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i

les verdurin

Pour faire partie du « petit noyau », du « petit 
groupe », du « petit clan » des Verdurin, une 

condition était suffisante mais elle était néces-
saire : il fallait adhérer tacitement à un Credo 
dont un des articles était que le jeune pianiste, 
protégé par Mme Verdurin cette année-là et 
dont elle disait : « Ça ne devrait pas être permis 
de savoir jouer Wagner comme ça ! », « enfon-
çait » à la fois Planté et Rubinstein et que le doc-
teur Cottard avait plus de diagnostic que Potain. 
Toute « nouvelle recrue » à qui les Verdurin ne 
pouvaient pas persuader que les soirées des gens 
qui n'allaient pas chez eux étaient ennuyeuses 
comme la pluie, se voyait immédiatement exclue. 
Les femmes étant à cet égard plus rebelles que les 
hommes à déposer toute curiosité mondaine et 
l'envie de se renseigner par soi-même sur l'agré-
ment des autres salons, et les Verdurin sentant 
d'autre part que cet esprit d'examen et ce démon 
de frivolité pouvaient par contagion devenir fatal 
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i

los verdurin

Para figurar en el «cogollito», en el clan, en 
el «grupito» de los Verdurin, bastaba con una 

condición, pero ésta era indispensable: prestar táci-
ta adhesión a un credo cuyo primer artículo rezaba 
que el pianista, protegido aquel año por la seño-
ra de Verdurin, aquel pianista de quien decía ella: 
«No debía permitirse tocar a Wagner tan bien», se 
cargaba a la vez a Planté y a Rubinstein, y que el 
doctor Cottard tenía más diagnóstico que Potain. 
Todo recluta nuevo que no se dejaba convencer 
por los Verdurin de que las reuniones que daban 
las personas que no iban a su casa eran más aburri-
das que el ver llover, era inmediatamente excluido. 
Como las mujeres se revelaban a este respecto más 
que los hombres a deponer toda curiosidad mun-
dana y a renunciar al deseo de enterarse por sí mis-
mas de los atractivos de otros salones, y como los 
Verdurin se daban cuenta de que ese espíritu crí-
tico podía, al contagiarse, ser fatal para la ortodo-
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à l'orthodoxie de la petite église, ils avaient été 
amenés à rejeter successivement tous les « fidèles » 
du sexe féminin.

En dehors de la jeune femme du docteur, ils 
étaient réduits presque uniquement cette année-là 
(bien que Mme Verdurin fût elle-même vertueuse 
et d'une respectable famille bourgeoise excessive-
ment riche et entièrement obscure avec laquelle 
elle avait peu à peu cessé toute relation) à une per-
sonne presque du demi-monde, Mme de Crécy, 
que Mme Verdurin appelait par son petit nom, 
Odette, et déclarait être « un amour », et à la tante 
du pianiste, laquelle devait avoir tiré le cordon ; 
personnes ignorantes du monde et à la naïveté 
de qui il avait été si facile de faire accroire que la 
princesse de Sagan et la duchesse de Guermantes 
étaient obligées de payer des malheureux pour 
avoir du monde à leurs dîners, que si on leur avait 
offert de les faire inviter chez ces deux grandes 
dames, l'ancienne concierge et la cocotte eussent 
dédaigneusement refusé.

Les Verdurin n'invitaient pas à dîner : on avait 
chez eux « son couvert mis ». Pour la soirée, il n'y 
avait pas de programme. Le jeune pianiste jouait, 
mais seulement si « ça lui chantait », car on ne 
forçait personne et comme disait M. Verdurin : 
« Tout pour les amis, vivent les camarades ! » Si le 
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xia de la pequeña iglesia suya, poco a poco fueron 
echando a todos los fieles del sexo femenino.

