ÉMILE MÂLE ET LE SECRET PERDU
DE LA RECHERCHE
Luc Fraisse
Quand À la recherche du temps perdu fait son apparition, entre 1913
et 1927, dans le monde littéraire et intellectuel français, ce cycle romanesque en sept sections pouvait passer pour l'ultime réalisation du
courant fin-de-siècle, qui avait fleuri durant les décennies précédentes : la prose surchargée et la phrase sinueuse de Proust, mises au service d'analyses subtiles, introduisaient le lecteur du temps dans la
psychologie d'un être solitaire, mais évoluant, aux antipodes du roman
naturaliste, au sein des hautes sphères de la société contemporaine,
dans une atmosphère épurée de tout détail documentaire superflu. Ce
personnage sans nom, ce « monsieur qui raconte et qui dit : je »,
comme l'appelle le romancier dans ses lettres, développe, dans un univers
raréfié de serre, une personnalité d'artiste. L'histoire de sa vie
se confond avec celle de sa vocation d'écrivain, vocation dont
l'éclosion composera le finale grandiose du Temps retrouvé.
C’est dire que les impressions d'art jouent un grand rôle, dans
l'itinéraire de ce héros et narrateur de sa propre histoire. Les contemporains pouvaient ainsi croire que Proust leur livrait, une fois de plus,
le roman de l'artiste tel qu'en écrivaient bien des esthètes en ce
temps, ce temps de la Belle Époque où les villégiatures dans les grandes villes d'art (de Venise à Amsterdam) se pratiquaient comme une
institution sociale. Le romancier de la Recherche figura un temps,
dans les bibliothèques des gens cultivés abonnés à la Gazette des
Beaux-Arts, aux côtés de Loti adaptateur du japonisme en France, des
Goncourt amateurs de l’art du XVIIIe siècle, de Fromentin se penchant
sur les maîtres d'autrefois, de Maurice Barrès cherchant à dérober au
Greco le secret de Tolède, ou de Montesquiou opposant au triptyque de
France un diptyque de Flandre.
Proust n'était-il d'ailleurs pas venu à l'écriture en traduisant
l'esthète anglais John Ruskin ? Ne s'était-il pas fait en France le vulgarisateur de ce conférencier londonien grand amateur de peinture italienne et d'architecture médiévale, des Matinées à Florence à La Bible
d'Amiens (que Proust traduit précisément, en 1904), et du Repos de
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Saint-Marc aux Sept lampes de l'architecture ? Mais sous l'effet d'un
tel raffinement artistique, le monde de l'art semblait cependant entrer
en décadence, de Huysmans à Montesquiou, et Proust, au moment où
il se fait connaître à l'âge de vingt-cinq ans, en 1896, publiant Les
Plaisirs et les jours, peut passer pour incarner ce décadentisme régnant, opposant aux Travaux et les jours d'Hésiode les pauses alanguies du dilettantisme. Le raffinement artistique de la Recherche renfermait dès lors, pour les contemporains, un secret, qu'ils ne commencèrent à comprendre qu'au moment de la mort du romancier. À cette
date, la Nouvelle Revue Française publie, grâce au dévouement diligent de son directeur Jacques Rivière, un très riche Hommage à Marcel Proust, le 1er janvier 1923. Dans cet Hommage, un certain Paul
Fierens livre un témoignage qui nous reste précieux, en ce qu'il situe
l'apparition de la Recherche dans les débats esthétiques du début du
siècle : « Au début du XXe siècle, rapporte-t-il, les esthéticiens employaient beaucoup le verbe 'construire', et ce fut l'origine d'un heureux retour à la pureté. Mais l'on bâtit peu de cathédrales ».1
Et de fait, celle de Proust, qui fut sans doute la seule en ce
temps, grandit dans le paysage artistique des années 1910-1920 sans
être aperçue, même par les hommes cultivés de l'époque. La Recherche fut jugée comme le narrateur du Côté de Guermantes rapporte que
le fut Renoir à son apparition, qui après avoir été totalement incompris, fut rétrogradé par les critiques d'art dans la peinture du XVIIIe
siècle. De même, illisible et désordonné aux yeux des journalistes, le
roman de Proust fut ensuite lu comme le dernier avatar de la littérature
décadente et fin-de-siècle : personne ou presque ne sut y voir une œuvre d'avenir, et d'abord une œuvre originale précisément par son
mode de construction. On le mesure à l'émerveillement que manifeste
l'écrivain, au soir de sa vie, devant un obscur contemporain, Jean de
Gaigneron, qui a su éprouver pourtant cette rare intuition, ce qui lui vaut
la confidence privilégiée de l'auteur : « Et quand vous me parlez
de cathédrales, je ne peux pas ne pas être ému d'une intuition qui vous
permet de deviner ce que je n'ai jamais dit à personne et que j'écris ici
pour la première fois : c'est que j'avais voulu donner à chaque partie de
mon livre le titre : Porche I, Vitraux de l'abside, etc., pour répondre
d'avance à la critique stupide qu'on me fait de manquer de construc-
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tion dans des livres où je vous montrerai que le seul mérite est dans la
solidité des moindres parties ».2
Le lecteur de Proust aimerait avoir été ce Jean de Gaigneron, et
s'être ainsi vu expliquer, par l’architecte lui-même, où se trouvent,
dans les volumes de la Recherche, le porche et les vitraux de l'abside,
et en quoi consiste, de la façon la plus générale, la solidité des moindres parties dans ce vaste monument littéraire. En un sens, le secret de
cette minutieuse construction s'étale implicitement sous nos yeux,
puisque le cycle romanesque constitue sa mise en œuvre. Sauronsnous la découvrir ? Et faute de cette exégèse difficile, le secret de la
Recherche serait-il pour nous perdu ? Pour tâcher de le retrouver, il nous
faut revenir sur cette période dite ruskinienne dans la vie de Proust,
entre 1900 et 1906 : à cette époque, l'idée et la structure (c'est
tout un ici) du roman à venir n'ont pas encore germé dans la pensée
consciente de l'écrivain, mais la traduction, pour le Mercure de
France, de La Bible d'Amiens, désignant la cathédrale gothique de
cette ville du nord comme un livre de pierre, et les lectures spécialisées que nécessite l'annotation du texte traduit, dont le vaste Dictionnaire raisonné de l'architecture française de Viollet-le-Duc (en dix
volumes !), témoignent du chemin emprunté par l'écrivain encore en
herbe pour découvrir ce qu'est au juste une cathédrale, et par là nous
placent à la source lumineuse à partir de laquelle le romancier de la
Recherche apercevra un jour, déjà proche, en 1908-1909, comment fonder
une œuvre selon l'exacte configuration d'une cathédrale.
L'effervescence esthétique de Proust traducteur de Ruskin, dans
les premières années du siècle, a été très tôt richement reconstituée par
la critique.3 Il nous a semblé possible, à partir de là, d'interroger sous
un jour plus précis et technique les connaissances du romancier en
matière d'architecture médiévale. D'une part, l’examen de ses écrits
complets, de la Recherche à tous les textes environnants, et des
brouillons de la grande œuvre à la vaste correspondance, permet de
rassembler un très grand nombre d'évocations architecturales qui
s'éclairent mutuellement, si bien que l'on peut, avec une relative sûreté, identifier les principes de construction du cycle romanesque, et
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dès lors situer où dans l'œuvre se trouvent en fait les parties d'église
ou de cathédrale dont elles constituent l'équivalent littéraire, du porche à l'abside, de la crypte au clocher, du pavage aux vitraux et du
chœur aux nefs latérales : c’est ce que j'ai tâché de proposer aux lecteurs de Proust, dans un ouvrage en forme de dictionnaire paru en
1990 sous le titre de L 'Œuvre cathédrale. Proust et l'architecture médiévale.4 Mais d'autre part, la science, très lucide et consciente de ses
buts, de cet écrivain architecte s'explique par les lectures, à la fois
érudites et poétiques, de ces ouvrages que produisit le XIXe siècle sous le
double effet de la redécouverte du moyen âge par la génération
romantique et de la fondation en 1834 des Monuments historiques.
