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À la Recherche du Temps perdu : un haïku dilaté ?
Introduction : l’éphémère éternel
Georges Perec disait de son entreprise romanesque : « Je cherche en même temps
l’éphémère et l’éternel. » N’est-ce pas aussi ce que font à leur manière le haïku, qui fige un
moment éphémère dans dix-sept syllabes destinées à vaincre le temps, et la Recherche du
Temps perdu, cette cathédrale intemporelle construite sur la gouttelette presque impalpable
d’un instant fortuitement retrouvé ?
Je dirai dans cet article comment la lecture d’un ouvrage de Barthes sur La préparation
du roman m’a conduit à relire Proust à la lumière du haïku. Je tenterai de montrer dans quelle
mesure la Recherche s'inscrit dans l'esthétique haïku (captation de l'instant, importance du
regard et des autres perceptions sensorielles, mots de saison, humour, philosophie zen à base
de non-dualité, de vacuité et d'impermanence...) ; dans quelle mesure l'ensemble s'articule
autour de quelques instants où l'éphémère rejoint l'éternel (la petite madeleine, les clochers de
Martinville...) J’esquisserai aussi, dans le temps si limité de cette conférence, quelques
réflexions sur les différences considérables entre ces deux objets, l’un concentré sur 17
syllabes, l’autre dilaté sur un million de mots et se démarquant résolument du minimalisme
propre au haïku par l’usage immodéré de la figure de style autant que par le bourgeonnement
quasi-pathologique de la phrase.
Barthes
C’est donc chez Roland Barthes que j’ai trouvé la comparaison la plus achevée entre
Proust et le haïku, spécialement dans un ouvrage intitulé La préparation du roman. Il s’agit de
la transcription de deux cycles de conférences donnés par Barthes au Collège de France au
cours des deux dernières années de sa vie (il donne son dernier cours le 23/02/80, est renversé
par une voiture le 25 et mourra le 26/03).
Barthes y décrit le haïku comme procédé de notation préalable à la rédaction du roman
proprement dit. Le haïku, pour lui, est une sorte d’icône de la forme brève tandis que Proust
serait une icône de la forme longue, du Roman, et les conférences de Barthes décrivent
comment le travail du romancier permet le passage de la forme brève, du fragment, de la
notation, à la forme longue, au texte achevé, au roman – et même au roman-fleuve. Barthes
illustre son cours de nombreux exemples autres que celui de Proust mais revient sans cesse à
l’auteur de la Recherche dont il souligne le caractère exemplaire. Le texte qui va suivre
résume bien la symétrie entre le travail du haïku et la démarche proustienne :
Il y a un art (historique : car ça ne se fait plus) qui est l'expression
eidétique du temps qu'il fait : la peinture romantique. Je pense à Corot et
notamment à son Chemin de Sèvres (pas grande culture ! on le trouvera
dans le Petit Larousse à « Réalisme ») : individuation du ciel, des ombres,
des figures comme si le tableau vous disait : « C'était intense et cependant
c'est à jamais aboli » ; c'est irrépétable et cependant c'est intelligible - En
fin de compte, paradoxalement, l'essence communicab1e du Temps qu'il
fait, c'est le Temps qu'il a fait. Exemple ce haïku de Buson :
La rivière d'été
Passée à gué quel bonheur
Savates à la main
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Curieux : certitude que j'ai vécu cette scène - enfance au Maroc : jour
d'été ou de pique-nique, etc. Le haïku serait produit par l'éblouissement
d'une Mémoire personnelle involontaire : il décrit le souvenir inattendu,
total, éblouissant, heureux - et, bien sûr, produit chez le lecteur ce même
souvenir qui l'a produit. Bien entendu, ce n’est pas sans rapport avec la
mémoire involontaire de Proust (thème allégorisé par la Madeleine) ; la
différence étant que le haïku est proche d'un petit satori, où le satori
produit une intention (d'où l'extrême brièveté de la forme) tandis que chez
Proust, le satori (la Madeleine) produit une extension - toute La
Recherche du temps perdu sort de la Madeleine, comme la fleur japonaise
dans l'eau : développement, tiroirs, dépli infini. Dans le haïku, la fleur
n’est pas dépliée, c'est la fleur japonaise sans eau : elle reste bouton. Le
mot (l'hologramme du haïku), comme une pierre dans l'eau, mais pour
rien : on ne reste pas à regarder les ondes, on reçoit le bruit (le ploc),
c'est tout.
