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NOVEMBRE – DÉCEMBRE 1922

Paris

En novembre 1922, lorsqu’il vit s’éloigner, sans d’abord trop 
y croire, les symptômes de la maladie qui avait failli l’emporter, 
Marcel Proust reprit progressivement un rythme de vie normal 
– du moins pour lui –, somnolant le jour, travaillant la nuit. Vers 
une heure du matin, après avoir bu une solution d’adrénaline diluée, 
il recommençait à corriger ses manuscrits, collant çà et là de nouvelles 
paperoles qui s’ajoutaient aux précédentes pour donner à ses cahiers 
l’allure d’une composition artistique dépliable à l’infini.

Sa première sortie, le 18 décembre 1922, fut pour aller au Ritz, 
dans ce luxueux restaurant dont il pouvait saluer chaque serveur par 
son nom. Une dizaine de ses amis avaient organisé un festin à son 
attention, comme s’il s’était agi de fêter le retour d’un Orphée qui 
aurait réussi à triompher des enfers. Proust, comme à son habitude, 
arriva le dernier – à la fois parce que quitter son domicile était 
toujours un arrachement et parce qu’il aimait, lorsqu’il se rendait 
quelque part, pouvoir saisir immédiatement, au grand complet, 
avec cette extrême acuité d’observation qui fascinait tous ceux qui 
le connaissaient, la scène au sein de laquelle il allait devoir évoluer.

Lorsqu’il entra dans le salon privé du grand hôtel de la place 
Vendôme, encore vêtu de sa pelisse à col de loutre noire, le cou 
emmitouflé dans deux écharpes, le pas lent et soutenu par une canne, 
le visage amaigri et le teint blafard, les conversations cessèrent et 
chacun retint son souffle. Proust scruta longuement tous les visages, 
comme s’il ne reconnaissait personne, serra quelques mains d’un 
geste mou et tombant, puis se laissa choir sur le siège qu’Anna de 



12

Noailles lui avait désigné. On s’empressa autour de lui pour prendre 
de ses nouvelles ; le voyant arriver, Jean Cocteau se mit à tressauter de 
joie en criant « C’est Marcel ! C’est Marcel ! » et fit sourire l’abbé 
Mugnier en déclarant que sa guérison était vraiment la preuve de 
l’existence de Dieu ; Paul Morand se fit éconduire lorsqu’il lui 
demanda s’il continuait à bien se soigner ; et Reynaldo Hahn, de sa 
belle voix de ténor, apporta une touche de légèreté en chantant 
« Enfin, te revoilà… », une mélodie du Don Quichotte de Jules 
Massenet. Au cours du dîner, malgré la délicatesse des mets proposés, 
Proust ne prit que quelques légumes, mais la glace à la vanille servie 
en dessert lui redonna un semblant d’appétit. Il demanda ensuite que 
l’on apporte le meilleur champagne de la cave, car, ajouta-t-il, il avait 
une annonce à faire. Et lorsque toutes les coupes furent remplies, 
réclamant à ses amis un moment d’attention, il prit la parole quelques 
minutes pour dire, de sa voix douce et chantante, qu’on avait cherché 
à le persuader qu’il était un miraculé et qu’il aurait pu mourir, ce 
qui était peut-être vrai, mais qu’il n’en croyait rien, car les médecins 
se trompaient toujours. Il ajouta que l’épuisante maladie dont il se 
remettait à peine avait quand même eu un grand mérite, celui de lui 
faire comprendre qu’il ne devait plus retarder davantage la réalisation 
d’un projet qui lui tenait à cœur depuis plusieurs années : s’installer 
quelques semaines dans le Sud de la France. Il allait donc partir 
à Nice, on lui avait garanti que là-bas le climat lui serait salutaire, 
que la douce brise de la Méditerranée, pareille au souffle de l’Esprit 
saint qui ressuscitait les morts, le guérirait définitivement. 

Personne n’y crut vraiment, car tous les convives avaient déjà 
entendu Proust leur dire qu’il allait partir en Bretagne, ou à Florence, 
ou à Venise, sans qu’aucun de ces projets ne se concrétisât d’aucune 
manière. Mais cette fois, ils avaient tort.

