
Trois extraits d’À la Recherche du temps perdu de Marcel 

 

 Le bœuf froid aux carottes de Françoise, extrait de "À l’ombre des jeunes 

filles en fleurs". 

 La découpe des dindonneaux par le directeur [du Grande-Hôtel de Balbec], 

extrait de "Sodome et Gomorrhe". 

 Le quart d’eau de Vichy de tante Léonie , extrait de "Du côté de chez 

Swann" 

 

 

Avant de quitter la maison, [mon père] dit à ma mère : « Tâche d’avoir un bon 

dîner ; tu te rappelles que je dois ramener de Norpois ? » Ma mère ne l’avait pas 

oublié. Et depuis la veille, Françoise, heureuse de s’adonner à cet art de la cuisine 

pour lequel elle avait certainement un don, stimulée, d’ailleurs, par l’annonce d’un 

convive nouveau, et sachant qu’elle aurait à composer, selon des méthodes sues 

d’elle seule, du bœuf à la gelée, vivait dans l’effervescence de la création ; comme 

elle attachait une importance extrême à la qualité intrinsèque des matériaux qui 

devaient entrer dans la fabrication de son œuvre, elle allait elle-même aux Halles 

se faire donner les plus beaux carrés de romsteck, de jarret de bœuf, de pied de 

veau, comme Michel-Ange passant huit mois dans les montagnes de Carrare à 

choisir les blocs de marbre les plus parfaits pour le monument de Jules II. 

Françoise dépensait dans ces allées et venues une telle ardeur que maman voyant 

sa figure enflammée craignait que notre vieille servante ne tombât malade de 

surmenage comme l’auteur du Tombeau des Médicis dans les carrières de 

Pietrasanta. Et dès la veille Françoise avait envoyé cuire dans le four du 

boulanger, protégé de mie de pain comme du marbre rose ce qu’elle appelait du 

jambon de Nev’-York. Croyant la langue moins riche qu’elle n’est et ses propres 

oreilles peu sûres, sans doute la première fois qu’elle avait entendu parler de 

jambon d’York avait-elle cru — trouvant d’une prodigalité invraisemblable dans 

le vocabulaire qu’il pût exister à la fois York et New-York — qu’elle avait mal 

entendu et qu’on aurait voulu dire le nom qu’elle connaissait déjà. Aussi, depuis, 

le mot d’York se faisait précéder dans ses oreilles ou devant ses yeux si elle lisait 

une annonce de : New qu’elle prononçait Nev’. Et c’est de la meilleure foi du 

monde qu’elle disait à sa fille de cuisine : « Allez me chercher du jambon chez 

Olida. Madame m’a bien recommandé que ce soit du Nev’-York. » Ce jour-là, si 

Françoise avait la brûlante certitude des grands créateurs, mon lot était la cruelle 

inquiétude du chercheur. Ma mère, pleine de respect pour les occupations de mon 

père, vint demander, timidement, si elle pouvait faire servir. [...] 



Le bœuf froid aux carottes fit son apparition, couché par le Michel-Ange de notre 

cuisine sur d’énormes cristaux de gelée pareils à des blocs de quartz transparent. 

— Vous avez un chef de tout premier ordre, madame, dit M. de Norpois. Et ce 

n’est pas peu de chose. Moi qui ai eu à l’étranger à tenir un certain train de maison, 

je sais combien il est souvent difficile de trouver un parfait maître queux. Ce sont 

de véritables agapes auxquelles vous nous avez conviés là. » 

Et, en effet, Françoise, surexcitée par l’ambition de réussir pour un invité de 

marque un dîner enfin semé de difficultés dignes d’elle, s’était donné une peine 

qu’elle ne prenait plus quand nous étions seuls et avait retrouvé sa manière 

incomparable de Combray. 

— Voilà ce qu’on ne peut obtenir au cabaret, je dis dans les meilleurs : une daube 

de bœuf où la gelée ne sente pas la colle, et où le bœuf ait pris parfum des carottes, 

c’est admirable ! Permettez-moi d’y revenir, ajouta-t-il en faisant signe qu’il 

voulait encore de la gelée. Je serais curieux de juger votre Vatel maintenant sur 

un mets tout différent, je voudrais, par exemple, le trouver aux prises avec le bœuf 

Stroganof. [...] 