Cette lecture préalable comporte une série d’éléments sur lesquels nous reviendrons : la
notion de satori, la mémoire involontaire, l’opposition entre le repli du haïku et le « dépli » de
la Recherche. Mais j’aimerais d’abord saisir en quelque sorte au bond cette « pierre dans
l’eau », ce « ploc, c’est tout » qui clôt le texte de Barthes.

Le haïku
Peut-être, en effet, convient-il de rappeler d’abord ce qu’est le haïku, et comment mieux
le faire qu’en citant le plus célèbre, celui de Bashô que tous les Japonais connaissent par
cœur :
Furu ike ya
Le vieil étang
Kawazu tobikomu
Une grenouille y plonge
Mizu no oto
Bruit de l’eau

… « ploc, c’est tout »…
Il s’agit, en dix-sept syllabes, de noter un infime événement, voire un non-événement,
une perception de l’ordre de l’infra-ordinaire – dirait Perec – ou, dirait Barthes, « une sorte
d’incident, de pli menu, une craquelure insignifiante sur une grande surface vide, une éraflure
légère sur le mur du non-vouloir-saisir ».
Le vieil étang
Une grenouille y plonge
Bruit de l’eau
« Le haïku, c’est ce qui fait tilt », dit encore Barthes : Bashô passe à côté de ce vieil
étang si connu que plus personne ne le regarde, s’arrête un instant. Deux sens simultanément
sont touchés par un fait dérisoire : la vue comme l’ouïe signalent qu’une grenouille a plongé.
L’ouïe seule pourrait laisser croire à la chute d’un fruit, au jet d’une pierre par un mauvais
plaisant, mais la vue complète la perception : c’était une grenouille. Le bruit ferme le texte,
l’eau se referme sur le batracien. « Ploc, c’est tout », « on ne reste pas à regarder les ondes ».
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Quel rapport avec Proust ?
Nous pouvons tout d’abord constater que la Recherche du Temps perdu est, sous
certains aspects, un véritable catalogue de haïkus. Quelques exemples permettront de
comprendre que Proust nous offre très souvent, au sein de descriptions très élaborées, des
notations qui sont tout à fait dans l’esprit du poème japonais. Je tenterai de vous le montrer en
comparant quelques haïkus à des extraits de la Recherche :
Buson écrit, par exemple :
La flamme de la bougie
Que l’on transmet à une autre
Soir de printemps
Et Proust au début de Du côté de chez Swann :
Dans la cage de l’escalier
La lumière projetée
Par la bougie de maman
Bashô note :
Le corbeau d’habitude je le hais
Mais qu’il est beau
Ce matin sur la neige
Et Proust :
Bientôt, l’une après l’autre,
Comme des moineaux hésitants,
Ses amies arrivèrent,
Toutes noires sur la neige.
Angèle Lux, une haïkiste contemporaine, évoque le :
Ciel couleur d’huître
Le goût de la mer encore
Sur sa peau
Comme en écho encore à Proust :
Bénitier rugueux de l’huître
Dans lequel restent
Quelques gouttes d’eau salée
Daniel Richard voit :
La lune qui pend
A une branche d’ormeau
Comme une lanterne
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Tandis que pour Proust :
La lune était maintenant dans le ciel
Comme un quartier d’orange pelé délicatement
Quoique un peu entamé
Labour d’hiver
Une nuée de mouettes
Voile le soleil, note enfin Damien Gabriels, alors que Proust, sur ce thème, note
l’émerveillement de son amie Albertine :
Oh ! elles s’envolent, s’écria Albertine en me montrant les mouettes
qui, se débarrassant pour un instant de leur incognito de fleurs, montaient
toutes ensemble vers le soleil.
L’étonnement, « petit satori »
Oh ! elles s’envolent… il y a de l’esprit et de la forme du haïku dans cette exclamation.
