
Le Côté de Guermantes 

*Au moment où cette seconde pièce commença [à l’Opéra de Paris], je regardai 

du côté de la baignoire de Mme de Guermantes. Cette princesse, par un 

mouvement générateur d'une ligne délicieuse que mon esprit poursuivait dans le 

vide, venait de tourner la tête vers le fond de la baignoire ; les invités étaient 

debout, tournés aussi vers la porte, et entre la double haie qu'ils faisaient, dans 

son assurance victorieuse et sa grandeur de déesse, mais avec une douceur 

inconnue due à la feinte et souriante confusion d'arriver si tard et de faire lever 

tout le monde au milieu de la représentation, entra, toute enveloppée de blanches 

mousselines, la duchesse de Guermantes. Elle alla droit vers sa cousine, fit une 

profonde révérence à un jeune homme blond qui était assis au premier rang et, 

se retournant vers les monstres marins et sacrés flottant au fond de l'antre, fit à 

ces demi-dieux du Jockey-Club — qui à ce moment-là, et particulièrement M. 

de Palancy, furent les hommes que j'aurais le plus aimé être — un bonjour 

familier de vieille amie, allusion à l'au jour le jour de ses relations avec eux 

depuis quinze ans. Je ressentais, mais ne pouvais déchiffrer le mystère de ce 

regard souriant qu'elle adressait à ses amis, dans l'éclat bleuté dont il brillait 

tandis qu'elle abandonnait sa main aux uns et aux autres, et qui, si j'eusse pu en 

décomposer le prisme, en analyser les cristallisations, m'eût peut-être révélé 

l'essence de la vie inconnue qui y apparaissait à ce moment-là. Le duc de 

Guermantes suivait sa femme, les reflets enjoués de son monocle, le rire de sa 

dentition, la blancheur de son œillet ou de son plastron plissé, écartant pour faire 

place à leur lumière ses sourcils, ses lèvres, son frac ; d'un geste de sa main 

étendue qu'il abaissa sur leurs épaules, tout droit, sans bouger la tête, il 

commanda de se rasseoir aux tritons inférieurs qui lui faisaient place, et s'inclina 

profondément devant le jeune homme blond. On eût dit que la duchesse avait 

deviné que sa cousine, dont elle raillait, disait-on, ce qu'elle appelait les 

exagérations (nom que de son point de vue spirituellement français et tout 

modéré prenaient vite la poésie et l'enthousiasme germaniques), aurait ce 

soir une de ces toilettes où la duchesse la trouvait « costumée », et qu'elle avait 

voulu lui donner une leçon de goût. Au lieu des merveilleux et doux plumages 

qui de la tête de la princesse descendaient jusqu'à son cou, au lieu de sa résille 

de coquillages et de perles, la duchesse n'avait dans les cheveux qu'une simple 

aigrette qui dominant son nez busqué et ses yeux à fleur de tête avait l'air de 

l'aigrette d'un oiseau. Son cou et ses épaules sortaient d'un flot neigeux de 

mousseline sur lequel venait battre un éventail en plumes de cygne, mais ensuite 

la robe, dont le corsage avait pour seul ornement d'innombrables paillettes soit 

de métal, en baguettes et en grains, soit de brillants, moulait son corps avec une 

précision toute britannique. Mais si différentes que les deux toilettes fussent 

l'une de l'autre, après que la princesse eut donné à sa cousine la chaise qu'elle 

occupait jusque-là, on les vit, se retournant l'une vers l'autre, s'admirer 

réciproquement. Peut-être Mme de Guermantes aurait-elle le lendemain un 



sourire quand elle parlerait de la coiffure un peu trop compliquée de la 

princesse, mais certainement elle déclarerait que celle-ci n'en était pas moins 

ravissante et merveilleusement arrangée ; et la princesse, qui, par goût, trouvait 

quelque chose d'un peu froid, d'un peu sec, d'un peu couturier, dans la façon 

dont s'habillait sa cousine, découvrirait dans cette stricte sobriété un raffinement 

exquis. D’ailleurs, entre elles l'harmonie, l'universelle gravitation préétablie de 

leur éducation, neutralisaient les contrastes non seulement d'ajustement mais 

d'attitude. À ces lignes invisibles et aimantées que l'élégance des manières 

tendait entre elles, le naturel expansif de la princesse venait expirer, tandis que 

vers elles, la rectitude de la duchesse se laissait attirer, infléchir, se faisait 

douceur et charme. 