Émergent notamment de ces lectures, celle du Dictionnaire de
l'architecture déjà évoqué de Viollet-le-Duc,5 d'où j'ai pu tâcher de
déduire toute une série de principes les plus concrets, mais aussi une
philosophie de la construction, à la source de la Recherche6 : Proust se
révèle un architecte très scrupuleux, qui a construit les églises de la
Recherche, celle de Combray comme celle de Balbec, selon les principes techniques très précis qu'il a trouvés expliqués chez Viollet-leDuc, auquel il emprunte aussi, de façon beaucoup plus générale, toute une
esthétique du style gothique.
L'autre lecture privilégiée de Proust au tournant du siècle, c'est
elle d'Émile Mâle, ce brillant historien de l'art chrétien, qui fit créer
au service de cette discipline une chaire prestigieuse successivement à
la Sorbonne et au Collège de France. Notre écrivain avait hérité de son
père, grand professeur de médecine à Paris, un profond respect pour le
savoir universitaire et pour les meilleurs spécialistes sur chaque question, qu'il tentait toujours d'approcher personnellement, ce qu'il fit au
moment d'annoter la description par Ruskin de la cathédrale
d'Amiens. C'est en 1898 qu'Émile Mâle avait publié sa thèse, intitu4
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lée L'Art religieux du XIIIe siècle en France,7 qui révolutionna les
connaissances en ce domaine par un mélange à l'époque tout nouveau
de science et de poésie, d'érudition et de vulgarisation. La grande popularité que prit aussitôt cet ouvrage (qui devait dès lors être très fréquemment remis aux élèves des lycées comme prix, durant toute la
première moitié du XXe siècle), y compris dans l'entourage de Proust
puis chez Proust lui-même, nous en possédons un témoignage précis de la
part d'un ami de l'écrivain, Robert de Billy, qui rapporte, dans le livre de
souvenirs qu'il a consacré à l'auteur de la Recherche :
ce fut une grande joie quand parut le premier des livres de M. Mâle. Je le lus
comme un roman et, tout de suite, je le prêtai à Marcel. Il resta chez lui quatre
ans environ et, quand il me le rendit, il n'avait ni couverture ni page de garde et
portait les marques de toutes les disgrâces qui peuvent assaillir un livre, lu au lit,
dans le voisinage des remèdes. J'ai su par M. Mâle qu'il avait eu l'occasion de
répondre à de fréquentes interrOgations de Marcel.8

De cela, la correspondance témoigne, dans laquelle on rencontre deux
principales vagues de lettres, l'une durant la période ruskinienne,
l'autre autour de la publication, en 1913, de Du côté de chez Swann, le
romancier voulant, selon sa scrupuleuse habitude, vérifier l'exactitude
de la description de ses églises fictives auprès du spécialiste de l'art
chrétien.
La dette de Proust à l'égard d'Émile Mâle a de ce fait été clairement identifiée par la critique.9 On l'a généralement interprétée
comme une riche source de documentation sur l'iconographie chrétienne, en remarquant notamment que la description enthousiaste que
donne le peintre Elstir de l'église de Balbec, dans À l'ombre des jeu-
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nes filles en f1eurs,10 condense en une tirade l'exégèse théologique de
l'historien de l'art : il est clair que le livre d'Émile Mâle offre au romancier un réservoir inépuisable de motifs peints sur verre ou sculptés
dans la pierre, et plus encore d'explications sur tous les symboles attachés à ces multiples scènes. Par là aussi, les interprètes de la Recherche estimaient pouvoir marquer les limites de l'influence, dans la mesure en effet où selon l'historien, l'art religieux a pour finalité de
transmettre aux fidèles un contenu de dogme, d'histoire et de savoir, si
bien qu'expliquer les cathédrales du moyen âge, c'est traduire la signification des motifs représentés comme expression fidèle du savoir
théologique. La lecture des théologiens, c'est le point de vue d'Émile
Mâle, donne la clef et livre tout le sens de l'architecture dont le savant
se propose de rendre compte : à ce point de vue, les considérations
techniques de Viollet-le-Duc importent peu dans l'édification des monuments, de même que l'histoire des styles. Émile Mâle, pour qui l'art
est contenu de pensée, s'oppose notamment à Focillon son cadet, pour
qui l'art sera vie des formes. Dès lors, le lecteur de Proust, imprégné
de l'esthétique raffinée mise partout en œuvre dans la Recherche, répugne d'instinct à établir une filiation entre cette esthétique entièrement vouée à méditer sur le mystère des formes, et la conception essentialiste ou substantialiste de 1'historien, aux yeux de qui il semble
bien, du moins a priori, que le sujet d'une œuvre d'art, correctement
interprété, rende compte de tout son mystère.
La visée apparemment réductrice propre à L'Art religieux du
XIIIe siècle en France par rapport aux monuments médiévaux mis en
scène dans la Recherche a dissimulé à la critique à quel point la thèse
la plus générale et assez audacieuse, défendue en fait par l'historien, et
pleinement identifiée par Proust, se trouve en rapport avec le principe
secret de construction du cycle romanesque. Si bien que le livre sur
l'iconographie chrétienne, paru en 1898, est loin de n'avoir fourni au
romancier, comme on le croit généralement, qu'un recueil certes précieux d'images expliquées. En réalité, l'hypothèse novatrice qui soustend tout le livre apparaissait à Proust comme l'une des trouvailles les
plus fécondes qu'il put faire durant sa vie de créateur, dans la mesure
où elle répondait à ce qui lui avait manqué pour parvenir à composer
son premier roman, Jean Santeuil, commencé en 1895, à peu près
abandonné en 1899 au profit de la lecture et de la traduction de Ruskin, qui furent en partie vécues comme un renoncement à l'activité
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proprement créatrice. Sans le savoir en fait, durant ces années de latence, Proust traducteur à défaut d'être un véritable écrivain affinait
ses conceptions esthétiques au contact de Ruskin, découvrait avec fascination auprès de Viollet-le-Duc les secrets de fabrication d'un édifice immense ; mais Émile Mâle devait lui réserver une autre surprise,
bien plus grande que les précédentes, celle de lui livrer la formule à
long terme résolvant la question qu'il se posait à lui-même depuis de
nombreuses années, au moment de créer une œuvre de fiction, question qui n'avait cessé de le paralyser au seuil même de cette œuvre, et dont
l'exégèse de l'art chrétien lui permettait tout à coup d'apercevoir la
résolution miraculeuse. C'est cette résolution miraculeuse que je
souhaiterais principalement expliquer, dans le propos du présent article.
Le livre d'Émile Mâle ayant paru en 1898, et Robert de Billy
ayant dû d'abord le découvrir lui-même avant de le communiquer à
Proust, la lecture de l'historien par notre écrivain a chance d'avoir eu
lieu en cette année 1899 durant laquelle il abandonne à peu près Jean
Santeuil. C'est aussi le moment où s'amorce la période ruskinienne.
Une lettre de décembre (on retrouve de loin en loin ainsi des lettres en
forme de bilans provisoires, dans la correspondance de Proust) établit
clairement le lien logique d'opposition qui s'établit entre l'époque qui
se clôt et la période qui s'ouvre : « Je travaille depuis très longtemps à
un ouvrage de très longue haleine, mais sans rien achever. Il y a des
moments où je me demande si je ne ressemble pas au mari de Dorothée Brook dans Middlemarch et si je n'amasse pas des ruines. Depuis
une quinzaine de jours je m'occupe à un petit travail absolument différent de ce que je fais généralement, à propos de Ruskin et de certaines
cathédrales ».11 Ruskin et les cathédrales ne fournissent pas ici seulement une diversion érudite à un échec littéraire ; elles suggèrent à plus
long terme un recours contre l'éparpillement qui s'est révélé fatal au
roman abandonné (rappelons que Proust l'écrivait sur des feuillets
détachés, contrairement aux cahiers qu'il remplira pour composer la
Recherche). Arrêtons-nous un instant sur ce passage mystérieux de Jean
Santeuil à la Recherche (le cheminement obscur s'est accompli
précisément durant la période ruskinienne), car seul il peut nous donner à comprendre plus en profondeur cet engouement du romancier
pour le livre d'Émile Mâle sur les cathédrales du XIIIe siècle.