Le haïku classique, en effet, comprend un ou plusieurs « mots de coupe » ou « kireji »,
intraduisibles en français, mais qui ont quelque chose de nos interjections « oh ! », « ah ! »
Le vieil étang de Bashô, c’est, en japonais, furu ike ya, où le ya constitue le mot de
coupe, et certains traduisent : « Oh ! le vieil étang » ou « Ah ! le vieil étang ». Il y a dans cet
étonnement, ce ravissement presque enfantin du haïkiste (ou haïjin) devant le banal spectacle
du monde, quelque chose du satori bouddhiste (Barthes parle de « piqûre essentielle »),
comme si le monde attirait notre attention, nous tapait sur l’épaule, nous disait : « Éveille-toi,
vis pleinement cet instant car l’instant seul est ton domaine. N’attends pas l’exceptionnel,
l’extraordinaire. Tu es sauvé si tu sais percevoir vraiment, dans la pleine conscience, l’envol
des mouettes, la lune dans le ciel, l’eau salée dans l’huître, une corneille sur la neige, la
flamme d’une bougie. Tout est dans ton regard et non pas dans l’objet. »
C’est ce que Proust n’a cessé de dire à propos de la peinture, et singulièrement de la
peinture d’Elstir (ici dans Le côté de Guermantes) :
La rivière, les robes des femmes, les voiles des barques, les reflets
innombrables des unes et des autres voisinaient parmi ce carré de peinture
qu’Elstir avait découpé dans une merveilleuse après-midi. Ce qui ravissait
dans la robe d’une femme cessant un moment de danser, à cause de la
chaleur et de l’essoufflement, était chatoyant aussi, et de la même manière,
dans la toile d’une voile arrêtée, dans l’eau du petit port, dans le ponton de
bois, dans les feuillages et dans le ciel. Comme dans un des tableaux que
j’avais vus à Balbec, l’hôpital, aussi beau sous son ciel de lapis que la
cathédrale elle-même, semblait, plus hardi qu’Elstir théoricien, qu’Elstir
homme de goût et amoureux du moyen âge, chanter: « Il n’y a pas de
gothique, il n’y a pas de chef-d’oeuvre, l’hôpital sans style vaut le glorieux
portail », de même j’entendais : « La dame un peu vulgaire qu’un dilettante
en promenade éviterait de regarder, excepterait du tableau poétique que la
nature compose devant lui, cette femme est belle aussi, sa robe reçoit la
même lumière que la voile du bateau, et il n’y a pas de choses plus ou
moins précieuses, la robe commune et la voile en elle-même jolie sont deux
miroirs du même reflet, tout le prix est dans les regards du peintre. »
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Non-dualité
Oui, tout est dans le regard du peintre. Le sujet en lui-même n’est pas important. Le
porche d’une église de village, une paysanne aperçue depuis la fenêtre d’un train, une simple
rangée d’arbres peuvent être porteurs de beauté, d’émotion. Tout est dans le regard de
l’artiste, dirait Proust ; dans le regard tout court, diraient les haïkistes qui, comme les
bouddhistes zen, font preuve de non-dualité dans leur perception du monde. Dans le Shin jin
mei, Maître Sosan précise : « Pénétrer la voie n’est pas difficile, mais il ne faut ni amour ni
haine, ni attachement ni rejet. » Autrement dit, tout est sujet de haïku, le noble comme le
trivial (suivant notre perception occidentale dualisante).
C’est ainsi que le haïku s’ouvre au quotidien le plus banal, que le bol est l’objet zen par
excellence, et qu’un haïjin contemporain peut écrire :
Café au lait
Au fond du bol émerge
Une vache qui rit
Tandis que Proust remarque :
Moi qui ne m’étais jusqu’ici jamais éveillé sans sourire aux
choses les plus humbles, au bol de café au lait, au bruit de la pluie, au
tonnerre du vent.
…sourire aux choses les plus humbles, comme le moine Ryôkan :
suant, haletant,
il vient, montant jusqu’ici
le marchand de sardines
…et Proust évoque, lui aussi, dans la série des petits métiers, comme un Vermeer qu’il
fut l’un des premiers à redécouvrir peint la laitière ou la dentellière :
quelque blanchisseuse portant son panier à linge,
une boulangère à tablier bleu,
une laitière en bavette et manches de toile blanche
Le haïku mêle volontiers le sordide et le sublime, comme chez Issa :
Splendide, la Voie lactée
A travers les déchirures
Du mur
Proust, de même, est régulièrement frappé par ces contrastes qu’offre la vie :
Dans une boucherie où
À gauche était une auréole de soleil
À droite un bœuf entier pendu
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Senryu
La dimension « senryu » du haïku est également très présente chez Proust. Le senryu est
un haïku satirique centré sur les faiblesses de la nature humaine plutôt que sur les beautés de
la nature.