Ma mère comptait beaucoup sur la salade d’ananas et de truffes. Mais 

l’Ambassadeur après avoir exercé un instant sur le mets la pénétration de son 

regard d’observateur la mangea en restant entouré de discrétion diplomatique et 

ne nous livra pas sa pensée. Ma mère insista pour qu’il en reprit, ce que fit M. de 

Norpois, mais en disant seulement au lieu du compliment qu’on espérait : « 

J’obéis, Madame, puisque je vois que c’est là de votre part un véritable oukase. » 

 À l’ombre des jeunes filles en fleurs 

  

 

*Quant au directeur [du Grande-Hôtel de Balbec], voyant les vêtements simples, 

toujours les mêmes, et assez usés de mon invité (et pourtant personne n'eût si bien 

pratiqué l'art de s'habiller fastueusement, comme un élégant de Balzac, s'il en avait 

eu les moyens), il se contentait, à cause de moi, d'inspecter de loin si tout allait 

bien, et d'un regard, de faire mettre une cale sous un pied de la table qui n'était pas 

d'aplomb. Ce n'est pas qu'il n'eût su, bien qu'il cachât ses débuts comme plongeur, 

mettre la main à la pâte comme un autre. Il fallut pourtant une circonstance 

exceptionnelle pour qu'un jour il découpât lui-même les dindonneaux. J'étais sorti, 

mais j'ai su qu'il l'avait fait avec une majesté sacerdotale, entouré, à distance 

respectueuse du dressoir, d'un cercle de garçons qui cherchaient, par là, moins à 

apprendre qu'à se faire bien voir et avaient un air béat d'admiration. [...] Le 



sacrificateur ne s'aperçut même pas de mon absence. Quand il l'apprit, elle le 

désola. « Comment, vous ne m'avez pas vu découper moi-même les dindonneaux 

? » Je lui répondis que, n'ayant pu voir jusqu'ici Rome, Venise, Sienne, le Prado, 

le musée de Dresde, les Indes, Sarah dans Phèdre, je connaissais la résignation et 

que j'ajouterais son découpage des dindonneaux à ma liste. La comparaison avec 

l'art dramatique (Sarah dans Phèdre) fut la seule qu'il parut comprendre, car il 

savait par moi que, les jours de grandes représentations, Coquelin aîné avait 

accepté des rôles de débutant, celui même d'un personnage qui ne dit qu'un mot 

ou ne dit rien. « C'est égal, je suis désolé pour vous. Quand est-ce que je 

découperai de nouveau ? Il faudrait un événement, il faudrait une guerre. » (Il 

fallut en effet l'armistice.) Depuis ce jour-là le calendrier fut changé, on compta 

ainsi : « C'est le lendemain du jour où j'ai découpé moi-même les dindonneaux. » 

« C'est juste huit jours après que le directeur a découpé lui-même les dindonneaux. 

» Ainsi cette prosectomie donna-t-elle, comme la naissance du Christ ou l'Hégire, 

le point de départ d'un calendrier différent des autres, mais qui ne prit pas leur 

extension et n'égala pas leur durée. » 

 Sodome et Gomorrhe 

  

 

Recevant royalement ses invités à table, Proust était pourtant d’une frugalité 

désespérante et désespérée pour son estomac : un seul repas par jour ; deux œufs 

à la crème, une aile de poulet froid, trois croissants, des pommes de terre (ou des 

nouilles froides), du raisin, du café, de la bière... 

Et un quart d’eau de Vichy... Comme tante Léonie : 

*[Des visiteurs], les pires et dont elle s’était débarrassée les premiers, étaient ceux 

qui lui conseillaient de ne pas « s’écouter » et professaient, fût-ce négativement 

et en ne la manifestant que par certains silences de désapprobation ou par certains 

sourires de doute, la doctrine subversive qu’une petite promenade au soleil et un 

bon bifteck saignant (quand elle gardait quatorze heures sur l’estomac deux 

méchantes gorgées d’eau de Vichy !) lui feraient plus de bien que son lit et ses 

médecines.  

Du côté de chez Swann 

 