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Roland Barthes a écrit un texte resté célèbre (initialement publié
dans le Magazine littéraire en 1979, repris en janvier 1997 et tout récemment dans le numéro hors série sur Proust d'octobre 2000) sur la
question que nous posent les manuscrits de Proust, intitulé « Ça
prend » – comme on dit d'une mayonnaise. Tous les écrits de Proust
qui précèdent la Recherche, remarque Barthes, présentent un aspect
fragmenté : petits textes de Les Plaisirs et les jours, morceaux interrompus et à peine classés par ordre de Jean Santeuil, chroniques destinées au Figaro – ne parlons pas des milliers de lettres. Que s'est-il
donc passé, en septembre 1909 ? « La mayonnaise, écrit Barthes, se
lie, et n'a plus dès lors qu'à augmenter peu à peu. Proust pratique au
reste de plus en plus les 'ajoutages' : il réinfuse sans cesse de la nourriture à cet organisme qui s'épanouit, parce que désormais il est bien
formé. La graphie elle-même change ». « En somme, poursuit le critique, pendant ce mois de septembre, il s'est produit en Proust une sorte
d'opération alchimique qui a transmuté [...] la forme brève, discontinue, en forme longue, filée, nappée. Que s'est-il passé ? »12 De fait,
pourquoi les manuscrits de Proust arborent-ils tout à coup une forme
nouvelle ?
Parce qu'entre-temps, le romancier a aperçu un fil directeur caché – une chaîne secrète, comme disait mystérieusement Montesquieu des
Lettres persanes – permettant de relier les épisodes variés qu'il
avait conçus en travaillant à Jean Santeuil et qui étaient restés en lambeaux, c'est-à-dire sous la forme de fragments inachevés. L'un de ces
sujets, les phénomènes de mémoire involontaire, fournissait déjà un
premier fil directeur, si le livre mettait en scène le progrès d'une conscience qui, s'avançant dans la vie, parvient peu à peu à saisir son
identité en comprenant sa situation dans le temps. Mais mieux encore
– car finalement, la « recherche du temps perdu » peut en cacher une
autre –, le lien secret propre à relier tous les épisodes (souvenirs
d'enfance, expériences mondaines, amitiés de jeunesse, tourments de
la passion, impressions d'art) pourrait être de retracer les étapes qui
mènent le personnage jusqu'à l'éclosion d'une vocation d'écrivain.
Dès lors, les épisodes se succéderaient selon le déroulement, toujours
sous-jacent mais solidement conçu, d'un raisonnement, – un raisonnement qui progresse de scène en scène, un nouvel épisode remettant
en question ceux qui précèdent, une même situation permettant au
contraire, par sa répétition, d'approfondir la réflexion dans une même
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direction, chaque scène ajoutant un nouvel acquis aux précédentes, et
surtout marquant un jalon. Parce que cette vocation cheminerait inconsciemment, dans le sujet qui en serait le théâtre, elle demeurerait
aussi dérobée au lecteur jusqu'à la fin: son éclosion, en forme de révélation, aurait la beauté inattendue d'une illumination rétrospective.
Ainsi va se développer cette œuvre enfin continue et même
soudée, entre les deux notions contraires de temps perdu et de temps
retrouvé, qui revêtent un double sens. Car si le temps perdu, au sens
de passé et oublié, peut être retrouvé par la mémoire, le temps perdu,
au sens maintenant de gaspillé, peut être regagné en écrivant une œuvre : la mémoire abolit l'oubli, mais le travail littéraire abolit le gaspillage. Et c'est ici qu'il nous faut voir de plus près la philosophie
créatrice de Proust, pour comprendre l'étrangeté notamment de ses
manuscrits, y compris devant les éditeurs. Le scénario de son roman
sera donc divisé en deux, divisé entre un avant et un après de la révélation de l'art. Le temps perdu englobera cet avant, c'est-à-dire tout ce
qui détourne le héros de sa vocation; et le temps retrouvé désignera
cet après, c'est-à-dire tout ce qui rapproche le héros de cette vocation
d'écrivain. Dès lors, le temps perdu prendra la forme d'un roman,
mettant en scène toutes les vicissitudes de la vie (essentiellement la
mondanité et la jalousie) qui distraient le héros de s'interroger sur ses
ressources profondes ; et le temps retrouvé, la forme d'une dissertation théorique, qui dégage en clair les enjeux sous-jacents du roman.
Dans ses premiers cahiers – puisque désormais cahiers il y a –,
Proust n'a pas tout de suite trouvé la formule. Après avoir pendant des
années hésité entre la théorie esthétique et l'écriture romanesque, voilà
qu'en 1908-1909, il a commencé un essai théorique, Contre SainteBeuve, soit une théorie de la création, et donc aussi de la critique littéraires, un essai qui se transforme sous ses propres yeux en roman, dont
les personnages et les scènes prolifèrent en tous sens. Un temps, le
romancier et le théoricien en lui ne parviennent pas à se séparer :
c'est-à-dire que Proust écrit sur les mêmes pages la scène concrète et
son explication théorique. C'est en 1910-1911 qu'il voit surgir l'idée
capitale de retirer à peu près complètement de la partie roman les explications théoriques. Il en tire un effet puissant de composition, les
révélations étant différées parfois de plus de deux mille pages.
Voilà donc les deux pôles, les deux bornes milliaires de son
œuvre à présent dégagés. Au commencement, un roman ; à la fin, une
théorie. Force est dès lors d'augmenter l'œuvre simultanément par les
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deux bouts. La critique est restée longtemps perplexe devant une lettre
de 1909, dans laquelle Proust annonce à une amie : « je viens de
commencer – et de finir – tout un long livre ».13 Le livre commencé,
c'est assurément la Recherche – que le romancier persiste un certain
temps à appeler Sainte-Beuve ; mais le livre terminé, quel était-il
donc ? Restait-il un important inédit de Proust à retrouver ? Non en
fait : il s'agissait du même livre, écrit des deux côtés à la fois. Quand
on regarde les manuscrits, le dialogue qui s'instaure entre le début et
la fin de l'œuvre offre des surprises plaisantes. Souvent bien sûr,
Proust esquisse une scène romanesque dans un cahier, puis court dans
un autre, devant servir à l'ultime volume de l'œuvre, Le Temps retrouvé, pour y insérer quelque part l'enseignement théorique de
l'épisode, découvert tardivement. Jean Cocteau a témoigné, séjournant
dans la chambre de Proust qui lui lisait des passages encore manuscrits de la Recherche, avoir souvent vu l'écrivain s'interrompre dans
la lecture d'un épisode et désignant un peu découragé la pile de cahiers en désordre sur sa table de nuit, expliquer que l'interprétation de
la scène qu'il était en train de lire serait à trouver dans le cahier tout au
fond de la pile.14 Mais parfois aussi, c'est l'idée théorique qui se présente la première à l'esthéticien, dont la pensée abstraite est toujours
en mouvement ; alors on le voit écrire, le cas est plaisant, la conclusion générale d'une scène particulière qui n'existe pas encore dans le
roman, et reste, dans un cahier de conclusion, en attente de toute une
histoire à concevoir de toutes pièces. Proust le sait bien et, dans la
marge du texte qui fait référence à l'épisode entièrement à écrire, il se
recommande simplement à lui-même : « Alors, le dire en son temps ».