Un petit exemple valant mieux qu’un long discours, voici un senryu d’André Cayrel :
Dans le métro
Ma voisine aux gros seins
Ignore les barres
Sur le même thème, Proust évoque l’embonpoint de M. de Charlus :
Monsieur de Charlus
Dandinant son gros corps
Ses yeux de jésuite baissés
Les caricatures sont particulièrement nombreuses à travers toute la Recherche. Le
voyage entrepris par Marcel est double : intérieur et extérieur. Voyage dans son esprit, son
passé, sa subjectivité mais aussi dans la société de son temps, les salons mondains, les travers
de l’aristocratie du boulevard Saint-Germain.
Deux exemples :
D’abord, le portrait d’une vieille dame prénommée Alix, dans Le côté de Guermantes :
Le coup d’Alix avait raté, elle se tut, resta debout et
immobile. Des couches de poudre plâtrant son visage, celui-ci
avait l’air d’un visage de pierre. Et comme le profil était noble,
elle semblait, sur un socle triangulaire et moussu caché par le
mantelet, la déesse effritée d’un parc.
Ensuite, toujours dans Le côté de Guermantes, ce portrait charge du duc :
Quelquefois, à l’automne, entre les courses de Deauville, les eaux
et le départ pour Guermantes et les chasses, dans les quelques semaines
qu’on passe à Paris, comme la duchesse aimait le café-concert, le duc
allait avec elle y passer une soirée. Le public remarquait tout de suite,
dans une de ces petites baignoires découvertes où l’on ne tient que deux,
cet Hercule en «smoking» (puisqu’en France on donne à toute chose
plus ou moins britannique le nom qu’elle ne porte pas en Angleterre), le
monocle à l’oeil, dans sa grosse mais belle main, à l’annulaire de
laquelle brillait un saphir, un gros cigare dont il tirait de temps à autre
une bouffée, les regards habituellement tournés vers la scène, mais,
quand il les laissait tomber sur le parterre où il ne connaissait d’ailleurs
absolument personne, les émoussant d’un air de douceur, de réserve, de
politesse, de considération. Quand un couplet lui semblait drôle et pas
trop indécent, le duc se retournait en souriant vers sa femme, partageait
avec elle, d’un signe d’intelligence et de bonté, l’innocente gaîté que lui
procurait la chanson nouvelle. Et les spectateurs pouvaient croire qu’il
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n’était pas de meilleur mari que lui ni de personne plus enviable que la
duchesse – cette femme en dehors de laquelle étaient pour le duc tous les
intérêts de la vie, cette femme qu’il n’aimait pas, qu’il n’avait jamais
cessé de tromper ; – quand la duchesse se sentait fatiguée, ils voyaient
M. de Guermantes se lever, lui passer lui-même son manteau en
arrangeant ses colliers pour qu’ils ne se prissent pas dans la doublure,
et lui frayer un chemin jusqu’à la sortie avec des soins empressés et
respectueux qu’elle recevait avec la froideur de la mondaine qui ne voit
là que du simple savoir-vivre, et parfois même avec l’amertume un peu
ironique de l’épouse désabusée qui n’a plus aucune illusion à perdre.
Mots de saison
Un autre aspect du haïku qui se retrouve constamment dans la Recherche, c’est le kigo,
ou « mot de saison ». Le haïku classique est toujours lié à l’une des cinq saisons : printemps,
été, automne, hiver, et la cinquième saison, le jour de l’an. Proust également, comme écrivain,
comme amoureux de la peinture ou peut-être simplement comme malade fait la part belle aux
notations de saison, au passage du temps mais aussi au temps qu’il fait.
C’est ainsi qu’il évoque les floraisons du printemps :
Souples et légères
Dans leur fraîche toile mauve
Suspendues dans les feuillages
De jeunes touffes de lilas
La chaleur de l’été :
Du front des garçons de ferme travaillant au soleil, une goutte de
sueur tombait et alternait avec la chute du fruit mûr qui se détachait de
l’arbre dans les clos voisins.
La pluie d’automne :
Un petit coup au carreau, comme si quelque chose l’avait heurté,
suivi d’une ample chute légère comme de grains de sable qu’on eût
laissés tomber d’une fenêtre au-dessus, puis la chute s’étendant, se
réglant, adoptant un rythme, devenant fluide, sonore, musicale,
innombrable, universelle : c’était la pluie.