Depuis longtemps, Proust songeait en effet à séjourner à Nice. 
Il faut dire qu’il y avait une amie très proche, Marie-Marguerite 
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Catusse, riche et honorable veuve qui possédait une magnifique villa 
dans le quartier du Mont-Boron. Originellement, Madame Catusse 
était une complice de la mère de Proust, peut-être même sa plus 
proche confidente, et Proust était tombé sous son charme dès 
qu’il l’avait vue, adolescent, à Salies-de-Béarn, en 1886. Après la 
mort de Madame Proust, en 1905, l’amitié que son fils avait continué 
de porter à Madame Catusse constituait sans doute un moyen de 
faire revivre la défunte, si bien qu’en 1919, lorsqu’il lui avait dédicacé 
À l’ombre des jeunes filles en fleurs, il lui avait écrit : 

Maman devinait-elle assez qu’un jour, pour celui qu’elle laissait 
si malheureux, si désarmé, vous seriez, à cause d’elle, en souvenir 
d’elle, d’une bonté si admirable, si étincelante d’intelligence et de 
cœur ? Dans les heures où j’adhère à la philosophie récente – et 
si vieille – qui veut que les âmes survivent, je me penche vers elle 
pour qu’elle sache tout ce que je vous dis, tout ce qu’elle vous doit.

Marie-Marguerite Catusse avait épousé en 1880 un préfet qui, 
cinq ans plus tard, avait été nommé dans les Alpes-Maritimes. À cette 
occasion, le couple avait acquis une luxueuse demeure surplombée 
par une petite tour d’où l’on jouissait de vues sublimes sur la baie. 
Dès 1907, Proust avait envisagé d’y séjourner, puis à nouveau 
en 1914, au début de la guerre. Le projet avait été rapidement 
abandonné, avant d’être réexaminé en 1919, époque à laquelle Proust 
s’était sérieusement intéressé aux caractéristiques du logement 
qu’il pourrait occuper. Était-il à pic sur la mer, ou bien, ce qui 
n’aurait pas convenu, dans les arbres, avec feuillages et moustiques ? 
Était-il en pierre, sans boiserie ? Était-il bien insonorisé ? En dépit 
des réponses rassurantes que lui donna Madame Catusse, le projet 
n’aboutit pas.

Il fallut donc attendre la fin du mois de décembre 1922 pour que 
Proust, convalescent, quittât Paris afin de s’établir quelques semaines 
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dans la maison de son amie. Une autre raison l’attirait dans la Cité 
des Anges : c’était là qu’était enterré, depuis l’accident d’avion qui 
lui avait coûté la vie en mai 1914, son tendre ami Alfred Agostinelli. 
À l’évidence, la perspective d’aller s’incliner sur sa tombe comptait 
pour beaucoup dans la motivation qui guidait Proust vers la Côte 
d’Azur. Le 30 décembre 1922, il prit donc place à bord du tout 
nouveau et déjà célèbre Train bleu, qui quittait ce jour-là la gare de 
Lyon à 19 h 25 précises. 

Certes, avant la guerre, il existait déjà des liaisons ferroviaires 
permettant de joindre, en une vingtaine d’heures, Paris et Nice. 
Mais les trains étaient alors équipés de wagons en bois, fragiles et 
vulnérables en cas d’incendie. Les progrès de l’industrie avaient 
permis, au lendemain du conflit, de créer des rames en acier, plus 
solides, peintes de cette couleur « Bleu de France » qui valut 
immédiatement son surnom au luxueux express. Proust avait 
réservé une cabine single dont les boiseries en acajou étaient décorées 
de marqueteries de style Art déco. Céleste l’accompagnait dans 
la cabine adjacente, qui communiquait avec la sienne. Malgré le 
confort qu’offrait le wagon, il ne dormit pas de la nuit, en raison 
d’une part de la crainte de connaître une crise d’asthme et, d’autre 
part, de la nervosité causée par le fait d’être installé dans une chambre 
inconnue. Il se laissa cependant bercer par les bruits des roues sur 
les rails, en se remémorant ce paragraphe d’À l’ombre des jeunes filles 
en fleurs dans lequel il avait décrit une impression similaire :

J’étais entouré par la calmante activité de tous ces mouvements 
du train qui me tenaient compagnie, s’offraient à causer avec moi 
si je ne trouvais pas le sommeil, me berçaient de leurs bruits que 
j’accouplais comme le son des cloches à Combray, tantôt sur un 
rythme, tantôt sur un autre (entendant selon ma fantaisie d’abord 
quatre doubles croches égales, puis une double croche furieusement 
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précipitée contre une noire) ; ils neutralisaient la force centrifuge 
de mon insomnie en exerçant sur elle des pressions contraires qui 
me maintenaient en équilibre.