Aparte de la mujer del doctor, una señora joven, 
aquel año estaban casi reducidos (aunque la señora 
de Verdurin era muy virtuosa y pertenecía a una ri-
quísima familia de la clase media, con la que había 
ido cesando poco a poco todo trato) a una perso-
na casi perteneciente al mundo galante; la señora de 
Crécy, a la que llamaba la señora de Verdurin por 
su nombre de pila, Odette, y la consideraba como 
un encanto., y a la tía del pianista, que debía estar 
muy al tanto de las costumbres de portal y escalera; 
personas ambas que no sabían nada del gran mun-
do, y de tanta candidez, que fue muy fácil conven-
cerlas de que la princesa de Sagan y la duquesa de 
Guermantes tenían que pagar a unos cuantos infe-
lices para no tener desiertas sus mesas, tanto que si 
aquellas dos grandes señoras hubieran invitado a la 
ex portera y a la demimondaine habrían recibido una 
desdeñosa negativa.

Los Verdurin no daban comidas: siempre había 
en su casa «cubierto puesto». No se hacían progra-
mas para la reunión de después de cenar. El pianis-
ta tocaba, pero sólo si le daba por ahí, porque allí 
no se obligaba a nadie; ya lo decía el señor Verdu-
rin: «¡Todo por los amigos, vivan los camaradas!». 
Si el pianista quería tocar la cabalgata de La Valqui-
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pianiste voulait jouer la chevauchée de la Walkyrie 
ou le prélude de Tristan, Mme Verdurin protes-
tait, non que cette musique lui déplût, mais au 
contraire parce qu'elle lui causait trop d'impres-
sion. « Alors vous tenez à ce que j'aie ma mi-
graine ? Vous savez bien que c'est la même chose 
chaque fois qu'il joue ça. Je sais ce qui m'attend 
! Demain quand je voudrai me lever, bonsoir, 
plus personne ! » S'il ne jouait pas, on causait, et l'un 
des amis, le plus souvent leur peintre favori d'alors, 
« lâchait », comme disait M. Verdurin, « une grosse 
faribole qui faisait s'esclaffer tout le monde », Mme 
Verdurin surtout, à qui, – tant elle avait l'habitude 
de prendre au propre les expressions figurées des 
émotions qu'elle éprouvait – le docteur Cottard 
(un jeune débutant à cette époque) dut un jour 
remettre sa mâchoire qu'elle avait décrochée pour 
avoir trop ri.

L'habit noir était défendu parce qu'on était 
entre « copains » et pour ne pas ressembler aux « 
ennuyeux » dont on se garait comme de la peste et 
qu'on n'invitait qu'aux grandes soirées, données le 
plus rarement possible et seulement si cela pouvait 
amuser le peintre ou faire connaître le musicien. 
Le reste du temps, on se contentait de jouer des 
charades, de souper en costumes, mais entre soi, 
en ne mêlant aucun étranger au petit « noyau ».



[ 23 ]

En busca del tiempo perdidoProust

ria o el preludio de Tristán, la señora de Verdurin 
protestaba, no porque esa música le desagradara, 
sino porque al contrario, la impresionaba dema-
siado «¿Es que se empeña usted en que tenga ja-
queca? Ya sabe usted que cada vez que toca eso 
pasa lo mismo. Mañana, cuando quiera levantar-
me, se acabó, ya no soy nada». Si no se tocaba el 
piano, había charla, y algún amigo, por lo general 
el pintor favorito de tanda, «soltaba», como de-
cía Verdurin, «una paparrucha fenomenal que re-
torcía a todos de risa», sobre todo a la señora de 
Verdurin –tan aficionada a tomar en sentido propio 
las expresiones figuradas de sus emociones–, que 
una vez el doctor Cottard (entonces joven princi-
piante) tuvo que ponerle en su sitio una mandíbula 
que se le había desencajado a fuerza de reír. 