La venue de l’hiver :
Bientôt l’hiver ; au coin de la fenêtre, comme sur un verre de
Gallé, une veine de neige durcie ; et même aux Champs Elysées, au lieu
des jeunes filles qu’on attend, rien que des moineaux tout seuls.
Le premier janvier n’est pas oublié dans cette notation teintée de mélancolie :
Je venais de vivre le premier janvier des hommes vieux qui
diffèrent ce jour-là des jeunes, non parce qu’on ne leur donne plus
d’étrennes, mais parce qu’ils ne croient plus au nouvel an.
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Haïku, amour et deuil
Selon Barthes, parler de la pluie et du beau temps serait en quelque sorte un acte
d’amour :
Le Temps qu’il fait exprime alors un en deçà du langage qui est
l’enjeu même de l’amour : douleur qu’il y a à ne plus pouvoir jamais
parler du Temps qu’il fait avec l’être aimé. Voir la première neige et ne
pouvoir la lui dire, la garder pour soi.
Ne pas, ne plus pouvoir dire le temps qu’il fait à l’être aimé, c’est sans doute l’un des
principaux thèmes de la Recherche. La mort de la grand-mère du narrateur (Marcel) est à cet
égard particulièrement exemplaire. Et c’est probablement la mort de la grand-mère de l’auteur
(Proust) qui déclenche la rédaction de la Recherche, comme si l’entreprise romanesque était
un travail de deuil : deuil de la grand-mère aimée, certes, deuil aussi, peut-être, de sa propre
éternité.
Ainsi Issa, évoquant la mort de sa fille dans un haïku, s’éveille à une sobre déploration
sur l’évanescence du monde :
Tsuyu noyo wa
Tsuyu no yo nagara
Sari nagara

Monde de rosée
Monde de rosée, eh oui…
Et pourtant, eh oui…

Ce monde est éphémère, évanescent, impermanent ; il s’évapore comme la rosée, et
pourtant c’est le seul qui nous est donné, le seul où il faut bien vivre.
De même, Marcel, dans Albertine disparue ou La fugitive, évoque longuement la
douleur de l’absence :
Je demandai l’heure à Françoise. Six heures. Enfin, Dieu merci, allait
disparaître cette lourde chaleur dont autrefois je me plaignais avec
Albertine, et que nous aimions tant. La journée prenait fin. Mais qu’est-ce
que j’y gagnais ? La fraîcheur du soir se levait, c’était le coucher du soleil ;
dans ma mémoire, au bout d’une route que nous prenions ensemble pour
rentrer, j’apercevais, plus loin que le dernier village, comme une station
distante, inaccessible pour le soir même où nous nous arrêterions à Balbec,
toujours ensemble. Ensemble alors, maintenant il fallait s’arrêter court
devant ce même abîme, elle était morte. Ce n’était plus assez de fermer les
rideaux, je tâchais de boucher les yeux et les oreilles de ma mémoire, pour
ne pas voir cette bande orangée du couchant, pour ne pas entendre ces
invisibles oiseaux qui se répondaient d’un arbre à l’autre de chaque côté de
moi, qu’embrassait alors si tendrement celle qui maintenant était morte. Je
tâchais d’éviter ces sensations que donnent l’humidité des feuilles dans le
soir, la montée et la descente des routes à dos d’âne. Mais déjà ces
sensations m’avaient ressaisi, ramené assez loin du moment actuel, afin
qu’eût tout le recul, tout l’élan nécessaire pour me frapper de nouveau,
l’idée qu’Albertine était morte. Ah ! jamais je n’entrerais plus dans une
forêt, je ne me promènerais plus entre des arbres. Mais les grandes plaines
me seraient-elles moins cruelles ? Que de fois j'avais traversé pour aller
chercher Albertine, que de fois j'avais repris au retour avec elle la grande
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plaine de Cricqueville, tantôt par des temps brumeux où l'inondation du
brouillard nous donnait l'illusion d'être entourés d'un lac immense, tantôt
par des soirs limpides où le clair de lune, dématérialisant la terre, la faisant
paraître à deux pas céleste, comme elle n'est, pendant le jour, que dans les
lointains, enfermait les champs, les bois avec le firmament auquel il les
avait assimilés, dans l'agate arborisée d'un seul azur !