Mais les termes de cet extrait ne lui revinrent pas exactement, 
il voulut vérifier s’il avait écrit « double croche, croche pointée », 
qui correspondait à ce qu’il entendait cette nuit-là, ou « double 
croche » tout court ; or il n’avait pas sous la main d’exemplaire 
des Jeunes Filles. Il toqua à la porte de la cabine de Céleste, qui 
s’attendait à être dérangée plusieurs fois dans la nuit, mais la 
fidèle servante n’avait pas davantage emporté le livre fébrilement 
recherché. Un bref instant, Proust eut envie d’aller au wagon-
restaurant, voir s’il y rencontrerait quelques voyageurs auxquels 
il pourrait demander s’ils avaient avec eux un exemplaire de son 
roman – après tout, celui-ci avait obtenu le prix Goncourt en 1919, 
ce qui avait d’ailleurs causé un petit scandale en reléguant au second 
rang Les Croix de bois de Roland Dorgelès, hommage aux soldats 
de cette guerre qui venait tout juste de s’achever. La probabilité 
qu’À l’ombre des jeunes filles en fleurs se trouvât dans la malle de 
l’un de ses compagnons de trajet était donc un peu plus forte que 
s’il s’était agi d’un livre qui était passé complètement inaperçu. 
Mais il se rendit compte du ridicule de la situation, ou il craignit 
la blessure intime que lui causerait le constat que personne, dans ce 
train de luxe, n’avait emporté l’un des livres qu’il avait écrits, alors 
qu’il aurait tant aimé que ses romans soient vendus dans les gares et 
lus dans les wagons-lits. Il renonça donc à l’idée de savoir si, dans le 
texte imprimé, la croche était « pointée » ou non, mais se promit 
de procéder à cette vérification dès son arrivée à Nice.

À chaque arrêt en gare, il ouvrait le rideau de sa fenêtre pour lire, 
sur les grands panneaux harmonieusement disposés le long des quais, 
ces noms de villes qui l’avaient toujours fait rêver. À Fontainebleau, 
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il se remémora le séjour qu’il avait effectué en octobre 1896, avec 
Léon Daudet. Les deux amis étaient descendus à l’Hôtel de France et 
d’Angleterre. Il pleuvait tous les jours, mais le temps se calmait en fin 
d’après-midi et, bien emmitouflés, ils partaient alors se promener au 
clair de lune, Marcel confiant à Léon ses multiples projets littéraires. 
Récemment encore, Daudet lui avait écrit, en souvenir de ce séjour : 
« tu étais un écorché vif, mais tu faisais déjà, avec tes écorchures, 
une tapisserie au point, d’un éclat et d’une nouveauté admirable ». 
Tandis que le Train bleu s’ébranlait à nouveau après ce court arrêt, 
Proust ne put s’empêcher de se dire que, durant les vingt-six années 
qui le séparaient de ce séjour, et qui lui paraissaient finalement peu 
de choses, il avait à peu près réussi à écrire le livre qu’il avait envie 
d’écrire. Mais pendant que les wagons s’enfonçaient dans la forêt 
enveloppée par la nuit, il écarta cette pensée qu’il jugea brutalement 
trop orgueilleuse, d’autant plus qu’il lui restait encore bien des 
heures de relecture à prévoir pour que le texte des derniers volumes 
de La Recherche corresponde exactement à ses attentes.