Estaba prohibido el frac, porque allí todos 
eran «camaradas», y para no parecerse en nada a 
los ««pelmas», a los que se tenía más miedo que 
a la peste, y que eran invitados tan sólo a gran-
des reuniones que daban los Verdurin muy de tar-
de en tarde y tan sólo cuando podían servir para 
entretenimiento del pintor para dar a conocer al 
pianista. El resto del tiempo se contentaban con 
representar charadas, cenar vestidos con los dis-
fraces, pero en la intimidad, y sin introducir nin-
gún extraño al «cogollito».
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Mais au fur et à mesure que les « camarades » 
avaient pris plus de place dans la vie de Mme Ver-
durin, les ennuyeux, les réprouvés, ce fut tout ce 
qui retenait les amis loin d'elle, ce qui les empêchait 
quelquefois d'être libres, ce fut la mère de l'un, la 
profession de l'autre, la maison de campagne ou la 
mauvaise santé d'un troisième. Si le docteur Cottard 
croyait devoir partir en sortant de table pour retour-
ner auprès d'un malade en danger : « Qui sait, lui 
disait Mme Verdurin, cela lui fera peut-être beau-
coup plus de bien que vous n'alliez pas le déran-
ger ce soir ; il passera une bonne nuit sans vous ; 
demain matin vous irez de bonne heure et vous 
le trouverez guéri. » Dès le commencement de dé-
cembre, elle était malade à la pensée que les fidèles 
« lâcheraient » pour le jour de Noël et le 1er janvier. 
La tante du pianiste exigeait qu'il vînt dîner ce 
jour-là en famille chez sa mère à elle :

– Vous croyez qu'elle en mourrait, votre mère, 
s'écria durement Mme Verdurin, si vous ne dîniez 
pas avec elle le jour de l'an, comme en province !

Ses inquiétudes renaissaient à la semaine sainte :
– Vous, docteur, un savant, un esprit fort, vous 

venez naturellement le Vendredi saint comme un 
autre jour ? dit-elle à Cottard la première année, 
d'un ton assuré comme si elle ne pouvait douter 
de la réponse. Mais elle tremblait en attendant qu'il 
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Pero a medida que los «camaradas» iban to-
mando más importancia en la vida de la señora de 
Verdurin, el dictado de «pelma» y de réprobo lo 
aplicaba a todo lo que impedía a los amigos que 
fueran a su casa, a lo que los llamaba a otra parte; a 
la madre de éste, a la profesión de aquél o a la casa 
de campo y salud delicada de un tercero. Cuando el 
doctor Cottard se levantaba de la mesa y conside-
raba imprescindible salir para ir a ver un enfermo 
grave, le decía la señora de Verdurin: «¡Quién sabe!, 
quizá le siente mejor que no vaya usted esta noche 
a molestarlo; pasará muy bien la noche sin usted, y 
mañana va usted tempranito y se lo encuentra bue-
no». En cuanto entraba diciembre se ponía mala de 
pensar en que los fieles «desertarían» el día de Navi-
dad y el de Año Nuevo. La tía del pianista exigía que 
la familia cenara aquella noche en la intimidad, en 
casa de la madre de ella.

–Y se le figura a usted que se va a morir su ma-
dre –exclamaba ásperamente la señora de Verdu-
rin–, si no va usted a cenar con ella la noche de Año 
Nuevo, como hacen en provincias.

Esas inquietudes retornaban para Semana Santa.
–Doctor, supongo que usted, un sabio, un 

hombre sin prejuicios, ¿vendrá el Viernes Santo 
como un día cualquiera? –dijo a Cottard el primer 
año, con tono tranquilo, como el que está seguro 
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l'eût prononcée, car s'il n'était pas venu, elle ris-
quait de se trouver seule.

– Je viendrai le Vendredi saint... vous faire 
mes adieux car nous allons passer les fêtes de 
Pâques en Auvergne.

– En Auvergne ? pour vous faire manger par 
les puces et la vermine, grand bien vous fasse !

Et après un silence :
– Si vous nous l'aviez dit au moins, nous au-

rions tâché d'organiser cela et de faire le voyage 
ensemble dans des conditions confortables.

De même si un « fidèle » avait un ami, ou une 
« habituée » un flirt qui serait capable de le faire 
« lâcher » quelquefois, les Verdurin, qui ne s'ef-
frayaient pas qu'une femme eût un amant pourvu 
qu'elle l'eût chez eux, l'aimât en eux, et ne le leur 
préférât pas, disaient : « Eh bien ! amenez-le votre 
ami. » Et on l'engageait à l'essai, pour voir s'il était 
capable de ne pas avoir de secrets pour Mme Ver-
durin, s'il était susceptible d'être agrégé au « petit 
clan ». S'il ne l'était pas, on prenait à part le fidèle 
qui l'avait présenté et on lui rendait le service de 
le brouiller avec son ami ou avec sa maîtresse. 
Dans le cas contraire, le « nouveau » devenait à 
son tour un fidèle. Aussi quand cette année-là, 
la demi-mondaine raconta à M. Verdurin qu'elle 
avait fait la connaissance d'un homme charmant, 



[ 27 ]

En busca del tiempo perdidoProust

de lo que le van a contestar. Pero esperaba la res-
puesta temblando, porque si no iba el doctor, co-
rría peligro de estarse sola aquella noche.