Vacuité et satori
Oui, tout est impermanent, évanescent, « vide ». Mais un vide, dans la pensée zen,
indissociable du plein. Selon un physicien cité par Barthes : « S’il n’y avait pas d’espace
entre les particules de la matière, tout le genre humain tiendrait dans un dé à coudre. » Le
haïku, dit Barthes, c’est « l’anti-dé à coudre, l’anti-condensation totalisante ». Et la
Recherche aussi, c’est « l’anti-dé à coudre », même si tout l’édifice tient dans un seul
instant, dans le déploiement, le dépliement d’un instant, comme le souligne la renaissance de
Combray dans l’épisode de la madeleine :
Et dès que j’eus reconnu le goût du morceau de madeleine trempé
dans le tilleul que me donnait ma tante (quoique je ne susse pas encore et
dusse remettre à bien plus tard de découvrir pourquoi ce souvenir me
rendait si heureux), aussitôt la vieille maison grise sur la rue, où était sa
chambre, vint comme un décor de théâtre s’appliquer au petit pavillon
donnant sur le jardin, qu’on avait construit pour mes parents sur ses
derrières (ce pan tronqué que seul j’avais revu jusque-là) ; et avec la
maison, la ville, la Place où on m’envoyait avant déjeuner, les rues où
j’allais faire des courses depuis le matin jusqu’au soir et par tous les temps,
les chemins qu’on prenait si le temps était beau. Et comme dans ce jeu où
les Japonais s’amusent à tremper dans un bol de porcelaine rempli d’eau
de petits morceaux de papier jusque-là indistincts qui, à peine y sont-ils
plongés s’étirent, se contournent, se colorent, se différencient, deviennent
des fleurs, des maisons, des personnages consistants et reconnaissables, de
même maintenant toutes les fleurs de notre jardin et celles du parc de M.
Swann, et les nymphéas de la Vivonne, et les bonnes gens du village et leurs
petits logis et l’église et tout Combray et ses environs, tout cela qui prend
forme et solidité, est sorti, ville et jardins, de ma tasse de thé.
C’est vrai, le monde est vacuité, tout est fragile, les êtres les plus aimés meurent, grandmère ou femme aimée de Marcel, fille chérie d’Issa. Mais la vie offre à ceux qui savent les
saisir ces moments où l’on cesse de « se sentir médiocre, contingent, mortel », ces moments
de satori où, soudain, la perception relative se mue en perception absolue, où l’éphémère crée
l’éternité. L’exemple le plus célèbre est celui de la petite madeleine ; celui des clochers de
Martinville l’est presque autant, ou encore celui d’une rangée d’arbres à proximité de Balbec.
Je choisirai donc un exemple moins connu mais sans doute plus important car Proust y
découvre une clé de ces réminiscences :
Mais c'est quelquefois au moment où tout nous semble perdu que l'avertissement arrive
qui peut nous sauver : on a frappé à toutes les portes qui ne donnent sur rien, et la seule par
où on peut entrer et qu'on aurait cherchée en vain pendant cent ans, on y heurte sans le
savoir et elle s'ouvre.
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Cette clé ouvre l’épisode qui donne au livre, à la fin du Temps retrouvé, sa direction
définitive, en quelque sorte sa coda, comme dans une sonate de Vinteuil :
En roulant les tristes pensées que je disais il y a un instant j'étais
entré dans la cour de l'hôtel de Guermantes et dans ma distraction je
n'avais pas vu une voiture qui s'avançait ; au cri du wattman je n'eus que le
temps de me ranger vivement de côté, et je reculai assez pour buter malgré
moi contre des pavés assez mal équarris derrière lesquels était une remise.
Mais au moment où me remettant d'aplomb, je posai mon pied sur un pavé
qui était un peu moins élevé que le précédent, tout mon découragement
s'évanouit devant la même félicité qu'à diverses époques de ma vie
m'avaient donnée la vue d'arbres que j'avais cru reconnaître dans une
promenade en voiture autour de Balbec, la vue des clochers de Martinville,
la saveur d'une madeleine trempée dans une infusion, tant d'autres
sensations dont j'ai parlé et que les dernières œuvres de Vinteuil m'avaient
paru synthétiser. Comme au moment où je goûtais la madeleine, toute
inquiétude sur l'avenir, tout doute intellectuel étaient dissipés. […] Un azur
profond enivrait mes yeux, des impressions de fraîcheur, d'éblouissante
lumière tournoyaient près de moi et dans mon désir de les saisir, sans oser
plus bouger que quand je goûtais la saveur de la madeleine en tâchant de
faire parvenir jusqu'à moi ce qu'elle me rappelait, je restais, quitte à faire
rire la foule innombrable des wattmen, à tituber comme j'avais fait tout à
l'heure, un pied sur le pavé plus élevé, l'autre pied sur le pavé le plus bas.