Le dire en son temps, c'est maintenant rétrograder dans les cahiers du
roman, et trouver le point du scénario où l'un des personnages (le
choix est facile, il y en a 513 dans la Recherche) vivra l'expérience
dont en effet il sera beau de pouvoir se souvenir, vingt ans plus tard, à
l'époque du Temps retrouvé, au moment où le héros se rendra compte
en quoi cette scène préparait sa vocation; et Proust, en architecte de
plus en plus virtuose et voltigeur, excellera toujours davantage à donner à cette scène inventée in extremis la forme d'une adduction permettant de conduire à la conclusion écrite d'abord.
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On comprendra mieux maintenant que, dans les derniers mois
du XIXe siècle, Proust, encore loin à l'époque de concevoir la Recherche du temps perdu telle que nous venons de la décrire, ait lu avec
émerveillement le livre d'Emile Mâle, L'Art religieux du XIIIe siècle
en France. Ce qui l'avait émerveillé, c'était de voir l'historien de l'art
chrétien expliquer qu'au moyen âge, l'art est essentiellement dogmatique, c'est-à-dire le moyen d'un enseignement. Le ciseau de l'artisan
des cathédrales, sculpteur ou maître verrier, est entièrement soumis à la
pensée de l'évêque, qui dicte les plans et la conception. Proust devant son œuvre réunira en lui l'évêque et l'artisan : l'évêque, c'est le
théoricien du temps retrouvé ; l'artisan, le romancier du temps perdu.
Mais un autre enseignement illumina le futur auteur de la Recherche :
c'est l'idée selon laquelle de simples symétries entre divers motifs
sculptés sur pierre ou peints sur vitraux pouvaient délivrer muettement
un sens. Ainsi le temps retrouvé ne devait-il pas attendre la toute fin
de l' œuvre pour délivrer ses messages ; il pouvait s'étaler implicitement, dès le début du roman, dans le langage secret des symétries
d'épisodes. Les deux pôles du temps perdu et du temps retrouvé seraient ainsi à la fois opposés, successifs et superposés. Opposés, puisque ce qui détourne de la vocation artistique s'oppose à ce qui y
mène ; successifs, car seul le temps prolongé de l'erreur rend éclatante
et riche la découverte de la vérité ; superposés enfin grâce au pouvoir
des symboles, qui placent sous les yeux une scène de roman concrète,
tout en donnant à deviner implicitement un message plus profond,
profond précisément de rester mystérieux.
Dès lors, Proust architecte devant ses cahiers devait se livrer,
disons pour faire simple, au moins à un triple travail. La première tâche sera de développer le roman et la théorie finale dans des cahiers
bien distincts. Et comme en retraçant un épisode, on peut difficilement
s'empêcher de conclure, il faudra au besoin retirer de la scène les explications à ce stade trop directes. C'est en quoi les brouillons de la
Recherche sont souvent, dans la partie romanesque du temps perdu,
beaucoup plus explicatifs que la version définitive, toujours plus sibylline. En deuxième lieu, il s'agira de préparer les épisodes euxmêmes, en quelque sorte sur pilotis, dans l'attente de savoir les insérer
dans le cours d'un raisonnement logique. Ici, Proust hésite longtemps
et s'interroge dans les marges: à quel moment la scène prendra-t-elle
le sens le plus riche ? Il faut d'abord1a faire coulisser dans plusieurs
contextes. Surtout, l'introduction tardive d'une scène amène à toute
une série d'insertions, échelonnées dans les volumes antérieurs, de fa-
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çon à ménager de lentes préparations et une continuité logique. Enfin
il y a les symétries muettes, c'est-à-dire, sans paradoxe, parlantes. Les
scènes se travaillent au moins deux par deux, séparées entre elles par
une grande distance dans le scénario du roman. Plus exactement, chaque détail d'une seule scène entre en résonance (par analogie ou par
contraste) avec d'autres détails d'autres scènes, si bien que Proust, qui
pour cette raison a été comparé à une araignée au centre de sa toile,
doit brasser beaucoup de cahiers pour accentuer, par des notations discrètes mais nettes, cette polyphonie de correspondances.
C'est ici qu'il peut être intéressant d'observer que le livre
d'Émile Mâle est beaucoup plus qu'un catalogue d'explications, de
déchiffrement et de traductions d'images ; c'est une véritable thèse,
proposant une conception générale de l'art qui trouve dans les cathédrales du moyen âge un accomplissement abouti. Or certaines idées
directrices de cette « thèse » jettent un jour singulier sur le mode de
construction de la Recherche du temps perdu.
Reprenons la première pétition de principe d'Émile Mâle, selon
laquelle la construction des cathédrales doit s'expliquer à partir de la
théologie livresque. C'est-à-dire que seule une lecture préalable des
Pères et Docteurs de l'Église permettra de proposer une interprétation
fiable des motifs sculptés ou peints. Voici en effet la célèbre formule
sur laquelle s'ouvre L'Art religieux du XIIIe siècle en France : « Le
Moyen Âge a conçu l'art comme un enseignement »,15 d'où l'historien
tire cette conséquence : «Au Moyen Age, toute forme est le vêtement
d'une pensée. On dirait que cette pensée travaille au-dedans de la matière et la façonne. La forme ne peut se séparer de l'idée qui la crée et
qui l'anime ».16 La forme est donnée par les artisans ; mais elle a été
précédée et commandée par une pensée, qui est celle des évêques,
eux-mêmes dépositaires de la doctrine des théologiens. L'historien
nous livre une précieuse définition de cette conception de l'art en conclusion de son examen des scènes de la vie de Jésus peintes sur les vitraux du XIIIe siècle : « Voilà l'esprit qui a présidé au choix des scènes de la vie de Jésus-Christ. Nulle part n'apparaît mieux le caractère
dogmatique de l'art du Moyen Âge, qui est la liturgie elle-même et la
théologie devenues visibles ».17 Ainsi l'art médiéval se développe-t-il
à travers deux classes de promoteurs, les concepteurs et les illustra-
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teurs. Du reste, deux ouvrages majeurs du temps incarnent cette répartition des rôles, puisque la Somme théologique de saint Thomas
d'Aquin expose la doctrine, cependant que la Légende dorée de Jacques de Voragine met la doctrine en images : « Saint Thomas
d'Aquin, souligne l'historien, coordonne alors toute la doctrine chrétienne : Jacques de Voragine réunit en un corps les plus célèbres légendes des saints ».18
Cette soumission des artistes à une pensée venue de l'extérieur
pourrait assurément choquer un lecteur accoutumé à l'esthétique de
Proust, un Proust radicalement convaincu que la création résulte d'un
effort purement individuel, comme l'affirmera le narrateur du Temps
retrouvé placé au seuil de son œuvre : « Ce que nous n'avons pas eu à
déchiffrer, à éclaircir par notre effort personnel, ce qui était clair avant
nous, n'est pas à nous. Ne vient de nous-même que ce que nous tirons
de l'obscurité qui est en nous et que ne connaissent pas les autres ».19
« Ce que l'on sait n'est pas à soi », affirmait déjà, plus succinctement,
le narrateur des Jeunes filles en fleurs.20 Cette contradiction flagrante
entre l'artiste des années 1900 et ceux du moyen âge se résout si l'on
comprend, ainsi que je l'ai annoncé, qu'en Proust se trouvent réunis le
penseur et le sculpteur du XIIIe siècle : en Proust, l'artisan correspond
à la main qui tient la plume, et l'évêque au cerveau qui conçoit
l'œuvre. Au prix de cette fusion, le romancier peut dès lors pleinement
partager la conception médiévale d'une matière entièrement travaillée
par une pensée qui lui préexiste. Toute proche de la conception
d'Émile Mâle apparaîtront dès lors les révélations capitales que le romancier livre sur son œuvre, au début de 1914, à Jacques Rivière qui
vient de lui confier ses intuitions pénétrantes sur Du côté de chez
Swann alors tout récemment paru : « Enfin je trouve un lecteur qui devine que mon livre est un ouvrage dogmatique et une construction ! »
Et dogmatique est bien pris au sens médiéval dégagé par Émile Mâle,
puisque Proust ajoute aussitôt : « Non, si je n'avais pas de croyances
intellectuelles, si je cherchais simplement à me souvenir et à faire double
emploi par ces souvenirs avec les jours vécus, je ne prendrais
pas, malade comme je suis, la peine d'écrire. Mais cette évolution
d'une pensée [la recherche de la vérité, sujet général de la Recherche
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qui vient d'être nommé], je n'ai pas voulu l'analyser abstraitement,
mais la recréer, la faire revivre ».21 Recréer une pensée, la faire revivre, voilà précisément le travail en Proust de l'artisan médiéval.