À l’arrêt de Dijon lui revint un autre souvenir, celui de son séjour 
en Bourgogne, en août 1903, en chemin vers les Alpes, qu’il avait 
tant aimées. Dans la Cité des Ducs, il était descendu au grand 
hôtel La Cloche, où, il s’en souvenait encore en frissonnant, il avait 
dîné avec deux paletots sur le dos malgré une chaleur de 30 degrés, 
à la stupéfaction du directeur de l’établissement. À Brou, visitant 
le monastère royal, il avait été frappé par les entrelacements des 
M et des P sur les bas-reliefs des murs, souvenirs de l’amour de 
Marguerite d’Autriche pour son regretté époux, Philibert le Beau. 
Devant la multiplication d’un motif qui correspondait aussi à ses 
initiales, Proust n’avait pas pu s’empêcher de voir une sorte de 
message personnel. Et, se retournant dans la couchette moelleuse 
de sa luxueuse cabine, il se souvint que c’est en pensant à Brou que, 
quelques années plus tard, lorsqu’il avait commencé à écrire Du côté 
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de chez Swann, il avait, un beau matin, reprenant ses brouillons, 
changé en « petite madeleine » la « biscotte » qui, originellement, 
ouvrait à son héros les portes merveilleuses de la mémoire involontaire 
– précisément parce que « petite madeleine », comme Marguerite 
et Philibert, permettait de conjuguer le M de Marcel avec le P de 
Proust. Enfin, à Beaune, il avait visité les hospices, et tandis que le 
train reprenait tranquillement sa route vers Nice, le souvenir de ce 
séjour lui remit en tête une phrase de Viollet-le-Duc disant qu’elles 
étaient si belles que cela donnait envie de tomber malade. « On voit 
bien qu’il ne savait pas ce que c’est que de l’être », songea Proust 
pendant que les oscillations latérales du wagon le berçaient dans 
son lit. 

Un peu avant Lyon, c’est-à-dire vers cinq heures du matin, il eut 
envie de boire une bière, comme le fait, pour calmer son anxiété, 
son héros lorsqu’il part à Balbec, dans À l’ombre des jeunes filles 
en fleurs. Il s’habilla sommairement, sortit de sa cabine pour se 
rendre dans le wagon-restaurant et réveilla le barman qui somnolait 
derrière son comptoir, dans une demi-obscurité. Avec sa frange 
horizontale, sa petite moustache naissante et sa veste entr’ouverte 
laissant apparaître une chaîne en or sur sa chemise blanche, l’homme 
lui fit penser au portrait de L’Homme au gant, de Titien, qu’il ne 
manquait pas d’admirer lorsqu’il allait au Louvre. Mais, en raison 
de son travail, de sa fatigue et de sa maladie, il n’avait plus visité 
depuis de nombreuses années ce musée qu’il aimait tant – et il se 
promit de s’y rendre dès son retour à Paris. L’idée qu’il s’éloignait 
à une soixantaine de kilomètres par heure de ce lieu merveilleux, 
dont le souvenir lui était revenu par le hasard d’une ressemblance, 
lui fit soudainement regretter d’être parti en voyage. « Si j’étais resté 
à Paris, se dit-il, j’aurais pu revoir les Véronèse et les Mantegna qui 
me sont si chers, j’aurais demandé à Lucien Daudet ou Jean-Louis 
Vaudoyer de m’accompagner, dès demain. » La ville de Nice, qui 
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avait fait l’objet de tant de ses rêveries, lui apparut alors comme un 
lieu ennuyeux, vide, parce qu’il n’abritait pas le tableau qu’il avait 
soudainement envie de revoir. Il se fit servir une seconde bière dans 
l’espoir qu’elle l’aiderait à faire disparaître ce moment de nostalgie 
– et c’est bien ce qui se produisit.

La suite du voyage se passa sereinement. Un peu avant neuf heures, 
alors que le train approchait de Marseille, Proust put profiter d’un 
splendide lever de soleil – spectacle qui l’avait toujours ému. À vrai 
dire, il n’en avait pas vu depuis fort longtemps : son appartement 
parisien, au 44 rue Hamelin, avait beau se situer au cinquième 
étage, il ne dépassait pas les hauteurs des immeubles voisins, ce qui 
l’empêchait de voir les plus belles lumières de l’aube. Proust essaya 
de se souvenir à quelle occasion il avait vu pour la dernière fois le 
soleil prendre ses couleurs orangées ; force lui fut de constater que 
cela ne pouvait pas être postérieur à son dernier séjour à Cabourg en 
septembre-octobre 1914. Là, de sa chambre située au quatrième et 
dernier étage du Grand Hôtel, face à la mer, il avait pu jouir de cette 
lumière surnaturelle qui donne au spectateur l’impression d’être 
transporté sur une autre planète. Il n’aurait pas cru revoir un jour 
une scène aussi émouvante, et, dans sa cabine du Train bleu, quelques 
larmes lui coulèrent des yeux. Sa mère adorée, revenue d’entre les 
morts, serait-elle entrée à ce moment-là dans sa cabine qu’il n’en 
aurait pas été beaucoup plus bouleversé que par ce soleil levant 
qui semblait lui dire, comme Reynaldo Hahn chantant Massenet 
au Ritz, « te revoilà enfin ! »