Chaque fois que je refaisais rien que matériellement ce même pas, il me
restait inutile; mais si je réussissais, oubliant la matinée Guermantes, à
retrouver ce que j'avais senti en posant ainsi mes pieds, de nouveau la
vision éblouissante et indistincte me frôlait comme si elle m'avait dit:
"Saisis-moi au passage si tu en as la force et tâche à résoudre l'énigme du
bonheur que je te propose". Et presque tout de suite je le reconnus, c'était
Venise dont mes efforts pour la décrire et les prétendus instantanés pris par
ma mémoire ne m'avaient jamais rien dit et que la sensation que j'avais
ressentie jadis sur deux dalles inégales du baptistère de Saint-Marc, m'avait
rendue avec toutes les autres sensations jointes ce jour-là à cette sensationlà, et qui étaient restées dans l'attente, à leur rang, d'où un brusque hasard
les avait impérieusement fait sortir, dans la série des jours oubliés. De
même le goût de la petite madeleine m'avait rappelé Combray. Mais
pourquoi les images de Combray et de Venise m'avaient-elles à l'un et à
l'autre moments donné une joie pareille à une certitude et suffisante sans
autres preuves à me rendre la mort indifférente ?
Pourquoi, oui, pourquoi ? La réponse est fournie quelques pages plus loin, au terme de
la réflexion de Proust sur l’incident du pavé :
Qu'un bruit, qu'une odeur, déjà entendu et respirée jadis le soient de nouveau, à la fois
dans le présent et dans le passé, réels sans être actuels, idéaux sans être abstraits, aussitôt
l'essence permanente et habituellement cachée des choses se trouve libérée et notre vrai moi
qui parfois depuis longtemps, semblait mort, mais ne l'était pas autrement, s'éveille, s'anime
en recevant la céleste nourriture qui lui est apportée.
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Spécificité de Proust
C’est, presque littéralement, la définition du satori : l’oubli du petit moi, l’accès au
grand moi, celui qui nous englobe dans la création tout entière, celui où nous avons l’infini
dans la paume de la main, où la goutte de rosée reflète l’univers tout entier.
Même chez les haïkistes, la perception aiguë de l’instant peut s’accompagner d’une
réminiscence :
Vent d’automne
Les fleurs rouges qu’elle aimait
Arracher
écrit Issa en songeant à sa fille.
Le vent perçu dans l’ici et maintenant, la rafale de vent qui bouscule les branches
amène dans le champ visuel d’Issa ces fleurs rouges qu’il capte à la fois dans le présent et
dans le passé, car elles lui rappellent aussi la petite fille qui jouait avec elles un peu
cruellement.
Et Ryôkan, dans le mouvement qu’il accomplit pour ouvrir une simple fenêtre, voit
jaillir dans son esprit une scène du passé :
La fenêtre ouverte
Tout le passé me revient
Bien mieux qu’en un rêve
La différence ? Ryôkan et le haïku ouvrent la fenêtre et s’arrêtent là. Proust, lui, décrit
tout le paysage révélé par l’ouverture de la croisée dans des phrases souvent très longues où il
déploie tout un arsenal de figures de style. Il faudrait un autre exposé au moins aussi long que
celui-ci pour décrire la rhétorique proustienne, grâce à laquelle il dépasse la notation pour
accéder à l’art. Proust est vouloir-écrire, vouloir-art. La fin du Temps retrouvé comporte une
véritable théorie de la littérature où Proust explique clairement ce qui le distingue de la
« littérature de notations » :
Comment la littérature de notations aurait-elle une valeur quelconque
puisque c'est sous de petites choses comme celles qu'elle note, que la réalité est
contenue (la grandeur dans le bruit lointain d'un aéroplane, dans la ligne du
clocher de Saint-Hilaire, le passé dans la saveur d'une madeleine, etc.) et
qu'elles sont sans signification par elles-mêmes si on ne l'en dégage pas ? Peu à
peu conservée par la mémoire, c'est la chaîne de toutes les impressions
inexactes, où ne reste rien de ce que nous avons réellement éprouvé, qui
constitue pour nous notre pensée, notre vie, la réalité, et c'est ce mensonge-là
que ne ferait que reproduire un art soi-disant "vécu", simple comme la vie, sans
beauté, double emploi si ennuyeux et si vain de ce que nos yeux voient et de ce
que notre intelligence constate qu'on se demande où celui qui s'y livre, trouve
l'étincelle joyeuse et motrice, capable de le mettre entrain et de le faire avancer
dans sa besogne. La grandeur de l'art véritable, au contraire, de celui que M.