Le romancier dogmatique ne pouvait dès lors que suivre avec la
plus extrême attention les remarques de 1'historien soulignant que les
artisans, guidés par les évêques, proposaient aux fidèles dans leur
création une exemplification stylisée du réel, ce souci d'exemplarité
permettant de relier avec la plus grande clarté possible l'idée à son illustration : pour sculpter les cathédrales au moyen âge et pour les expliquer aujourd'hui, il s'agissait de « ne donner d'exemples qu'autant
qu'il en fallait pour bien mettre en lumière les grandes idées directrices de l'art ».22 C'est par leur hiératisme en effet que les figures narratives se dégagent de la simple narration pour suggérer une idée, une
leçon plus abstraite : « Tous ces personnages, note l'historien, dont le
costume est invariable, le type arrêté, seront engagés dans des scènes
immuables, Quelque dramatique que soit l'action à laquelle ils participent, tout doit y être réglé à l'avance ».23 C'est dans une optique rigoureusement analogue que le romancier peut déclarer à son éditeur, en
1912 : « le point de vue métaphysique et moral prédomine partout
dans l'œuvre » ; puis souligner en 1913 : « mon livre n'a rien
d'anecdotique », en ce que partout est recherché « l'exemple grossissant ».24 Le romancier et l'historien se confondent encore au moment
de souligner que, par voie de conséquence, une telle conception de
l'art exclut le hasard ou la pure fantaisie dans la création : ici (c'est-àdire aussi bien dans une cathédrale que dans la Recherche), tout fait
sens, tout résulte d'une intention préméditée. Émile Mâle affirme avec
force ce principe chaque fois qu'il interprète la disposition des statues
sculptées aux façades des monuments. Prenant pour exemple de cette
disposition très concertée un monument de Florence, il en tire cette
conclusion a fortiori : « Si une méthode aussi scrupuleuse a présidé,
au XIVe siècle, à la classification des Vertus, à Florence, on a peine à
croire qu'à Paris, au XIIIe siècle, en plein âge théologique, l'ordre en
ait été abandonné au hasard ».25 La même conviction se dégage du
choix, par les sculpteurs, des scènes empruntées à la vie des saints en

21

Correspondance, t. XIII, 98-99.
L'Art religieux, XI, 21.
23
Ibid., 3 et 32.
24
Correspondance, t. XI, 287 et t. XII, 387. En fait, il s'agit de pourparlers avec la
maison Gallimard, qui à cette date n'édite pas encore l'œuvre de Proust.
25
L'Art religieux, 152, 221.
22

Émile Mâle et le secret perdu de la Recherche 23

s'inspirant de la Légende dorée : « dans l'église du Moyen Âge, rien
n'est livré au hasard ».26 Or rien n'a autant exaspéré Proust, durant les
dernières années de sa vie, que de voir les premiers volumes parus de
la Recherche interprétés comme une suite de souvenirs déroulés au
hasard des associations d'idées. À cette conception dévalorisante, le
romancier dogmatique oppose deux principes liés : que dans son œuvre, tout est sous-tendu par une pensée, laquelle s'exprime dans la
construction de l'œuvre. Pensée directrice et architecture minutieuse
excluent ainsi doublement le hasard. Nous lisons notamment, dans une
lettre de 1919 : « il est pénible, quand on a construit (et je le dis au
sens architectural) un ouvrage d'une façon si raisonnée que chaque
phrase a sa symétrique, et qu'enfin, à la première page du premier
volume se superpose la dernière phrase du dernier volume, d'en entendre parler comme d'un recueil de souvenirs fortuits » ;27 et dans une
autre de 1920 : « on dit que dans mes livres je parle de tout au hasard [...]. Or ce n'est pas vrai. Il n'y a pas un détail qui n'en amorce
un autre dans le même volume, ou dans les volumes suivants ».28
Ce mode de construction, on le voit, très minutieux, très concerté, résulte d'une conception dominante de l'art, commune au roman
tel que le conçoit Proust et aux cathédrales telles que les interprète de
bout en bout Émile Mâle, celle d'une œuvre reposant sur une riche
symbolisation. Le plus subtil est que pareille symbolisation commande, non seulement le sens de chaque scène, de chaque motif représentés (dans les cathédrales, une statue, un personnage de vitrail ; dans
le roman, une situation, une parole, un geste), mais plus peut-être encore la disposition des éléments, leur agencement. Emile Mâle pose,
dès son introduction, que la place de chaque motif obéit à une raison
concertée dans l'univers de l'architecture médiévale : « Dans l'art du
Moyen Âge, le souci de l'ordonnance s'étend aux plus petits détails et
détermine les agencements ingénieux ».29 C'est ainsi, ajoute
1'historien, que les figurines accroupies qu'un observateur attentif peut
apercevoir bien souvent au-dessous d'une grande statue, entretiennent
toujours un rapport secret avec le personnage principal. Il est clair que
si Proust, dans les lettres qui viennent d'être évoquées, est piqué au vif
de voir son œuvre considérée comme des Mémoires écrits au fil de la
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plume, c'est parce qu'une telle organisation symbolique a commandé
ses « travaux d'architecte », selon l'expression de son narrateur dans
Le Temps retrouvé.30 Les motifs juxtaposés sur la pierre ou dans les
compartiments des vitraux forment de grandes frises narratives devant
lesquelles Proust a longuement médité au moment de procéder au
montage des scènes de la Recherche : ses brouillons en attestent plus
peut-être que le texte définitif, dans lequel toutefois il faut lire la projection de lanterne magique, au début de Du côté de chez Swann, entre
autres comme une syntaxe de la narration par juxtaposition d'images
fixes, selon la figuration dans l'art médiéval.
Mais le plus souvent, le romancier dogmatique reprend aux bâtisseurs de cathédrales l'idée de confier un message implicite aux symétries entre les épisodes, symétries qui deviennent, au fur et à mesure que s'élabore la construction, véritablement innombrables, dans
les sept sections de la Recherche. Émile Mâle accorde une grande importance à ce mode de figuration, qui livre souvent le sens, ou du
moins, la portée, des scènes représentées, et rappelle de ce fait, chez
les bâtisseurs de cathédrales, « l'amour de la symétrie, qui fut une de
leurs passions »31 : le tympan du porche et les vitraux de l'abside, ou
les sculptures et vitraux des chapelles latérales se correspondent toujours, mais bien d'autres parties de l'édifice encore, dans un rapport
plus secret, mais toujours explicable. Chez Proust, ces symétries parlantes sont inscrites dans les titres mêmes des volumes (entre côté de
chez Swann et côté de Guermantes, entre Sodome et Gomorrhe, entre
Albertine prisonnière et fugitive), mais se retrouvent d'une scène à
l'autre. Sans même évoquer les deux séjours parallèles à Balbec, dans
les Jeunes filles en fleurs puis Sodome et Gomorrhe, on voit comment
la théorie de Contre Sainte-Beuve, dont Proust a abandonné l'exposé
direct au profit du roman, réapparaît implicitement à travers plusieurs
situations, et moins dans chacune de ces situations que dans leur agencement. Ainsi à Combray, le jeune héros aperçoit Vinteuil, un professeur de piano un peu ridicule et maugréant contre les nouvelles générations, cependant qu'à Paris, Swann découvrait une sonate révolutionnant l'art musical contemporain, du même Vinteuil ; nul, si
d'aventure il avait approché cet homme, n'eût pu soupçonner en lui le
grand artiste : voilà prise en défaut la méthode de Sainte-Beuve, dans
l'intervalle entre ces deux scènes. Mais parallèlement, le même héros
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à Combray lit les livres de Bergotte et se laisse envoûter par son style,
jusqu'à ce que plus tard, adolescent, il découvre l'auteur, à l'occasion
d'un déjeuner chez les Swann : quel contraste entre « le doux chantre » évoqué par les phrases de Bergotte, et cet homme au nez en colimaçon, à barbiche noire, ayant surtout l'air d'un ingénieur pressé !
