lqoi fa tona-
lité du bonheur,,

Les rrl¡agues rr sont des rrviolons rr, les vender¿rs à Paris des i.nstrumen-

tistes, ?roust veut rassenbler les parties les plus é1oignées de

son u¡ivers lnfini; et 1a musique est un des principes unificateu¡s

par leaquels il les projette et les transrnet à son lecteur. I1 y a

répétition avec variati.on, ou si lron veut, thòne et variations,

Si intimes qu'e1fes solent et si incoruuuni cables qu'elles

puissent paraltre, 1es impressions de ?roust atteignent le lecteur,

encore toutes chargées de leur délicate substance quand elles sont

trenf ermées n dans une nétaphore musica"le. Voici par exerople, une

métaphore des plus pénétrantes dans laqueLle Proust trad.uit ttétat

transitoire drun souvenir dramour:

l,e souvenir d'Albertlne était devenu chez noi sí
fragnentaire qutil ne ne causait plus de tristesse et n'étaÍt
pJ-us qu tune transitj-on à d.e nouveaux désirs, cotrme un accord-
qui prépare des changements d tharI;ûonie.z

En concfusion à cette prenière pâÏtie sur 1a nature et le

róle spécifique d.es différentes sortes de métaphores musicales, on

peut dire drune peirt que Proust enploie de pl-us en plus ce genre de

nétaphores. Si lton dlvise A" la ,rechercþe !+ p en tïois

pårties ég'.Lles, on trouve J4 métaphores musicales dans 1a prenière

1vor. rr, p. B)5.

tuo1. 1r1, p. 599.
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partle, /4 dans leL deuxlène, et 80 dans la trolsième. Ceci constitue

une progression régulière, bien que ltaugrnentation du nombre de méta-

phores dans la troisiè¡re partie soit beaucoup plus faible que 1t augmen-

tation constatée dans lzL deuxièrae; crest que lron trouve rel'ativenent

peu de métaphores musicaLes dans Le Temps retrouvé. De faitr on

trouve à peu près le rilême nombre de métaphores øusicales dans Le !94p9

re*rouvé et dans lu côté de chez Sl^rann pour le nême no¡ûbre de pages.

Crest dire quril nravait pas encore adopté le style riche en métaphores

musicales drA lrombre des Jeune s FiLlgs en fleursr d" !,lr-!9!É-gg

Guernantes etc. Ceci explique pourquoi on conpte ?]+y'. aes métaphores

nusicales de la troisiè¡re partie dans la première moitié de ]a

troisième partie. 0n en trouve une prolifération dans "!3-P@"

où Inroust semble avoir atteint son sonnet. Qn peut donc dile que

Irauteur drA la recheïche du Temps pel@ a utilisé de plus en plus }a

nétaphore musicale ¿u fuï et à ¡nesure qutll développait son oeìlvre '

Drautïe part, si Proust favorise de plus en pfus 1a nétaphore

nusicale à mesure quril avance, il sren sert drabord et surtout pour

transmettre les impressions quril a ressenties dans des sensations

auditives; et ensuite pour traduire des irapressions de nouvenents de

toutes sortes. 0Tr coroment pouvait-il mieux expriner ce quril ressentait

intórieurement en entend ant d.es bruits, des sonsr des voix, quren

empruntant des métaphores à lrart dont 1e son est la matière même

et fe mouvenent la forme nêr¡e?



DEIIXIEME PARTIE

t,A META?HOR3 MUSTCALE DANS ],I ENSEMBI,E DE ],I OEIIVRE

CHAPITRE I

],8 ROIE DE LA METAPHONE MÛSICAI,E

0n peut dire que f tun d-es prerníers buts de Eoust dans A

1a recherche du Temþs perdu consiste, en d"ernière analyset à dégager

les essences des êtres qui peupLent son universr à les rendre sensibles

et ä les éterniser dans une oeuvre drart" ?Ioust a choisi ltexplession

littéraire comme moyen de comsunication peLrce que ctest dans la

littóreture quril trouve fa vérité:

La gxândeur de lrârt vóritable ' ' ' c'était de

xetrouver, de ressaisirr de nous faire corurattre cette
réatité loin d.e laquelle nous vivons, de laquelle nous nous

écartons de plus en plus au fur et à mesr:re que prend plus
drópaisseur et d-t impernéabilité ]a connaissance conven-
tionnell-e que nous fui substituons, cette réafité que nous

risquerionJ fort de mourii sans ovoir connue, et qui êst
tou{ sinplement notre vie. La vraie vi'e, 1a vie enfin- 

-
d6couverîe et éclalrcie, La seul'e vie par conséquent réele¡rent
vécue, crest la ]itté¡aturei cètte vie quir en un senst hãbite
à chaque instant chez tous 1es homrnes aussi bien que chez
l-rartiste.l

Mais il srad.fesse égalerirent à l-rensenbl"e d-es arts eux-rûênes,

Itaux arts les plus é1evés et 1es plus différentsrr, et non seul"enent

à 1a littératuïe pouï dévoifer ses unj-vers l-ointains. Orr nous

croyons que Proust avaii une prédilection toute particulière pour

}a nusique, et voilà ce quril nous faut ¡raj-ntenant d'émontrer avant

drélucid-er 1a fonction générale de Ia nétaphore nrusi-cale dans A 1a

recherc,badu Teqp!__!gg!È:

1vol. rrr, p, 895.



Nouõ dlsions tout à lrheure cÌue Proust cherche à trrendre

sensiblestr fes êtïes qui peuplent son urlive:rs. Cette tournure a un

sens particulier quril inporte d.e bien comprendre. Il ne s'agit pas

avant tout de conrnuniquer fa vérlté logique drune chose pour 1a

rendre sensible, selon Pxousti Ia vétíté logique est seconôaire car

e1le ne transmet pas toute 1¡essence d.rune chose. Crest lrimpression

ressentie devant une chose o;ui forne lressence conplète d.e cette

chose, et donc Irauteur d.oit srefforcer de suggérer des inpressions

pour cor¡muni quer la réa1ité:

le quelc¡ue idée faissée en nous par la vie qutil
sragisse, sa figure matérielle, trace d.e lrimpression qurelle
nous a fai-te, est encore le ga8€ d"e sa vérité nécessaire.
I,es idées fomées par lrintelligence pure nront qurune
véríté logique, une vérité possible, leur élection est
arbitraire. Le flvre aux caractòres figurés, non tracés
par nousr est notïe seul 1iv¡e. Non que ces idées que

nous fornons ne puissent être iustes logiquernentr rais
nous ne savÕns pas si elles sont v¡aies. Seule lrirnpression,
sí chétive quren semble la matière, sÍ insaisissable la tracet
est un critériu¡n d.e vérité, et à cause de cefa nérite seule
dtêtre appréhendée par lresprit, car eLl-e est seule capablet
s'if sait en déga.ger cette vérité, de franìener à une plus
grande perfection et de lui donne¡ une pure joíe' LriÛlplression
est pour 1récrj-vain ce qurest I r expéri¡ûentation pour le
savant, avec cette différence que chez le savant le travail
de f intellígence précètÌe et c!rc2 f'écrivain vient aPrès.,

0ït en musiqueu il ne peut être question dtidéesr ni par

conséquent, de vérité logique, mais plutôt de sensations et drimpressions,

comme celles qui sont communi quée s dans La musique de Vinteuil3

. . , les sensations vagues données par Vinteuil t
venant non drun souvenii:t nais d.tune impression (corrme

1vot. Ifr, p,8Bo.
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celfe des clochers d.e Martinvilfe) r i] auraít fallu trouvcr,
de }a fragrance d-e géranír.rm de sa rusiquer non une erplica-
tion natériell-e' mais lréquivaltlnt profond. . ' 1

Pouï Proustr Ia musique est 1e plus immatériel" dcs artsr lrert

ùsine ìÊateïiarr dont Ia principale caxactérlstique est dtêtre impressíon

pure. Voici cornment il rósune ftattitude de Srann, son avatar,

âprès que celui-ci a entendu fa sonate:

Peut-être est-ce parce quril ne savait pas la
musique quril avait pu óprouver une impresslon aussi
confuser une de ces impressions, qui sont peut-êtxe
pourtant les seules purenent musicales, inétendues, en-
tlèrenent originales, irréductibles à tout autre ordre
drimpressions. üne impression de ce genre, pendant un
instant, est pour alnsi dire rrsine materia.ll2

Durant 1e septuor, l'épisode musical le plus iroportant

d'A Ia reéherche du Temps p , Proust a la mênûe réaction:

Cor?s à corps drénergÍes seule¡¡ent, à vrai dire¡
car si ces êtïes staffrontaient, ctétait débarrassés de
leur corps plqrsique, de leur apparence, de feur nom et
trouvant chez üôi un spectateur intérieur -- ínsoucj-ei:x
lui- aussi des noms et d,u particulier -- pour stintéresser
à leur combat im¡natériet et èynami que et en suj-vre avec
passj-on 1es péripéties sonores.3

fìrisque, drune part, la musi-que, étant lnunatérlelle et ne

s'adressant pas à f i-ntelligence, est si propre à transnettre

lrinpression, et puisque, drautre part r l-timpression apparatt

comne le critère si absolu de la vérité et la cond.ition sine qua nÕn

d.e fa réalité, iI srensuit que pour Proustr l"a nusÍque constituera

un outil drune pui,ssance évocatrice eì; cormunicative très Srandei

tvo1. ,rr,
2vo1. r, p.

3uot , rrr,

p. )75-

209.

p.zbu,
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et Proust Ie d-it lui -ncème à pl-usieurs reprises à lroccasion de la

sonate et du sePtuor:

Paï exeflpfer cette musique me senblait quelque chose

de plus vrai que- tous fes livres connus ' PaÏ instants je
p.rråui" .lrru "álu tenait à ce quÔ ce q¡i est senti par

irous de lã vie, ne lrétant pas sous fo::ne dridées' sa

traduction litléïa1rer clest-à-dire intellectueffe' en

rend compte, lrexplique, lranafyset mais ne le recompose

pas comme r. to"lätlã 'ott' les son-s sånbfent prendre ltinJlexion
de ltêtrer reprodriire cette pointe intérieure et extreme

des sensations qui est 1a partie qui nous donne cette
ivresse spécifique q"" 

"ooå 
retrouvons de temps en temps.et..

q,l", qottã ,rorl"'ài"oï*, rrQuer beau tanps! quel beau soleíl!rl
nous ne faisons nullement connaltre au prochain' 9" Srrl 1?

nêne solei] et le même temps éveillent des vibrations toutes

diff érentes...t

La nnus ique a une telle force d-e comnunication qurelle peut

rend.resensiblesmêmelesessences'd-ontlepropreestpouÏtant'

selon proust, dtetre incoûmunicable s , vÔicj-r à lrappui, une réfl-exion

de Suann sur fa sonate:

Ces charmes dtune tristesse intirne' ctétait eux

qutelle essayait d.rimiter, d"e recréer, et iusqurä leur
essence qui est pourtant â'être incoqmutti cables et de sembler

frivoles à tout àutre qurà celui quí les éprouve' 1a petite
phrâse l-ravait captée, rendue visible',

Preoust dit à peu près la raème chose au sujet du septuor:

)ans la musique de Vinteuilt iI y avait ainsí de

ces visions quril est inpossible drexpriner et presque

défendu de contenPler.,

Proust croi.t, après avoir entendu le septuor' que ltart

seul- est en mesuse de transrnettre 1 |incommensurabLe r I t índéfinissable

1vo1. rrf, p. )74.
2vo1" ï, p. i4g,
Jvo1. rrr, p. i74t
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ettadifférenceirrérluctiblequidistì-nguefesimpressionspersonnelles

dtun individu de celfes dtun autTes

Mais alors, ntest-ce pâs que ces éléments' tout ce

résid.u réel- q1]" ,roí" eoue s obligés de garder pour nou,g-nênes 
'

que 1a causerio te p"ut transneitre mème ôe f tami à framir

d.u mattre urr Ai""ipí", d-e' ftanant à la maftresse' cet ineffable
qrri a:-fféturr"ie quäfiíativement ce.-que chacun a senti et

[lri ""t obligéäe laisseÏ au seuif des phrases 9ù i1 y
peut cornmuniqu "" àuaor- autrui quren se -lirqitant à dés points

extérieuïs cormuns à tous et sans intérêt ' 
lrartt frårt

drun Vinteuil comnre celui d.tun H-stir, ]e faj't apparattret
extériori-sant dáns les couleurs du spectre la cornposition

intime de """ to,,¿"" que nous appelons }es individus t et

þu "trr" 
f taït nous ne connaftrions iamais?1

c|estpourquoiifd.onnetoutesaprédilectionà1|altmusica}:

. . je ne deûand'ais si la l¡tusi que nrétait pas 
.

lrexemple r:"i qt'u ã" ce qu t aurait pu être -- srif ¡ty avait

!"" "rJf in."rition du lángage, ]a formation des moi;s'

itanalyse d"e s idées -- 1a cotrmunication des âmes'2

Sl grande, d"onc est Ia puissance de la musique que ?roust

en conclut quer non seulement lrart est réel' rnais que celuí-ci

l-ui pemet dratteindre à l-a t'réalitért, à Ia rtvérité¡t:

11 me semblait, quand' ie mr abandonnais à cette
hypothèse où l-rart seráif réel, que c'était nênìe plus que

1ä'simple joie nerveuse drun beau temps ou d'rune nuit
dloplulrque]-amusiquepeutrend.re,rnaisuneivresseplus
rée1le, pft" r¿"å"ã.j, dir noins å-ce que je pressentals' -Maís
il nrest p"" po"":-lfå qu'une sculpture' une nusique qui.dorxte

une érnotion qoiã"-"""t pr"s élevéã, -p1us 
pure' plus-vraie'

ne corresponde pas à une certaine réalité spirituellet ou

l-a vie nraurait aucun sens'3

4
'Vol ' IfI, pP. zJl-2J8.
2 -,^-Vol " fII' P. 2tó.

i--voI. I11" p. ) (+"
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Vu l"a gïande puissance de co¡nmurrlcabilíté ôe la nusique,

vu sa capacité exceptionnelle à évo quer et transmettre l-es impl:essi-ons

particullères et indlviduelfes drune sensation, vu enfin l'intention

mani-festée par Proust d.e se servir de nétaphores polrr dégager fes

essences des êtres et d.'atteindre ainsi à la vérité, i"l faut conclule

que Proust donne sa prédilection à Ia métaphore nusícale quancl il

sragit de renclre, par des mots, une impression ressentie devant fa

conternplation de son univers, afin dten conrmuniquer l-es essences

avec Ie plus de subtilitér de profondeur, de pouvoir sensible et

par conséquent, Ie plus de réalité possible'

Cet énoncé, nr étant que fa conclusion fogique de 1å d.j-scussion

qui 1a précède, nrappelle pas d.e preuve; mais i-l nous senble souhai-

table d.ten donner une démonstration en citant quelques exenples choisis

parnÍ les métaphores nusj-cales les plus re!Ìarquabfes.

Exenple prenier, Proust dépeint lteffet de 1a lunière du

soleil juste au moment où il- va poindre derrière un nuage et darder

ses rayons sur une pierre3

. . . efle (if s'agit de }a pierre) recorunençait
imperceptiblement à blanchir et par un d.e ces crescendos
continus conne ceux qui, en music¡ue, à la fin dtune Ouverture t
mènent une seufe note jusqurau fortissimo suprÔme en la
faísant passer rapidement paï tous 1es degrés internédiaires,
je la voyais atteindre à cet or Ínaltérable et fixe des beaux
JUutÞ. . . 