[...] 

Mme de Cambremer n'eût-elle pas su que la baignoire appartenait à la princesse 

qu'elle eût cependant reconnu que Mme de Guermantes était l'invitée, à l'air 

d'intérêt plus grand qu'elle portait au spectacle de la scène et de la salle afin 

d'être aimable envers son hôtesse. Mais en même temps que cette force 

centrifuge, une force inverse développée par le même désir d'amabilité ramenait 

l'attention de la duchesse vers sa propre toilette, sur son aigrette, son collier, son 

corsage et, aussi vers celle de la princesse elle-même, dont la cousine semblait 

se proclamer la sujette, l'esclave, venue ici seulement pour la voir, prête à la 

suivre ailleurs s'il avait pris fantaisie à la titulaire de la loge de s'en aller, et ne 

regardant que comme composée d'étrangers curieux à considérer le reste de la 

salle où elle comptait pourtant nombre d'amis dans la loge desquels elle se 

trouvait d'autres semaines et à l'égard de qui elle ne manquait pas de faire preuve 

alors du même loyalisme exclusif, relativiste et hebdomadaire. [...] 

Mme de Cambremer essayait de distinguer quelle sorte de toilette portaient les 

deux cousines. Pour moi, je ne doutais pas que ces toilettes ne leur fussent 

particulières, non pas seulement dans le sens où la livrée à col rouge ou à revers 

bleu appartenait jadis exclusivement aux Guermantes et aux Condé, mais plutôt 

comme pour un oiseau le plumage qui n'est pas seulement un ornement de sa 

beauté, mais une extension de son corps. La toilette de ces deux femmes me 

semblait comme une matérialisation neigeuse ou diaprée de leur activité 

intérieure, et, comme les gestes que j'avais vu faire à la princesse de Guermantes 

et que je n'avais pas douté correspondre à une idée cachée, les plumes qui 

descendaient du front de la princesse et le corsage éblouissant et pailleté de sa 

cousine semblaient avoir une signification, être pour chacune des deux femmes 

un attribut qui n'était qu'à elle et dont j'aurais voulu connaître la signification : 

l'oiseau de paradis me semblait inséparable de l'une, comme le paon de Junon ; 

je ne pensais pas qu'aucune femme pût usurper le corsage pailleté de l'autre plus 

que l'égide étincelante et frangée de Minerve. Et quand je portais mes yeux sur 



cette baignoire, bien plus qu'au plafond du théâtre où étaient peintes de froides 

allégories, c'était comme si j'avais aperçu, grâce au déchirement miraculeux des 

nuées coutumières, l'assemblée des Dieux en train de contempler le spectacle 

des hommes, sous un velum rouge, dans une éclaircie lumineuse, entre deux 

piliers du Ciel. Je contemplais cette apothéose momentanée avec un trouble que 

mélangeait de paix le sentiment d'être ignoré des Immortels ; la duchesse m'avait 

bien vu une fois avec son mari, mais ne devait certainement pas s'en souvenir, et 

je ne souffrais pas qu'elle se trouvât, par la place qu'elle occupait dans la 

baignoire, regarder les madrépores anonymes et collectifs du public de 

l'orchestre, car je sentais heureusement mon être dissous au milieu d'eux, quand, 

au moment où en vertu des lois de la réfraction vint sans doute se peindre dans 

le courant impassible des deux yeux bleus la forme confuse du protozoaire 

dépourvu d'existence individuelle que j'étais, je vis une clarté les illuminer : la 

duchesse, de déesse devenue femme et me semblant tout d'un coup mille fois 

plus belle, leva vers moi la main gantée de blanc qu'elle tenait appuyée sur le 

rebord de la loge, l'agita en signe d'amitié, mes regards se sentirent croisés par 

l'incandescence involontaire et les feux des yeux de la princesse, laquelle les 

avait fait entrer à son insu en conflagration rien qu'en les bougeant pour chercher 

à voir à qui sa cousine venait de dire bonjour, et celle-ci, qui m'avait reconnu, fit 

pleuvoir sur moi l'averse étincelante et céleste de son sourire. 

 