de Norpois eût appelé un jeu de dilettante, c'était de retrouver, de ressaisir, de
nous faire connaître cette réalité loin de laquelle nous vivons, de laquelle nous
nous écartons de plus en plus au fur et à mesure que prend plus d'épaisseur et
d'imperméabilité la connaissance conventionnelle que nous lui substituons,
cette réalité que nous risquerions fort de mourir sans l'avoir connue, et qui est
tout simplement notre vie.
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Oui, il s’agira bien, au départ des fragiles notations de la madeleine ou du pavé, il
s’agira d’une lutte contre la montre, contre la mort. Il s’agira d’écrire un livre, de construire
une œuvre d’art qui permettra de donner au petit satori du haïku une éternité elle aussi
éphémère car « la durée éternelle n’est pas plus promise aux œuvres qu’aux hommes ».
Comme le pratiquant zen, Proust se sait mortel, quotidiennement mortel, ce qu’il découvre
aussi à la fin du Temps retrouvé : « Je comprenais que mourir n’était pas quelque chose de
nouveau, mais qu’au contraire depuis mon enfance j’étais déjà mort bien des fois. »
Conclusion : achever la cathédrale
Reste, avant de mourir pour de bon, à écrire le Livre, sans certitude d’atteindre le but,
car…
Combien de grandes cathédrales restent inachevées. Longtemps, un tel
livre, on le nourrit, on fortifie ses parties faibles, on le préserve, mais
ensuite c'est lui qui grandit, qui désigne notre tombe, la protège contre les
rumeurs et quelque peu contre l'oubli. Mais pour en revenir à moi-même, je
pensais plus modestement à mon livre et ce serait même inexact que de dire
en pensant à ceux qui le liraient, à mes lecteurs. Car ils ne seraient pas,
comme je l'ai déjà montré, mes lecteurs, mais les propres lecteurs d'euxmêmes, mon livre n'étant qu'une sorte de ces verres grossissants comme
ceux que tendait à un acheteur l'opticien de Combray, mon livre grâce
auquel je leur fournirais le moyen de lire en eux-mêmes. De sorte que je ne
leur demanderais pas de me louer ou de me dénigrer, mais seulement de me
dire si c'est bien cela, si les mots qu'ils lisent en eux-mêmes sont bien ceux
que j'ai écrits. […] Et changeant à chaque instant de comparaison, selon
que je me représentais mieux, et plus matériellement la besogne à laquelle
je me livrerais, je pensais que sur ma grande table de bois blanc, je
travaillerais à mon œuvre, regardé par Françoise. Comme tous les êtres
sans prétention qui vivent à côté de nous ont une certaine intuition de nos
tâches et comme j'avais assez oublié Albertine pour avoir pardonné à
Françoise ce qu'elle avait pu faire contre elle, je travaillerais auprès d'elle,
et presque comme elle (du moins comme elle faisait autrefois : si vieille
maintenant elle n'y voyait plus goutte) car épinglant de ci de là un feuillet
supplémentaire, je bâtirais mon livre, je n'ose pas dire ambitieusement
comme une cathédrale, mais tout simplement comme une robe.
« Comme une robe… » Cette dernière image évoque pour moi le kesa du moine zen, ce
vêtement de la voie que le moine coud lui-même, assemblant à tout petits points une série de
bandes de coton, suivant ainsi le patron de nos vies, mosaïque de pièces puisées de-ci, de-là,
patchwork d’instants reliés les uns aux autres par le fil du temps, comme les paperoles de
Proust épinglées sur le revêtement mural en liège de sa chambre, ce temps parcouru
d’inspiration en expiration, chemin suivi à petits pas jusqu’à l’ultime étape, le dernier point
blanc sur le tissu noir, le point final placé par Proust juste avant le mot « FIN ». Entre le
premier mot, « longtemps » et le dernier, « le Temps », un million d’autres sont venus se
placer, un million de mots parmi lesquels Proust nous invite à naviguer, lecteurs voyageurs, à
la Recherche du Temps perdu, à la recherche de nous-mêmes.
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