C'est la même démonstration, mais prise en sens inverse : d'abord
l'œuvre, puis la personne. Le premier itinéraire cependant, celui de
Vinteuil, est repris encore parallèlement, puisque Swann a d'abord
connu chez les Verdurin un jeune peintre aux propos essentiellement
triviaux, M. Biche, avant que le héros des Jeunes filles ne découvre en
lui à Balbec un grand artiste impressionniste, au moment où précisément quelques tirades de la marquise de Villeparisis rappellent la méthode de Sainte-Beuve, invalidée trois fois, quoique silencieusement, par
le récit.
De l'agencement général aux symétries particulières, l'érudition
d'Émile Mâle s'attachera donc, non seulement à identifier des scènes
et des personnages dont l'éloignement dans le temps peut nous faire
oublier la signification, mais à dévoiler, presque à prouver le symbolisme foisonnant qui a présidé à la conception des cathédrales. La visée de tout l'ouvrage, est-il annoncé très tôt, sera de « pénétrer dans le
génie symbolique du Moyen Âge ».32 L'historien soulignait dès
l'introduction que « le troisième caractère de l'art du Moyen Âge est
d'être un langage symbolique. Depuis les catacombes, l'art chrétien
parle par figures. Il nous montre une chose et nous invite à en voir une
autre ».33 Chaque figure sculptée ou peinte, toute la démonstration aura pour but de le montrer, doit être considérée à la fois comme « une
écriture, une arithmétique [et] une symbolique ».34 On a souvent dit
que ce qui avait manqué à Jean Santeuil pour constituer une œuvre
achevée, c'était l'idée à la source de la Recherche, de relier tous les
épisodes dans l'histoire d'une vocation d'écrivain. Ajoutons qu'il fallait encore que l'écrivain ait aperçu la force constructive des symboles. Rappelons que le sujet de tout le cycle romanesque est nommé incidemment, au détour d'un épisode et d'une phrase dans Le Côté de
Guermantes : « la vocation invisible dont cet ouvrage est l'histoire ».35
Cette formule, il faut la considérer plus attentivement, car elle pose
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qu'un corps de doctrine se cache derrière le contenu et l'agencement
des épisodes : le « temps perdu » étant essentiellement narratif, et le
« temps retrouvé » essentiellement dogmatique, la partie cachée du
symbole contient ce qui permet au « temps retrouvé » de transparaître
dans le tissu romanesque du « temps perdu ». Proust se posait, au seuil
de l'écriture de la Recherche, cette question paralysante que l'on a retrouvée consignée dans un carnet : « Faut-il faire un roman, une étude
philosophique, suis-je romancier ? »36 Deux tendances ne cessent de
s'affronter en lui, celle du philosophe consistant à dégager une théorie
de l'expérience, et celle du romancier consistant à mettre en scène directement cette même expérience. Le philosophe a pour lui la généralité universelle de son enseignement ; le romancier, la force de
l'implicite. Le symbole, composé d'une partie visible et concrète et
d'une partie dérobée plus abstraite, résout miraculeusement, on le voit,
cette dichotomie, en permettant à la théorie de s'incarner en roman, et
au roman de suggérer des théories. Et si Proust a appris cette ressource
plus au contact d'Émile Mâle que de Mallarmé, ce dont on pourrait
s'étonner chez un écrivain, c'est parce que précisément l'auteur de la
Recherche ne croyait pas aux mots d'ordre des écoles littéraires : il lui
était précieux de trouver une théorie et une pratique du symbolisme à
l'extérieur de 1 'histoire littéraire, dans un autre art, l'architecture, et à
une époque lointaine, le moyen âge.
Mais pour comprendre, si possible jusqu'au bout, tout ce que
L'Art religieux du XIIIe siècle en France a apporté à Proust, il faut
pour finir revenir sur un élément dans ce livre trop négligé par la critique, et qui en constitue pourtant la thèse principale, une thèse il est
vrai audacieuse et mystérieuse même, on va le voir. L'historien de
l'art chrétien organise en effet son enquête autour d'un seul principe
directeur, selon lequel les cathédrales que nous avons sous les yeux
obéissent en tous points à un corps de doctrine qui est antérieur et supérieur à leur construction. Ce corps de doctrine, les théologiens en
donnent les articles : c'est ici l'équivalent de la dissertation esthétique
du Temps retrouvé. Mais cette constatation fait surgir une question
sensiblement plus délicate, de savoir comment les instructions des
évêques s'articulaient aux réalisations des artistes, c'est-à-dire comment s'élaboraient et les structures d'ensemble, hautement signifiantes, de sculptures et de vitraux, et la symbolisation détaillée et en tout
codifiée de chaque motif. Il faut admettre cette articulation pour que la
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démonstration d'Émile Mâle – sa lecture des cathédrales du XIIIe siècle – soit recevable et puisse se dérouler avec fruits. Or une telle
question prépare exactement, remarquons-le, celle qui se posera,
quinze ans après la parution de L'Art religieux, au lecteur de Du côté
de chez Swann. Aussi peut-il être essentiel d'en examiner les données dans
l'ouvrage modèle.
Émile Mâle commence par poser que l'unité aisément observable du patrimoine européen induit à penser que tous ces monuments
sont nés d'un même corps de doctrine : « Nous ne pouvons douter que
cette sorte de théologie de l'art n'ait été réduite, de bonne heure, en un
corps de doctrine, car nous voyons les artistes s'y soumettre, d'un
bout à l'autre de l'Europe, dès les temps les plus anciens ».37 Allons
plus loin, on pourrait acquérir la conviction, en constatant les ressemblances d'exécution dans des constructions contemporaines, mais relativement éloignées les unes des autres, que circulait un livre dénombrant toutes les lois de figuration, suivi fidèlement d'un chantier à
l'autre : « Ce livre, [nous ne l'avons pas, mais,]38 en étudiant de près
les œuvres d'art du XIIIe siècle, nous pourrions presque le refaire.
Après avoir comparé un certain nombre de bas-reliefs, de vitraux, de
miniatures, il ne serait pas très difficile d'en rédiger les principaux
chapitres ».39 Et l'historien de passer alors aux travaux pratiques, en
rédigeant un imaginaire article « Sortie du tombeau » à partir de toutes
les figurations de cette même scène qu'il a pu observer. Entreprise très
originale, et sur laquelle il importe que nous nous arrêtions, car elle
préfigure étonnamment ce que l'auteur de la Recherche attendra
bientôt de ses plus perspicaces lecteurs : qu'armés des principes théoriques notamment déposés dans Le Temps retrouvé, et confrontant les
unes aux autres les scènes symétriques de la Recherche, ils recomposent dans leur esprit tel ou tel article théorique expliquant comment le
cycle romanesque a été conçu.