1

Il- faut absohment ã¡oir présents à lresprit, quelque s exenples très

précis do pareils crescend.os qui se retrouvent si souvent en musique,

non seulement å. ta fin d.rune ouverture mais dans diverses autres

tvot. r, p. )g6.
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for:nes rausicales aussi. Citons l-e fameux roul-ement de tinnbale qui

prépare les deïniers accords d.e lrouvertrrre trRoméo et Julietterrde

Tohaikóvsky; ou encore fe crescendo puissant à l"a fln du finafe de

rrvari,ations Enigna rr drElg-ar. Assoclés au texte de ?roust clue nous

venons de citer, ces deux pzLssages musicaux dor:Ient une vision

pénétrante d-e lrimage que Pïoust veut nous comnuniquer, et traduisent

1es impressions de lrauteuï avec une vivacité qui contraint Ie lecteur

å assurer: trJe ressens exacte¡oent ce que ]loust a voulu exprimer

ici " 
rr

Exemple d.euxième. lrauteur décrit Ie mouvenent fent et

interrompu d.rune porte qui- se referme, poussée par le vent:

Et Ia porte du pafier ne se refermait drel-l-e-même
très lentenent, sur les courants drair de lrescaliert
quren exécutant les hachures de phrases voluptueuses et
gémissantes qui se superposent au choeur des Pélerinst vers
1g fin de lt ouverture de Tannh'äuser '.,

fci encore, il faut nécessairenent avoir à ltesprit le passage de

tqâïürhåuserrt en question. 11 stagit d.run accompagnement de violons

qìri se trsuperposerr au thème principal de ltouverture. Cet accoÛ¡pågnement

en forne de ganoes descend.antes, est une suite de rninuscules fragments

de phrases al,ternant a.vee des silences dtégales durées '

Ilne telle coapaïaison, aussi oïi8'inaIe que cet accompagnement

de hlagneï est susceptibLe de sti¡oufer ltimagination du lecteu'rt

d. t ouvrir ainsi l-a vole d.e lrunivers proustíen et dten donner une autre

1'vol. Iï, þ. )9r.
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vision étonnante ' On peut penserr par exempl-et que conme ces

jaillissenrents sonorlls et fes moments intercalaires se succèd'ent

assez rapidement, 1e mouvement alternatif d-e 1a porte qui se referme

doit être assez rapíde aussi. Qui nta vu, et entendu aussi' de ces

portes, que feurs charnières rouillées, offrant une certaine résistance

à leu¡ mouvement r maintj-endraient entÏebâillées, sans une poussée

conti-nueIl-e?

Exemple troisj-ème. Lrauteur srappÏoche du Sois lc iour de

1a Tousõaint et se rappelle une promenade passéc faite avec Albertlne

le même jour 3

Tout en approchant du Bois, je rne rappelais avec

tristesse Ie retor:¡ drAlbertine venå'nt me chercher d"u

frocadéro, car crétait la nène j ollrnée, nais sans

Albertine. Avec tïistesse et pourtant non sana plaisir
tout de mener car }a reprise "t' 

tit'"'-t", sur un ton désolé'
du même motii qui avait empli ma journée drautxefois ' ' '
donnait à 1a jóurnée quelqire chose de douloureux et en faisait
quelque chose d'e plus beau qurune journée unie et sinple' ' ' -''

Ì{étaphore magnlfique qui dépeint fe sentinent de Proust dans ses

quatre dimensions et qui évoque une foule d'e compositions musÍcaLes

où un thème, drabord énoncé d-ans fe mode naieur se trouve repris

un peu plus loin en mineur ' Citons quelques passages lllustrest

comne le thème principaf d.u Frenieï nouvement du concerto pour violon

en ré majeur de Beethoveni 1ø thène principal du premier mouvement

du trio numéro 1 en sol majeur de Haydni le thème du prenier nouvement

de trl rAppas sionata rr de Beethoven, énoncé drabord en la bémo} najeu:t

'vor. rrr, p. 55g.
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puis ébauché en fa mineur.

T,a nétaphore est merveiffeusenent bien choisie car ell-e

exprirne à }a fois 1a répétition drun mêne geste' la promenad'e t et

une nuance différcnte d-aú.s lrattitud-e d-u narrateur' 0r¡ lron

sait quo le mode mineur se caractéri'sc sr:rtout par sa tristesse alors

que le node me. j eu.r évoque la gaieté, ce qui convient tout à fait à

l-rétat drâme de Proust lors des deux pronenades '

Voilà d.onc, exposé succinctenent, Ie riche potentiel de 1a

raétaphore musicale. De nème que la nrusiclue d'u septuor était com¡ne

la t,tûinsposition, d.ans frordre sonorer de la profondeurrt, Ia

roétaphore muslcale est un réseau d'e canaux qui relie ltunivers proustien

au nÕtrer et qui nous permet de scruter ses conJins les plus inaccessibles '



CHAPITRE IT

T' IMPORTANCE DE LA METAP]IORE 14USICÁLE

PAR RAPPORT A D 'AUTRES TflM'ßS

la métaphore nusicaÌe, consi-dérée en e]1e-même nra rien de

tel]-ementÏenalquab}eetneseôÍstingucpasparticulièrementde

ntinporte que1le autre espèce de rnétaphore ' Mais efle est un moyen

dont l-a portée et fa puissance varient selon lrart de ltauteur ciui

I'utilise. 0r, précisénent, Proust a revaLolisé Ia nétaphore musicale;

et sa val-eur nouvelle rcpose rnaintenant sur lrimportance de ]a rnéta-

phore et sur lrimportance dc 1a musi'quet telles que Proust les

conçoit d.ans son oeuvre.

II ne sraS"it óuid emment pas ðrentreprend're ici' une étude sur

1a nétaphore ctlez Boustr domaine qul est extrenêment vaste et qui a

été consid érablement exploité déjà¡,, nous a]lons plutÔt tenter

dr expliquer en quoi consiste frimportance de ltautre é]énent de fa

nétaphore musicale, }a musique r pour d'égêg€r ainsi tout le sens d'e

la métaphore musj.cale chez ?rousti et pour ce faíree nous allrJns

abord-er une discussion d.rabord sur ]a musique et lte)çaltatj.on ehez

?roust, puis une autre suÏ 1a musíque et Ie nonent ûe roéraoire invo-

lontaire, et enfin nous parlerons d-e 1a part de la musique dans la

vocation littéraire de Proust '

(1)

l"lusique et exaltation

On rema?quera que d'ans A fa recherche du Temps perdu' ltauteur

passe par rliff érent s d.egrés d''exaltation' Lr anour et 1a rnad"eleinet

paï exenple, conblent Pxoust dê joie à plusieurs reprises' I{ais il

1ü11*r-, StePhen.
( Carnbriðge Urriversity Press t
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senble que Proust atteigne ].e somnet dtune exaltation' voisj-ne du

ravíssemènt quand 11 entend la nusique de Vinteuil ' Ctest ce que

nous voulons maintenant dénontrer, drabord pa'r une ¡néthode direate

ciest-à-dire, par des ténoigrlages òe ?roust lui-ûe¡ûe t puis par une

méthode indirecten

IL est facife de trouver des passages dans A ]e rerþgreþg-

du jgqpE-lgggg où Proust di-t son amour exalté pouÏ la musique; j-Is

abondent dans les deux principaur épisodes nusicalìx, fa sonate et la

septuor, bien quron en trouve ailfeurs aussi' Proust nry fait que

parler ðe trpaïad.islr, dr Ùespérancelr, d"c rrpÏonessell" Au nrilieìr du

septuor alors que les musi-ciens siarrêtent pour se reposer quelques

instants, Proust dit en parlant de Ia musique de Vinteuil:

Majs ce retour à f I inanafysé était si enivrant 
'qurau sortir de ce paradis ]e contact.des êtÏes plus ou noins

fntelligents t. "utiltit d I une insigrifiance extraordinaire
Et la phrase qui finissait It andante ne sent¡lait

si sublime qt. j" to disais quril était malheureÏÏ qutAlbe:rtine
ne stt pas, -et åi elle avait su, nrett pas compris' quel

honneur c'était pour elfe drÓtre mêl-ée à quelque chose- de

si grånd- qui nouå réunissait et dont eLle avait semblé

enPrunter la voix Pathóti'que '.,

Le septuor reprend-il, Proust tombe à nouveau dans une autre

extase e

Pui s elles (ce sont les ph-rases ôu septuor) sréLoi-.
gnèrent sauf une quà ¡e vis "optÁ="" 

jusqu'à cinq ei six foist
ãun" qrru ¡. p.,sse Lpeicevoir sãn visage, mais si caressante'
si diiférente -- "ott" sans doute la petite phrase d'e la
Sonate pour $^¡ann -- de ce qu I aucr:Ie fenne nravait janais fait
désirer, que cette phrase-là, qui nr offr:lit drune voix si
tlouce un bonher:r qoìiI .ot vrainent valu la peine d' I obtenirt

1Vo1. Iïr, pp. 258-259.
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crest peut-ètïe -- cette créature invisit¡fe Ôont je ne

connaissais pas 1e langage et que ie conprenais si bien

-- la seule Inconnue qã'ir t'uit janais été d-onné de

rencontïer Coips à corps diénergies seulenent'

à vrai d.ire; "u" "i-""'u êtres Á I affrontaientt c'était
d.óbarassés'd.e leur corps pþsique' de leur apparencet

d.e leur non, et trouvani clet moi un spectateur intérieur --
insoucieux iui aussi des noms et du particulier -- pour

",irrtéto""o" 
à leur corabat innatériel et dvnsmiÛue et en

suiv¡e avec pâssÍon les péripétie" "o"o"u""' 
Eniin le motif

jày"rrt tn"tu- trlomplrant; ce niétait plus un appel presque

iolq"ilt }ancé d.errière in cief viôe' crétait une ioie
inJffa¡Ie qui senblait venir du paradis " ' ' ,,

Ilnlestpasnécessairedemu}tipliercesexemples;chaque

lig'ne de la description du septuor exprì-ne fa haute estine que

?roust a pour la rilusique ôe Vlnteuil ' 0r' nous ne pouvons trouver

nìr1]e paït ailfeu-rs d.ans A la IegÞgIq493¿-regplPggþ drexaltation

aussi forte et aussi soutenue que ce1le que PIOUST ressent devant le

septuor ' Voilà donc à qual polnt 1a musi que est ímportante dans

I t r.rnÍvers proustien.

(A)

L'óchefle ôes etres

Paï aiLfeursr i} est possib1e d-e démontrer indirectement

que Proust atteint le plus haut deggé drexaltation en écoutant la

rnusi que d.e Vinteuil, d.tune part, en exaninant le fonctionnement de

1réchelfe d.es etïestr, et drautre part, en étudiant le sJrûboli'sne de

certainôs coufeurs.

Expliquons brièvement, ôtabord, fe sens ôe cette expressiont

'uo1 " rrr, p. 260.
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rrlréchelle des ètresrt et c oûìnerrt P¡oust entend sten servir' Lréchelle

d.es êtïes est une théorie selon laquelle il- existe unc hiérarchie

d-âns fes choses, de telfe sorte que I r ensernble des etres puisse etne

envisagé sans interruption ôes plus simples aux pfus perfectionnés '

I1 semble que Pïoust rabaisse ou eÏafte te1 persormage ou te1le chose

seLón leur apparence ou lrestime qurif a pour eux, en les comparant

à un être enprrmt é à un degré plus ou moins élevé de l'éche1le des

êtres. Dans le passage où Proust et sa grand'-mère rencontrent l-a

princesse de Luxembourg à 3aÌbecr lrauteur emploie explicitement

lrexpression rróchefle des êtïesrr, et en öonne une applicati'on

imméðiate; if souligne le décalage entre les ?Toust et la princesse

en montrant coünent sa grand'-mère évolue dans l-'échelle à partir de

]tordre ðes palmipèdes pour devenír hu¡ûaine selon fe bon plaisir d-e

}a prlnce sse r

l{êûìe, d-ans son désir de ne pas avoir lrair de

sióger dans une sphòre supérieure à 1a nÔtret efLe avait
sans doute mal cafculé 1a d.istance, c211t p:ar une erreur
de régtage, ses regard.s s I i-mprégnèrent d'tune tel-le bonté
que jã vis approcher le mo¡ncnt où elle nous fl-atterait de

fa main cotnè duro bêtes synpathi que s . ' . ' Ne sachant
que faire pour nous témoigner sa bienveillance, la
p-rincesse arrêta 1e prernier (il stag"it de marchand s an-
Ûulants) qu-i passa; it nravalt plus qurun paì'n de seiglet
d.u genrå de oeux quron jette arrx can¿rd.s. IÊ princesse
1e prit et me diti rrcrest pollr votre grand -ûère ' 

rl

?ourtant, ce fut à moi qurelle le tendit, en me disant avec
rrn fin sourire: Itvous ie lui donnerez vous-mener lt ¡cnsant
qurainsi rnon plaisir serait plus complet sril nry avait
fas d i interméôiaires entre moi et fes animaux ' Puis
èff" ¿it adieu à WIe de villeparisís et nous tend-it ]a main
avec lrintention de nous traiter de la même roanière que son
anier en intimes, et d-e se nettre à notre portée' Mais
cettó fois, el1e p1aça sans doute notre niveau un peu moins
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bas d-ans ltéchelle d-es êtrest car sorr-ége1íté avec nous fut

signifiée pt" rt f"i"ãn""" á na q1a1!;r^tere au moven de ce

tendre et *tu"""i- "ãt'"ire 
qur on ád'rtsst à un 6'amin quand'

on 1ui dit au revoir cotoe á'¿ne grande personne ' Par un

merveilfeux p"ogtè" de 1tévolution' ma -grand-mère 
ntétait

plusuncanardou-une""tilopt'maisdéiàcequelulÛieSr{ãl]n
ett apPelé rm "babY"' 1

nans Le Temps retrouvé, Proust reprend lridée succincternent:

' ' ' pour el1es (ce sont d'e ^vieifles 
fennes) la

vieillesse, coÛme la présènce des Ínfusoires dans une

eã"iiã-ã i.åt, ¿táii tmcn¿e par le progrès moins des

années que, ¿t""-iã ;;;;; ãt 1'ob-servateur' de degré d'e

I ' échelIe .,

On trouve un exenple frappant de cette technlque d'e revafo-

risation d"ans le passage où Proust décrit l4ure de Guemantes d-ans

sa baigrroire. Elfe est dans un monðe ôifférent de celui d'es spectateurs

qui, eux, sont 1es rrmortelsrr' ELle est, comme 1es autres nobles' une

d-éitémarÍnetoutàfaitséparéedurivagequ:iestleséjourûes

mortels ou ôes rtninérauÏ et les personnes avec qui nous ne sonmes

las en relatibns. rt, ?roust veut òonc nous d"oÏmeÏ ftimpression que

1es spectateurs étaient aussi peu importants que des minérar:x en

comparaison des nobl-es ' A la lgcherche du Temps perdu est rempli'

dlexenples enalogues de Teva}orisation, oå. }|on tlouve d,es êtres

venent d-e tous les degrós C'e ftéchelfe' Voici corìnent on pourrait

ùiviser l-téchelfe en six catégori-es pni'ncipal-es 3

I VoI. -1, PP"

,-Vo1. IIl' P.

'voI. rf, p.

699 -T oo .

946.