Lorsque le train marqua l’arrêt à Marseille-Blancarde, c’est à son 
père que Proust songea. Le docteur Adrien Proust avait en effet 
séjourné à plusieurs reprises dans la cité phocéenne : en 1884, en tant 
que médecin hygiéniste mandaté par le gouvernement, il y avait 
effectué une mission portant sur les précautions à prendre pour 
réduire le risque de propagation du choléra ; cinq ans plus tard, 
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toujours à la demande des autorités de la Troisième République, 
il y était retourné pour émettre des recommandations sur le système 
d’assainissement ; enfin, en 1899, quatre ans seulement avant sa 
mort subite, il avait inspecté le port afin d’établir un rapport sur son 
organisation sanitaire. Proust se souvint alors des longues discussions 
au cours desquelles son père lui avait décrit sa visite du lazaret du 
Frioul, avec ses cabinets de toilette dont les tuyaux étaient rongés 
par l’eau de mer ; il lui avait décrit l’arrivée d’un bateau dont on 
soupçonnait les passagers d’être porteurs de la peste, leur placement 
en quarantaine sous la responsabilité de fonctionnaires trop peu 
nombreux et insuffisamment motivés : les pauvres gens erraient 
sans but dans la cour du bâtiment, patientant dans le plus profond 
ennui sans qu’un jeu de dominos ou l’accès à une bibliothèque ne 
leur soit proposé. Marcel avait été horrifié par cette description 
qui, à ses yeux, égalait celle d’un des cercles de l’Enfer évoqués par 
Dante. Le sentiment admiratif qu’il avait alors porté à son père 
– parce que celui-ci, sans remettre en cause l’utilité de la quarantaine, 
bien au contraire, avait voulu améliorer les conditions de vie de 
ceux qui y étaient soumis – lui revint brutalement, par la simple 
évocation du nom de la ville dans laquelle le train marquait un arrêt. 
Il se demanda quel était aujourd’hui le mode de vie dans ce lazaret 
qu’Adrien Proust avait décrit comme un taudis ; il aurait aimé savoir 
si les recommandations de son père avaient eu un effet positif, si son 
travail avait laissé une trace bénéfique. Tandis que le train reprenait 
sa route vers l’est, il se promit d’écrire à son frère pour lui poser 
cette question ; l’éminent docteur Robert Proust aurait sans doute 
la réponse.

Quelques dizaines de minutes avant l’arrivée à Nice, alors que 
Proust avait demandé à Céleste de lui apporter dans sa cabine un 
grand bol de café au lait, le train s’immobilisa en gare d’Antibes. 
C’était donc là, dans cette baie splendide que le soleil hivernal 
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voilait d’une lumière hivernale, que son cher Alfred Agostinelli 
était mort le 30 mai 1914, en se noyant après avoir perdu le contrôle 
de son petit avion au-dessus de la mer. Agostinelli, son dernier grand 
amour, qu’il avait rencontré à Cabourg en 1907, avait été pour lui un 
chauffeur, un secrétaire, un compagnon, avant qu’il ne prenne deux 
fois la fuite en décembre 1913 et avril 1914. En ce 31 décembre 1922, 
les flots semblaient à peine perturbés par les vagues et la surface de 
la Méditerranée apparaissait comme un miroir impeccable et lisse : 
rien, évidemment, ne rappelait le drame qui avait eu lieu dix-huit ans 
plus tôt. « La mémoire des lieux est bien aussi courte et ingrate que 
la mémoire des hommes », pensa Proust avec tristesse. Il porta alors 
son regard vers l’intérieur des terres, scrutant les petites lignes de 
crête qui, fines et hérissées comme des lames, semblaient prêtes à 
fendre méthodiquement les nuages qui oseraient s’approcher trop 
près. Ce paysage revêtait pour lui une beauté particulière, puisque 
c’était sans doute celui qu’Agostinelli avait vu avant de mourir, jetant 
son dernier regard et ses derniers espoirs vers cette terre si proche 
que son incapacité à nager l’empêcherait d’atteindre. À 11 h 20, 
le Train bleu arriva en gare de Nice tandis que Proust se demandait 
quel serait le paysage devant lequel lui-même, bientôt peut-être, 
fermerait les yeux définitivement.