Pareille entreprise n'est pas pure fantaisie, sous la plume
d'Émile Mâle, qui sait que des traces de semblables Guides nous
sont restées du moyen âge. Il évoque surtout, à la fin de son ouvrage (mais
dans un ajout postérieur à l'édition qu'a lue Proust), l'écrit de l'abbé
Suger réglant la construction de la basilique Saint-Denis. Ces pages
sont saisissantes à lire rétrospectivement, car nous y voyons définis le
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rôle et l'activité du romancier dogmaticien de la Recherche : « Les
pages où il décrit les vitraux de la basilique sont capitales. On y voit
que l'abbé avait choisi les sujets, qu'il les avait savamment ordonnés,
et qu'il avait voulu composer lui-même les inscriptions qui rendent
ces œuvres symboliques un peu moins obscures. – Nous aurions beaucoup de pages aussi probantes, si les évêques du XIIIe siècle avaient
pris la peine de nous raconter 1'histoire de la construction et de la décoration de leurs églises ».40 Qui n'a rêvé de découvrir dans des archives un tel écrit de la main de Proust sur la confection de la Recherche ! Émile Mâle recourt encore volontiers au Rationale divinorum
officiorum de Guillaume Durand, mais il revient à Viollet-le-Duc
d'avoir, dans l'article « Symbole » de son Dictionnaire, le plus clairement dégagé l'intérêt de cet auteur « qui, dans son ouvrage, commence par écrire sur l'église et ses parties, parle des fondements, des
murs, des piliers, voûtes, toits, fenêtres, de l'orientation, des tours, des
portes, etc. À toutes ces parties du monument il attache une valeur
symbolique ».41 Ainsi Proust se révèle-t-il toujours capable de procéder dans ses lettres, pour chaque détail de son roman que la critique
prétendrait lui discuter.
Ainsi parvient-on à cette idée assez saisissante, que le livre
d'Émile Mâle paru en 1898 consiste au fond à reconstituer pièce par
pièce un livre perdu du moyen âge, un guide codifiant, à l'échelle européenne, l'articulation du dogme chrétien et de l'agencement des
monuments. De part et d'autre des cathédrales du XIIIe siècle,
l'historien de l'art place en vis-à-vis un livre perdu et un livre reconstitué, le premier reprenant forme, ou se reflétant dans le second. Cette
situation rend certainement compte de la plus secrète influence
d'Émile Mâle sur le constructeur de la Recherche. La question est dès
lors celle-ci : si le cycle romanesque de Proust est l'équivalent de la
cathédrale, où se situent d'une part le guide perdu de sa construction,
d'autre part le livre reconstitué de son exégèse ? C'est à cette étrange
question que nous conduit l'ouvrage de 1 'historien, et c'est à elle que
nous songions en intitulant notre article « le secret perdu de la Recherche ».
C'est un fait que le roman que nous lisons est dominé, surplombé par un corps de doctrine que nous n'avons pas, mais qui sous-tend
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le livre que nous lisons, et transparaît volontairement partout. Le roman manifeste et dissimule à la fois pour nous (comme devant le héros de la Recherche les clochers de Martinville ou les arbres
d'Hudimesnil) un ensemble hiérarchisé de principes qui nous demeure
inaccessible, mais dont nous devinons à maints indices l'existence. Ce
dogme, où se cache-t-il ? Et est-ce encore la vraie question ? La voici
bien plutôt : où se cache la table d'équivalence entre les scènes du roman et leur signification dogmatique ?42 Car il est clair que l'écrivain
n'a tracé le premier mot de son cycle romanesque qu'après en avoir
entièrement structuré l'architecture dogmatique. Dès lors, où réside le
plan concerté de la Recherche ? Que Proust ait abordé sa création tout
armé de principes et de doctrine, ne saurait faire de doute. Cette doctrine, il a pu l'exprimer en clair dans la dissertation esthétique de
« L'Adoration perpétuelle », dans les multiples passages théoriques du
roman et dans ses articles de critique littéraire.43 Mais sur la façon
dont cette doctrine s'articule au roman, dont le roman dogmatique –
qui précisément se définit en tant que tel par sa construction – a été
construit, de quels renseignements disposons-nous ? Contrairement à
un Raymond Roussel, Proust n'a confié à une édition posthume aucun
guide révélant a posteriori Comment j'ai écrit certains de mes livres.
Même ses lettres à ses éditeurs au moment de la fabrication de chaque
tome, à ses amis privilégiés avant et après la publication, distillent des
renseignements que l'on devine prélevés dans un corps de doctrine à
la fois entièrement constitué et beaucoup plus vaste que ces quelques
confidences, beaucoup plus vaste même que les frondaisons théoriques parsemées dans le roman. L'un des grands mystères auxquels
s'affronteront toujours le lecteur et la critique, sera d'imaginer comment Proust aurait expliqué pas à pas la signification de chaque épisode, de chaque détail de son roman, puisqu'il affirme que tout a été
disposé dans cette œuvre selon de multiples intentions concertées, et
que les brouillons de la Recherche, par leur aspect et par les notes dites « de régie » que le bâtisseur s'adresse à lui-même en cours de
chantier, sont là pour l'attester.

42

Nous avions posé les principes et proposé une esquisse d'une telle table
d'équivalences à la fin de notre ouvrage Le Processus de la création chez Marcel
Proust, Paris, Corti, 1988 : 459-461 pour la table, 426-429 pour les principes.
43
Contre Sainte-Beuve, ainsi que les articles réunis par les éditeurs de la
« Bibliothèque de la Pléiade » sous la rubrique Essais et articles, Paris, Gallimard,
1971.

30 Luc Fraisse

Au guide perdu antérieur à toute construction de cathédrale correspond donc le traité d'esthétique et d'architecture dissimulé à
l'origine de la Recherche. Ce livre n'est pas la Recherche, qui
l'illustre ; il n'est pas davantage le livre qu'écrira le héros, qui est luimême un roman dont la Recherche vient de retracer les conditions
d'élaboration. La Recherche serait ce guide perdu par rapport au livre
qu'écrira le héros, si son histoire n'était romanesque et non théorique,
et si sa signification n'était implicite, ce qui exclut le simple dénombrement de principes, dont il s'agit dans de tels guides de construction. Où réside donc le peu de matière qui nous laisse soupçonner ce
Guide perdu de la « Recherche » ?
Il réside d'abord en chacun de nous, car avant toute littérature,
et donnant son sens à toute littérature, il y a, dans l'esthétique de la
Recherche, ce que le narrateur du Temps retrouvé nomme le livre intérieur, formé des impressions vécues, que chacun porte en soi, et que
l'écrivain a pour tâche d'expliciter. Ce « livre intérieur aux signes inconnus » mais « en relief », voilà un premier livre à l'origine du livre,
que l'on pourrait appeler le Guide perdu du moi ; comme le livre de
pierre, comme la cathédrale déchiffrée par Émile Mâle, ce livre obéit à
un corps de doctrine antérieur, les « caractères » qui y sont « figurés »,
sont « non tracés par nous »44 : ici, à la place des directives des évêques, nous trouvons les lois de la vie, dont notre moi est l'illustration.
Le moi est bien une cathédrale, et pour cette raison, chacun, pratiquant
sur lui-même une activité d'introspection, se fait l'Émile Mâle de sa
propre personnalité : « il fallait tâcher d'interpréter les sensations
comme les signes d'autant de lois et d'idées, en essayant de penser,
c'est-à-dire de faire sortir de la pénombre ce que j'avais senti, de le
convertir en un équivalent spirituel ».45 Et de fait, la tâche de
1'historien de l'art chrétien était d'interpréter les sculptures et vitraux
des cathédrales comme les illustrations d'autant de lois et d'idées (à
trouver dans les ouvrages des théologiens et dans les textes sacrés), de
les faire dès lors sortir de la pénombre de ce que l'on ne comprend
pas, et de fournir leur équivalent spirituel, c'est-à-dire leur signification symbolique.