40.
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dieux (ou DÍeu)

enges

hunaíns

anlnaux

végétaux

minéraux

l?auteur puise à tous Les d.egrés Öe ltéchelle ais il se

sert surtout ctes ilegrés inférieurs. Crest dire que houst rabaisse

1es êtres plus qu!íI ne les élève. Nous croyons voir ici un certain

pesÈj¡iErße sous-jacent, une Ï54leresthésiè quí ferait tlire au narrateur

d.ans q&!E!gg que 1es trois quart s úes événenent s sont üalheurêux'

lL seubLe que Ia nétapbore théâtral.e soit un autre moyen par lequel

?roust ta.baisse cert¿ins personnages ! rrln the third place, ?rolst

uses the netaphor sultly to fower the readerrs estination of the

charaoters. . . . th¡ee guarters (of the theatrical raetaphors) create

the effect of theatricaL falsity.rr.,

Par contrer i1 est étoruiant de constater }a fréquence avec

1aguelIe ?roust puise ôans les catégories 1es plus éIevées de 1t échefLe

des êtres en parlant de musique. Oñ ne peut trouver nuLle pârct

ail-ler:¡s ¿tts @, autant d.rallusions aux

degrés élevés de lréchelle que dans Ies quelque quinze pages qlri

décrivent 1e septuor exécuté chez 1es Ve¡dtlÏin. 11 y a 6 allusions

lllnno J.G. Proustrs Th.-S!qq l,lçtgpþgre. (Ronanic Reviev¡,
vol. xrrx, rp!e), pp.ffi



au)ç ang€sr 2 aux di-eux et 5 a¿ paradis ' Proust dit au mornent où

les ¡ausiciens s t interroapent poìLr se reposer au milieu d'u septuor I

rri+âiê vrairlent conme un ange qui' déchu d-es

i,r"."""""¿i"iåttåi"'--iá*å o¿ns le pius ínsigniriante
réa1ité..,

Et plus 1oin, on trouve |tange tr à nouveau, pì1is rrarchange rt i ort

les archanges forment un choeur plus élevé que les anges dans le

hiérarchie des anges :

Enfin fe notif joyeux resta tri'onphant 1 ce nrétait
plus urr "ppnr 

pi" 
"ã"ã- 

inqiitt 
. 
lancé- rlerrière un ciel vì'de 

'
c'était une joi; ;;;irátie qui sêmbrait venir du paradis'

une ioÍe.o""i áiüã"ãttte dã celle de 1a sonate que' drun

ange doux "t 
grä"t- áã-¡"irit'i, iouant- du théorbe' pourrait

être, vêtu d'r¡ne robe ã'écarlate' quelque archange d'e

lvlantegna gorülant d-ans un buccin't

?artout nous Lisons des mots qui d'épeignent 1r exaltation lorsquril

est question cle ûusique r des nots tels que ineffable' subline' pro-

fond.eu4 étoÍles, supra-terrestre, cie1, infini t célestet etc' Voici

un passage tlæique:

$,rann ntavait donc pas tort ûe croire que Ia phrase

ôe Ia sonate ""i"tat 
réeLleirent ' Certes' hl¡maine à-ce

loint de *", "if " "ppartenait 
polrtant à un ordre d'e

créatures ",r"n 
i '""1iè" et que nous nr avons jamais vuest

nais que *al-gt;-;;1; nous rJco¡u¡aissons avec ravissement

quand quelque "apiã"ot"o" 
de ltinvisible arrive à en

capter une, à;1'';;;;;; ãu to"d"e d'irrin où i1 a accès'

briller qoerques instaíts au-d'essus.du nôtre' Crest ce

1"" Vi."t*if *ait fait pout la petite phrase ' 3

1vo1" rrr, p. 258.

2vo1. rrr, p. 260.

3vo1. r, pp. )50-351.
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Proust ãppelle ¡¡ême Vinteull un rrdieutt et l-e place åinsi d.ans l-a

pLus haute caté8orie ôe fréchelfe: x. . . au fond de quelles douleurs

avait-il (f inteu:.l) puisé cette force de dieu, cette puissance

i-llimitée de créer?rr1

I1 y a relatÍvement très peu ðtallusi'ons aux angest ailleurs

duru A 1a recherche du f"mps perd.u; et encore se trouvent-efLes' Ie

plus souvent, d.ans un contexte neutre. lê ûot nange rr se trouve

assez souvent d.â.ns lrexpression rtange-nusicientr appliquée à Albertinet

nais ici eneorer i1 stagit tle muslque car AlbeÌtine se trouve au

pianola. Ðtaifleurs, ProrÌst avoue que 1a musique de Vinteuil lra

transporté plus que lt anout même: tr. . . fe néant que jravais

tror¡vé dans tous les plaisirs et dans 1r amour aexre " ' 'rr2

(B)

Le gJrmboli süe d'es couleurs

fl est égalenent possible cle dénontrer que fa nusi-que

exalte ?roust plus que tout autre chose en se fondant sur un terbe

tirJ de lrépisode du septuor. Dt abord- établissons que ?Toust pense

à d.es couleurs quand. il entend- 1a nusique ôe VinteuiL ' 'A'insi il

décrit la sonate d.e la façon suivante¡

TeL un arc-en-ciel, d'ont l-réclat faiblít,
srabaísser puis se re1ève et, avant de sréteinclret
srexalte un monent co¡nne il ntavait pas encore fait:

1vol, ï, p. 348.

2vo1. rrr, p" 263.
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aux d.eux coufeuls qurelfe avait jusque-Iä laissé parattre,
el1e ajouta dtautres cord-es d-iaprées, toutes cefles du prlsmet
et les fit chanter..,

0rr Proust nous dii que Vinterril sait évoquer des couleurs

en employant dj-fférentes sonorités c

Car à des dons plus profonds, Vinterìil joignait
celui que peu Ôe musì-ciens, et nene peu de peintres ont
possédé, d.ruser de couleuls non seulement si stables nais
ãi persônnelles quer pas plus que le tenps nraltère ]eu¡
fratcheur, 1es élèves qui initent celu-i qui 1es a trouvées,
et 1es mal.tres mênes qui le dépassent, ne font pâlir leur
orifinalité.,

Et I t auteur poursuit en nous disant que ltabondance d'e ces couler¡ts

quril découvre dans l-a !Âusique d-e Vinteuil est r:¿e source d'e joi-e

et tle bonì.eur:

L,a ioie que lui avaient causée telles sonoritést
les forces âccrues qutelle 1ui avait d.onnées pour en
d-écouv¡ir drautres, nerìaient encore l- rauditeur de trouvaille
en trouvaille, ou plutôt ctétait 1e créateur qul fe con-
didsait lui-nême, pui sant dans 1es coulerlrs qu'if venait
de t¡ouver une ioie éperdue qui lui dorurait Ia puissance
de découwrir, d-e se ieter sur ceIles qutelles senblaient
appeler, ravi, tressaiflant conme au choc d.rune étinceIle
quand Ie subfime naissait de fui-rnêne d.e Ia rencontre des
cuivres, haì-etant, grisé, affolér vert j-g"íneux, tand'is
qu, il peignait sa grande fresque rl:.sicale. ,
En lisânt ltépisode du septuor, on est frap!é par le nombre

dtalfusions aux couleurs. Le not rrcouleurrr lìri- -neme apparait lf fois

dans 1es mênes quinze pages ce qui suggère 1a puissance d.e 1a musique

ite Vinteuil et, par conséquent, la ioie et le bonheur qurel-le est

1vo1. t, p.
2Vol. III '
3vo1. ïrï,

J)¿,

pp.253-254.

p. 254.
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susceptible dtaPPorter à lloust .

Mais il y a ptus que de sinples allusions am not rrcouleurrl

dans la d-escription du septuor; on y trouve encore bon nornbre de

couleurs el1es-mênes:

Ce rouge si nouveau, si aboent de 1a tendret
champetre et cãnd.ide Sonate, teignait tout Ie cielt
cottã Itaororer drurÌ espoir nystérieux',

nans l-e passage suivant, Proust identifíe des oeuvres musicales d'e

Vlnteuil avec certaines couleurs ¡

Sans d-oute fe rougeoyant septuor d-ifférait
si.ngulièrement de Ia blanche Soriate; Ia tinide interro-
ptÏon à 1aque1le répond-ait 1a petite phrase, de 1a

ãupplicatiorì haletante pour trouver l- t acconplissement
de-1tétrange pronesse r qui ava'it retentl, si aigret sí sur-
nature]-Ie, si brève, faisant vibrer Ia Íougeur encore
j-nerte du ciel matinal au-d-essus d-e la mer',

Il ne stag"it pas pourtant d'rune sJrulphonie de couleurs câr

on ne trouve que deux coul-euIs différentes d-ans ltépisode en questiont

soit l-e blanc et le rouge. Mais on y conpte err toutt 3 allusions à

La couleur blanche et 21 ä 1a couleur rouge ' Le mot t¡écarlaterr'

par exemple, revient ! fois; orr Lron sait que rréoarlatert si8nifie'

rouge vif. 11 senble donc que la couleur rouge sJrrnboLise lrexaltationt

alors qne le blanc représenterait une tonalité plutÔt neutre dans

]raffecti¡rité proustienne. Ei: effet, fa sonate qui évoquait 1e

rouge chez ?roust quand celui-ci 1a croyait un sonnet snrsicalt est

devenue blanche; Proust ne ltaime plus car elle est url rrunivers épuisé'r:

lvof. îrr,
2vo1. Trr,

p. 250.

þ" 255,
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Tand.is que la Sor@te s t oulffr-¡it siìr une aube liliale
et champëtrer divisant sa cander¡r légère mais pour se

suspend.-re à i'enmêlement léger et pourtant consistant drun

berceau rustlque de chèvrefáuilles sur ûcs géranlums blancst

ctétait sur Ôes surfaces unies et planes conme cell-es Ce

1a mer que, par un matin dlorage, commençaitt "" 
tr.1Ì-t-1",^

drun aiále "il"rr"", 
d_ans un vide infini, f roeulrre nouvclle t

et ctest d.ans un rose d.taurore quet pour se congtruire
p"og".ssir.eotettt ¿evánt moi, cet univers inconnu était tiré
du silence et de Ia nuit".,

Quelques pages plus loinr f|auteur enploie ces '1eux couleurs dans la

mêxne phrase et fait contraster ainsit la sonate et le septuor en

ûarqu.ant nettenent sa préférence pour 1â d-erniòre oeuvre ' rrsans

doute le rougeoyant septuor différaj-t singulièrenent de la blanche

Sonate. . . "rt2 Cepend-ant, }e septuor, une oeuvre plus mtrc que

la sonater est 1a seule qrri puisse transporter ?roust et susciter

chez Lui d-es colo¡ations rouges s

. . . ctétait sur ðes surfaces unies ct planes

comne celles dG la ner quer par un matín d'loraget
cornnrençait, au nili-eu d iun ai8re sifencet dans un-vi'ðe
infini, l toeuwre nouvelle, ct ctest dans un rose draurore
qu.e, pou.r se construíre progrossivement devant noit cet
orrirrui" inconnu était ti;é du sil-ence et de la nuit'3

11 esi Ìntéressant de noter que Proust a bj'ffé dans son nanuscritt

aprèa Iee mots rtrnatin ôroragerr, un passage qui se lit conme sult:

'l . . par un natin d t ora6çe, déjà tout empourpré et rougissant des

sudaces unj-es coMtrençait . rt4

1vol. ïrr, p, 250.

2vot. IIf, p. 255.

3vot. rrr, p. z5o.

4oor. ,rt, p. 1oB3' note 1.
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Comne on ne trouve nuLle part ail]eurs dans A Ia req@Ig@

du Terìps peIU autant d.r aflusions aux coulerj¡s et aux tons de coul-er:rs

que dans ltépisode du septuor, et coüme les coforations suggérées

par 1es arts causent tant de bonheur à Proust, il faut concÌure que

1e septuor ðe Vinteuil et, par extension toute grand-e nusiquet exalte

]e narrateur souveïåinement. On peut égafenent tirler quelques

concfusi-ons à l-t é8ard du s¡nnbolisme des couleurs chez Proust t car

dans ce passage drexaftation entre tous, la grande najorité -- å

peu près BJ/. -- ð-es allusions ai:x couleurs évo quent le rouge ' I,e

rouç symboliserait donc, ici, ltexaltation, et }e blanct la froideur

ou L 
' 
ind.ifférence.

(2)

Uusique et madel-eine

Lrun ôes leitrnotlve les plus importants dtA l-a recherche-du

Tenìps perdu. est Ie thème de La mé¡roire. I'rôust nous parle de la

sensation n¡¡stérieuse qu'iL e. eue en gottant la nad.elej-ne mais ce

nrest que dans Iê Prisonj-ère quril donne au lecteur une idée plus

exacte ile cette sensation extraoïd.inaiïe en fa comparant à ]a Ûlusique

de Vinteuil c

Je me remettais à douter, je ne disais qurapròs
tout il se pourrait que si 1es phrases de Vint euil serrblaient
lrerpressioñ de certains états d-e lrame analogues à cefui
que I'avais éprouvé en Sottant 1a mad'efeine trempée dans
1a tasse de thó. . .,

'uo1. ïïr, p. 381.
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11 nry a que 1a musique qui puisse d'onner une idée du bonheur

partlcuU-er que ?roust éprouve lors drun moment de mémoj-re involon-

taíTe z

Aínsi rien ne ressonbfait plus clurune belle phrase

d.e Vinteuif à ce plaisir paÏticulier que jravaÍs c1ue1'que-

iois óprorrvé d.,,"- "n 
víe, par exemple d-evant les cj-ochers

¿e l'lariinviue, certains arbres dtune route de Balbec ou

pioË ui*pr.t"ni, au ôébut d'e cet ouvrage t en buvant une

ãertaine tasse de thé '.,,

llais l-a mLìsique est plus qutun simple moyen de conparaisor'

servant à exprimer fe -vague de certains nonents de plénitude ' Proust

assimilait 1a joie esthétique de 1a musique ðe Vinteuil au plaisir

particulier qne luj. causait Ie déclenchement d'e la mémoire involontaire

et 1a plaçait à un degré beaucoup plus é1evé que lrarnout nène' autre

thène fond.anental d.'A la rec-þ9rc!e-l1u glE-g:glgå

Ete repensant à cette joie extra-tenporelle causée'

soit par tå ¡ru:-t de la cuill-er, soit par le gott d'e la
mad.eleine, ¡. tã-ai"ti", "B¡¿itrlse ceì'ã, ce !"+9Ï,1":t:::.
par 1a peil-te phlase de 1a sonate à Swann qui s I etaat tronpe

enltassimifantaup]aisird-e]-¡a.nouletn|avaitpassule
trouver dans ]a "réåtion 

artistique, ce bonheur que mtavait
fait pressentir cornne plus supra-terrestre encore que

nravaitfaitl-apetitephrasedelasonate'lrappelrouge
et mYstérieux de ce sePtuor' ' z

1ê nusique subfine nène l-e pfaisir particulier que ?roust éprouve

lors des ruonent s Privilégiés:

Uais au moment où, me remettant dtaplomb' je posai

non pi"d'irrr un pavé o;ui était un peu moins éIevé que le

1vol. rrr,
2vo1" rrr,

p. )74.

pp.877-8?8.
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précédentr tout mori découragement srévanÔuit devant 1a

åàrne r¿liåit¿ qurà d.iverses époques d'e na vie ûravaient
donnée l-a vue drarbres qìl'e jtavais cru recormaltre dens

une promenade en voiture autour de Balbect la vue des

cloc-hers de llÞrtinvílle, la saveur dturre madef eine t¡em-

pãå ¿""" une infusionr 
- 
iant d'iautres se-nsations d'ont 'j 

rai

iarlé et que les derníères oeur-les úe Vinteuif nt avaient
paru sYnthótiser...'

f1 st ensui-t que Ia rnusique est drune importance capitale

d-ans ltoeuvre de Proust puisqutelle est cause d'e sensations analogues

à celLes produites par }a nadeleine et la tasse de thé" Cefa nous

fait conclure que ltune des influences les plus inportantes -- sinon

Ia plus importante -- qui soient à lrori€Ène ô'A 1.?-I9sþ9l9gjll9gpg

gur crestr après 1a niad eleine, lrinfl-uence d'e la musique '

(3)

Musique et vocatìon litté¡aire

ff nous reste à expliquer le rôfe de la musique d-ans Ia

découverte de La vocation littéraire de Proustt ce qui confirnera

Lridée selon laquelle la musique aurait exercé une lnfluence prinor:-

diale sur la fo ]lation d-c -PÏoust' Quel-s liens y a-t-il entre la

musique et la littérature?