Mais le guide perdu, c'est aussi l'ensemble virtuel formé par les
intentions de l'auteur à la source de sa création. Ce guide virtuel existe
chez tout auteur, mais plus encore chez celui qui a voulu concevoir
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son œuvre comme une totalité préétablie, régie par un plan secret.
Proust se montre prêt à prouver, à celui qui a deviné que son roman
ressemble à une cathédrale, la solidité des moindres parties de la Recherche que la critique accuse à l'époque de manque de composition.
Cette explication, il ne l'a finalement donnée, ni à cet interlocuteur
privilégié, ni à aucun autre, parce qu'il faut toujours, déclare-t-il dans
une lettre de la dernière année de sa vie, « respecter le mystère de la
création poétique ».46 Aussi le Guide de la « Recherche » restera-t-il
volontairement perdu. Une contemporaine, Marie Scheikévitch, se
souvient que le romancier « s'exprimait par allusions »,47 surtout, à
partir de 1912, à l'approche de la parution de Swann, lorsque Proust
l'entretenait de la composition générale de son œuvre : « J'avais
l'impression de voir l'envers d'une tapisserie dont je ne pourrais comprendre le dessin et le sens que lorsque son auteur m'en aurait révélé
la face ».48 En réalité, ce moment ne venait jamais véritablement, sauf
peut-être dans quelques lettres à la faveur – il faudrait même dire, au
hasard – desquelles le romancier dévoile un coin de ses intentions de
constructeur à tel ou tel interlocuteur d'occasion. Tout l'art des cathédrales expliqué par Émile Mâle se retrouve dans cette lettre où Proust
développe à une correspondante les principes selon lesquels le thème
des robes de Fortuny, et le symbolisme varié qui s'y rattache, vont être
répartis, à très grande échelle, entre quatre sections du cycle romanesque :

Vous vous rappelez peut-être que vous m'avez aidé à faire autrefois pour des
jeunes filles des petites choses d'élégance que cela me faisait plaisir de donner
à l'une [...]. L'héroïne de mes deux derniers volumes, Albertine, n'a aucune
espèce de rapport avec ces jeunes filles, d'ailleurs il n'y a pas une seule clé
dans mon livre. Mais ce désir de la parer est le même ; avec la ressouvenance
de ses parures, dans un voyage à Venise, après qu'elle sera morte, et où la vue
de certains tableaux me fera mal, j'ai construit les choses ainsi [...]. Dans le
début de mon deuxième volume, un grand artiste à nom fictif, qui symbolise
le grand peintre dans mon ouvrage comme Vinteuil symbolise le grand musicien genre Franck, dit devant Albertine (que je ne sais pas encore être un jour
ma fiancée adorée) que, à ce qu'on prétend, un artiste a découvert le secret des
vieilles étoffes vénitiennes, etc. C'est Fortuny.
Quand Albertine plus tard (troisième volume) est fiancée avec moi, elle me
parle des robes de Fortuny (que je nomme à partir de ce moment chaque fois)
et je lui fais la surprise de lui en donner. La description, très brève, de ces ro-
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bes, illustre nos scènes d'amour (et c'est pour cela que je préfère des robes de
chambre parce qu'elle est dans ma chambre en déshabillé, somptueux mais
déshabillé), et comme, tant qu'elle est vivante, j'ignore à quel point je l'aime,
ces robes m'évoquent surtout Venise, le désir d'y aller, ce à quoi elle est un
obstacle, etc. Le roman suit son cours, elle me quitte, elle meurt. Longtemps
après, après de grandes souffrances que suit un oubli relatif, je vais à Venise,
mais dans les tableaux de XXX (disons Carpaccio), je retrouve telle robe que
je lui ai donnée. Autrefois cette robe m'évoquait Venise et me donnait envie
de quitter Albertine, maintenant le Carpaccio oùje la vois m'évoque Albertine
et me rend Venise douloureux.
Donc à moins d'un remaniement (possible d'ailleurs si je le juge nécessaire) à
son sujet, le 'leitmotiv' Fortuny, peu développé, mais capital, jouera son rôle
tour à tour sensuel, poétique et douloureux.49

Une page de cette nature offre l'exact équivalent, chez Proust, de cet
écrit dans lequel l'abbé Suger explique la codification selon laquelle doit
être construite la basilique de Saint-Denis.
Il faut donc croire que toute création artistique est nécessairement précédée, dans l'esprit du créateur, du guide perdu de ses intentions ; ce guide sera en effet presque nécessairement perdu, simplement du fait que la réalisation de l'œuvre le rend désormais inutile,
périmé. À moins que ce Guide perdu de la « Recherche » ne doive un
jour réapparaître, dans la mesure où l'écrivain, durant toutes les années où sa cathédrale était en chantier, ne cesse d'espérer déjà que
quelque Émile Mâle en déchiffre les énigmes. On a lu son émerveillement devant les intuitions étonnantes d'un Jacques Rivière et
d'un Jean de Gaigneron : notons que toutes deux portent précisément
sur l'architecture secrète de la Recherche. De même, Louis MartinChauffier rapporte, à la mort du romancier : « J'ai fait sourire de plaisir Marcel Proust en lui présentant timidement un jour une découverte
que j'avais faite : Swann et ‘je’ sont deux moments d'un même
homme, deux aspects si l'on veut, d'une seule personnalité que les
circonstances ont diversifiée ».50 Car c'est un fait que Proust a rencontré plusieurs Emile Mâle de son œuvre ; il les attendait. Son œuvre
était disposée pour les susciter, puisque la découverte de Louis Martin-Chauffier était inscrite dans le texte d' « Un amour de Swann » ;
vers la fin de ce chapitre, le rêve de Swann qui le libérera de son
amour jaloux pour Odette fait l'objet de cette interprétation : « Ainsi
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Swann se parlait-il à lui-même, car le jeune homme qu'il n'avait pu
identifier d'abord était aussi lui ; comme certains romanciers, il avait
distribué sa personnalité à deux personnages ».51 Le petit détail symbolique attendait son déchiffreur. On l'a ainsi compris, le troisième
Guide de la « Recherche », c'est celui de la critique proustienne ; celui-là n'est plus perdu, mais prospectif.
***
On le voit à présent, le très beau livre d'Émile Mâle est loin de
n'avoir fourni au romancier de la Recherche qu'un catalogue d'images
expliquées, issues du patrimoine médiéval. Bien au-delà de cette exégèse de détail, ce sont les thèses principales, parfois audacieuses, de
1'historien qui se trouvent, dès 1898, rencontrer les interrogations les
plus secrètes que nourrit en lui Proust, interrogations d'où résultera
la formule si originale de son cycle romanesque. Quels rapports unissent
ou opposent la philosophie et la création, la conception et ses réalisations, les intentions de l'auteur et son œuvre, le sens apparent et le
sens caché, le commencement et la fin, la clarté et l'obscurité, c'est-àdire encore la raison et le mystère, ces grandes questions d'esthétique
générale trouvent chez Émile Mâle une réponse précise, fondée sur
l'érudition, mais ouvrant à la poésie. Ce faisant, 1'historien trouve,
dans les cathédrales du XIIIe siècle, une formule secrète, un mode caché de construction qui nous explique l'engouement que manifesta
Proust pour cet ouvrage, qui en effet lui procurait la conception la plus
profonde de l'œuvre qu'il portait en lui. Sachons donc observer À la
recherche du temps perdu avec les yeux d'un Émile Mâle, c'est-à-dire
comme une cathédrale foisonnant de symboles, inclus aussi bien dans
chaque scène que dans leur agencement; une cathédrale étrangement
située à mi-chemin entre un livre perdu et un livre à venir – le livre
presque perdu des intentions multiples du bâtisseur ayant chance
d'être peu à peu reconstitué par le livre à venir de la critique proustienne. Voilà de quoi entretenir, au seuil de l'œuvre de Proust, à la fois
notre goût du mystère et un semis d'espoirs.
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