Revenons r en premier lieu, aux principes esthétiques de

?roust. I,e critère d.e base en matière dlartl selon Marcel Proust,

crest 1a vision d.run nonde nouveaut ou ll' ' ' cet rrnlvers ollveâtf ' ¡

ti¡é du silence de la nuit.tr, 0rr la musi que d.onne précisénent une

1vol. rïf,
2vo1. rff,

p.866.

p.250.
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vision des univers cachés et mêlïe oul're la voie à des nonòes

insoupçonnés 3

. . . les sensations vag-oes clormées par Vinteuif,
ve¡rant non drun souvenirr rûais dtune impression ' ' il
aurait faflu trouvet, d-e la fragrance de gélanium d'e sa

musique, non une explication mâtériefler rnais ì-réquivalent
profond-, la fete incol¡:ue et colorée (dont ses oeuvres sem-

bfaient les fragments disjolnts, les écl-ats auL cassul?es
écarlates), mode selon lequel i1 ltenterulait rt et projetait
hors d.e l-ui l runivers 

" 1

11 est intéressant de noter qu-e ?roust a d'écouvert des mondes

nouveaux par la rusique avant dren entrevoir lrexistence par 1e moyen

de 1a fittérature, de telle sorte quril croyait òtabord la musiqne

manifesiement supérieure à la littórature:

Par eïemple, cette nuslque me semblait quelque
chose de plus vrai que tous les fivres connus. ?ar
instants je pensais que cela tenait à ce que ce qui est
senti par nous d"e Ia vie, ne l-rétant pas sol1s fo::me dridées,
sa traduction littéraire, crest-à-d.ire intellectueller cn
rend. conpte, Iierpllque, ltanalyse, mais ne 1e recouposc
pas coîtme la nusique où les sons semblent prendre ltin.flexion
d.e lrêtre, reprod.uire cetie pointe intérieure et extr ène

d.es sensations qui est 1a partie qui nous donne cette ivresse
spécifique. . . )ans la nusique de Vinteuil, iL y avait
ainsi de ces visions o,ur11 est i"mpossible d texprimer et presque
défend.u de contenpler fL ne senbfait, quand je
mrabandonnais à cette h¡:othèse où lrart sele,it réeLr que

crétait même plus que la sinple joie nerveuse drun beau
temps ou drune nult dropiun que 1a musi que peut rendre,
mais une ivresse plus réel}e, plus féconde, du moins à ce
que je pressentais. Mais iI nrest pas possible qurune
sculpture, une musique qui- donne une énotion quron sent
plus é1evée, plus pure, plus vraie, ne coresponde pas à
une certaíne réalité spíritueIle, ou l-a vj-e n raurait auooq
sens.2

lvof . Tu, p. 3?5.

2vor" nr" p. i?u.



-51 -

lTous eavons fort bien que Ie naïrateu¡ était alors loin du

terme final de lrévolution qui devait le conduire â une théorie

littéralre basée siú J.a reconstitution de la vie par des moment s

de mé¡roire invofontaire. T1 ntest encore qurau point où 11

envisageait la littérature comme un art inférieur:

Je nravais aucuf}e raison de Ia leu:r refuser puisque
jravais maintenant l-a preuve que je n'étais plus bon à
rien, que la littérature ne pouvait plus ne causer aucune
joie, soit par na faute, étant trop peu doué, soit par
ù sienrre, ãi elte était en effet moins cYørgée d.e réaLité
que je ntavais crtr.1

Et avec 1a littératu¡e, ctest tout Ie domaine de lrart qui toÛìbe

ôans f 'estime de Þoust:

Drautre part, frui't de rnes réflexions pendant le
temps que je lravais attend-ue (iI stagit dtalbertine)
assis devant mon pianor fridée que lrArtr auquef ie
tâcheraís de consacrer ma liberbé reconquise, ntétalt
pas quelque chose qu-i val"û't la peine dtun sacrifi-ceu
quelque chose dten dehors de 1a vie, ne pantieipant pe-s

á sa vanité et son néant, frapparence d'índivÍdualité réelfe
obtenue dans fes oeuvres ntétant due qutau trompe-froeil
de l thabileté technique.,

Mais crest à ce stade que 1a nusique sravère d.e 1a fagon 1a

plus indispensabLe et Ia plus précieuse à ltesprit inquisiteur ðe

koust:

Si t'art n'était vraiment qurun prolongenent de La
vie, valait-iI d.e lui rien sacrifier? lIrétait-il pas
aussi irrée1 qu'elfe-nêne? A mieux écoute¡ ce septuor,
je ne le pouvais pas penser"3

1
Vol.

tvo1.

3uol .

III, pp. 865-e66.

III' p. 198.

III" p.255.
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It if ajoute un Peu Plus foins

Je savais que cette nuance nor'rvefle de Ia joi-et

cet appei" vers Ìtïre joi-e supra-terrestre '. 
je ne lroublierais

¡arnais. l{aÍs seïaii-efle iamais réalisable pour mol?1

Efle est fa manifestation insigne, 1a preuve irréfutabte que l|a::t

est non seulement réel, nais de p1us, d'onne au lttraducteurrr douór

le moyen dratteindle l-es essences et de 1es éternj"ser' Proust t

d.ans un transport de reconÏÌaissance, lravorte en ter¡iles subllmes:

. . . lra:nie de Mll-e Vintelril avait ôégagét de

papiers pius ilIisi-bles que des papyrus ponctués d t t-icriture
ã.,'rr¿iro tåu, la formufe éiernetlement vraie' à jameis fóconde'

de cette iòie inconrrue, ltespérance mystique de I rAnge

écarl-ate du l'latin: Et noi póur qui ' ' ' e]le evait óté
aussi . . . cause de tant de souffrances, crétait grace

à el}e, par cornpensation, qutavait pu-venír jusqurà moi

rtétrangB appel que je nå óesserais plus janais dt entendre
comne la p"ot"""å quì il- existait autre choset réâfisabfe
pÀ" tt."t- sans douie, que le néant que jravais trouvé
ãans tous les plaisi-rs et d"ans l tamoìlr mêmet et que si
ma vie me sem¡táit si vaine, du moins nravait-elle pas tout
accomPli.,

Cette rrespérancerr tâ-nt attendue, et cette rrpromesserr tant désirée'

ctest donc la nûusique qrri en a dtabord sug6çéré la possibilité au

narratenr. Svann, al]J. prises avec ]es mêmes doutes sur Ia ré¿rlitó

de lrart, regoit le nême secours salutaire de }a ïpetite phra'qerrs

. . . St{ann trouvait en luit ðans le souvenir de

l-a phrase qutil avait entend'ue, dans certaines sonates
qutit s'étdit fait jouer, pou:: voir.sril- ne 1ty d écouvriral'b
p'as, }a présence d'ùne då ães réalités invisibfes ¿luxqu'lli3s
if ávait- cessé de croire et auxc1uelles, conne si 1a rnusique

await eu sur fa sécheresse norafe d-ont if souffrait u¡le

1ïot. trr, p" 26r.
2uo1. frr, pp. 262-26).
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sorte ôrínfluence élective, í1 se sentait de nouveau le
ôésir et presque la force de consacrer sa vie"'t

Unefoisrassllrésurlaréalitéd.el|art'ilnerranqueplus

au narrateuï que lroccasion heuÍeuser ] I íllumination d-écisive qui le

placera définitiveroent dans la voie cle sa vocation littéraíte z

Maj-s au noment où, ne remettant draplomb'- ie posâi

non pied sur un pavé qui était un peu moins élevé que 1e

préc-édent, tout ion découragement s t évanouit d"evant la
äene f¿fiåit¿ qurà dlveïses époques d-e ma vie mravait
donàóe . . . fá saveur d.rune madeleine trempée dans

une infusion, tant d-rautres sensations ðont jtai parfé
et que les derni'ère s oeuvÏes d'e Vinteuil mravalent paru

syntiétiser. Conme au moment où ie gottais 1a mad'e lein'e t

täute inquiétude sur 1!avenirr tout d'oute intelfectuel-
éiaient dissipés' Ceux qui niassail-laient tout à frheure
au sujet de La réalité d.e mes dons littérairest et mêne

de la réalité de la fittératurer se trouvaient levés
corune Par enchant ement '2

Ce qui ressort ôe le d-iscussion qui précàde, ctest dtabord

que }a musíque a toute la puissance dtun des rrarts 1es !1us é1evést tr,

puissance qui la rend capable drouvrir des univers nouvear'rx et d'e

rivafiser par 1à avec la littérature elle-rnême; ctest aussi 1e fait

que la nusique a contribué dtune façon nécessaire à nener ?roust

par les d.j-verses étapes qui, finalement, le confintèrent d'ans sa

carrière littéraire.

'vo1. r, p. 2u
21rof. rrr, pp. 866-861 .

3vo1. rrf, p. J.ol2 "



CONC].,USTO}T

Ce que nous avons voulu. faire dans cet er;:osé' ctest étudier

1a natu."er le l0l-e et l-â place d.e la métaphore musicale (ou d'e 1a

comparaison rmsicale) ðans le roman d.e Marcel PÏoust ' En nous basant

sur des textes tirés d.rA 1a reche!g!g-.È--!9gP9-P94r nous avons d'tabord'

analysé 1a rnétaphore en eIl"e-nene pour y distinguer deux éIénents '

f,e premierr que nous avons appelé premier terte, est le sujet de 1a

pensée de ltauteur, sujet qui denande à être explíqué; ]e deuxiène,

appelé second, terroe, est l-e moyen de comparaisont bien connu du

lecteur et susceptibler d"onc, dtéclairer le prenier te::ne ' Voilå',

en ce qui concerne notre présente étude, conment on peut envisag€r

1e mécanisme de toute nétaphore y compris la nétaphore üusicale'

la métaphore musicale est ainsi une métaphore dont le second

terne relève ùu d.omaine d.e Ia rnusique. Crest dire, que le lecteur

qui est sensible à cet a¡t pourra pénétrer dans la pensée de lrauteur

par rapprochenent et assimilation des deux ternes.

Il nous a semþIé utile d.e classifier tes 208 nétaphores

musicales sel-on deux systèraes d.ifférents. Le prenj-er système les

d.ivise d'après }e premier terne, ce qui a donné les clagses suivantes:

métaphores erprimant une sensation auditive, nétaphÔres exprimant

un mouvement, un senti,ment, une quaì.ité, une particularité pþsíquet

un rapportr etc. Le second systèrne les repartit en nétaphores qui

utilisent la théorie nusicale, les oeuvres, les musj'ciens, 1es i'nstnmentst

La phrase musicale, Ia forme, la musique en généra}, lrorchestre,

les nuances, la voix, etc.
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A partir d.e ces deux cl-assifications t il a été posslble de

trouver la fonction de la métaphoÏe ausicale en vertu d'e certaj'nes

constantes que nol1s avons observées ¿ans son usage' Etant d"onné

que pLus d-e Joy'" d'e ces métaphores trad'uisent un bruit ou un son

quelconques, nÕus avons conclu que Proust les emploie surtout pour

erprimer d.es sensatlons aud'ítives de toutes sortes' If a égal-ement

été possible d.rassigner un rÔ]e paÏticuli"eÏ aux dj'fférentes espèces

d.e rnétaphores musical-es. Par exenple, Ie groupe d'e métaphores

évoquant fridée ðrun nusicien sert à décrire des gestes; 1es métaphores

d-e concert expriment ordinairenent des bruits confus; fes nuances

d-écrivent l-rintensité de la voixr etc'

En étudiant Ia métaphore dans frensemble dtÂ la recherche du

gpg-es$, nous avons reconnu q¡e Proust favorise part i culi èrement

Ia métaphore musicale en raison d-e son pouvoir de d'égager les essences

d-ec êtres, de les rendre sensibles au lecteur en les projetant au

d.ehors de llunivers proustien. Cette puissance srexplique par la

grand e force évocatrice d-e 1a musique; celle-ci, en effet' ntest

qurinpression pure selon Proust r car elle ne contient pas d'e vérité

logique. Voilà pourquoi 1a nétaphore musicafe est pfus en mesure

de traduire pour Ìe lecteur, une vision proustienne¡ voÍ1à aussi

pourquoi ell-e est susceptlble dtéterniser, dans une oeuvre drart' les

essences.

Enfinr nous âvons elraminé la place d'e 1a rnétaphore nusicale

en maxquant son importance par une étude conparative de quelques
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gïands thèmes d'3. 1a recherche @]!941E-i9gþ, étude qui se fonde

sur lrinportance de fa musique chez Marcel Proust. ldous avons

montré drabord., iusqurà quel point la musique exalte Proust, en

enployant deux voies. 1,a première voie, celle ðe 1réchelfe des

êtres, montre corìnent l-iauteur utiU-se rarenent d'es termes enrpruntés

ar:x catégories él,evées de ltéchel]e, sauf quand il" est questlon de

nusique. 0r, dans lrépisod"e nusical- par excellence, soit cefui du

septuor, frauteur évooge fréquenment des mots tels que ange, d-ieut

parad.is, etc., ce qui dénote un extrême degré drexaltation' Par

1a deuxlème voier on tente de nontrer en quoi fe symbolisme de certaines

couleurs révèle ]'état intérieuï de Foust. 0r, dans }répisode du

septuor également, rious pouvolls trouver une accumulation de 21 alLusions

à 1a couleur rouge, ce qui- indique aussi une forte exaltation chez

Le narrateur.

Paï ailleuïsr frauteur associe lui -rnôme Les sensafionõ perçues

lors drun moment de rné:-.t.re involontaire evec le plaisir particuli-er

quri-l ressent en écoutant 1a nusique dr: Yinteul1. 11 dit meme que

1a nusÍque est Ia seule chose qui ressemble au bÕnheur que lui a

procuré la nadefeine. De ce cheft nous avons conclu que la nusique

a une très grande valer:r au:. yeux òe Proust.

En dernier lieu' nous åvons percouru rapidenent les d'ifférentes

étapes d.ans lrévolution de la vocaticn littéraire de PToust r en

¡nontrant comment la nusique avait d.onné à lrauteurt lrespoír d.ans

la t'Réal-ité d.e f rartrr, et co¡nnent elle L'aYeit conduit à trouver,
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dans la líttérature, l-a plus haute expression d-e la vérité'

Cette étude nta pas l-a prétention d'tavoir épuisé ]e sujet

traité, drune part, parce qutil se rattache à 1a métaphore en

g6néral, qui constitue un d'onaine trèe vaste; et drautre partt

parce qutil chevauche sur tout un aspect dtA I'a recherche du 193!9

peïdlr crest-à-d-ire ltaspect musical' qui a eu beaucoup ôriÏfluence

sur 1a genèse et l-révol-ution de froeuvre tout entière ' fl resterait

encoreàÏenonterauxoriginesd.e}amétaphoÏenusica}eetàen

étud-ier }e d.éveloppenent drune façon continue dans lrensemble d'e

lroeuvre d-e Marcef Proust.
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