–Sí, sí, vendré el Viernes Santo a despedirme, 
porque nos vamos a pasar la Pascua de Resurrec-
ción a Auvernia.

–¿A Auvernia? Para dar de comer a pulgas y 
piojos. ¡Que les haga buen provecho!

Y tras un momento de silencio:
–Por lo menos, si nos lo hubiera usted dicho, 

habría podido organizarse algo y hacer el viaje 
juntos y con más comodidad. 

Igualmente, cuando alguno de los «fieles» te-
nía un amigo, o una «parroquiana», un flirt, que 
podían ser causa de deserción, los Verdurin, que 
no se asustaban de que una mujer tuviera un 
amante con tal de que hablaran de su casa y de 
que la amiga no lo antepusiera a ellos, decían: 
«Pues bueno, traiga usted a ese amigo». Y se lo 
llevaba a prueba, para ver si era capaz de no guar-
dar ningún secreto a la señora de Verdurin y si se 
lo podía agregar al clan. En caso desfavorable, se 
llamaba aparte al fiel que lo había presentado, y 
se le hacía el favor de mal quistarlo con su ami-
go o su querida. Y en caso favorable, el «nuevo».
pasaba a ser «fiel». Así que cuando aquel año la 
demimondaine contó al señor Verdurin que ha-
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M. Swann, et insinua qu'il serait très heureux d'être 
reçu chez eux, M. Verdurin transmit-il séance 
tenante la requête à sa femme. (Il n'avait jamais 
d'avis qu'après sa femme, dont son rôle particulier 
était de mettre à exécution les désirs, ainsi que les 
désirs des fidèles, avec de grandes ressources d'in-
géniosité.)

– Voici Mme de Crécy qui a quelque chose à 
te demander. Elle désirerait te présenter un de ses 
amis, M. Swann. Qu'en dis-tu ?

– Mais voyons, est-ce qu'on peut refuser 
quelque chose à une petite perfection comme ça. 
Taisez-vous, on ne vous demande pas votre avis, je 
vous dis que vous êtes une perfection.

– Puisque vous le voulez, répondit Odette sur 
un ton de marivaudage, et elle ajouta : vous savez 
que je ne suis pas « fishing for compliments ».

– Eh bien ! amenez-le votre ami, s'il est 
agréable.

Certes le « petit noyau » n'avait aucun rap-
port avec la société où fréquentait Swann, et de 
purs mondains auraient trouvé que ce n'était pas la 
peine d'y occuper comme lui une situation excep-
tionnelle pour se faire présenter chez les Verdurin. 
Mais Swann aimait tellement les femmes, qu'à partir 
du jour où il avait connu à peu près toutes celles de 
l'aristocratie et où elles n'avaient plus rien eu à lui 
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bía conocido a un hombre encantador, un señor 
Swann, e insinuó que él tendría mucho gusto en po-
der ir a aquellas reuniones, Verdurin transmitió acto 
continuo la petición a su esposa. (Nunca opinaba 
hasta que ella había opinado, y su misión particular 
era poner en ejecución los deseos de su mujer y los 
de los fieles, con gran riqueza de ingenio.)

–Aquí tienes a la señora de Crécy, que te quie-
re pedir una cosa. Le gustaría presentarte a un 
amigo suyo, al señor Swann. ¿Qué te parece?

–Pero vamos a ver, ¿se puede negar algo a una 
preciosidad como ésta? Sí, preciosidad; usted cá-
llese, no se le pregunta su opinión.

–Bueno, como usted quiera –contestó Odette, 
en tono de discreteo–, ya sabe usted que yo no 
ando fishing for compliments.

–Bueno, pues traiga usted a su amigo, si es 
simpático.

Claro que el «cogollito» no guardaba nin-
guna relación con la clase social en que se mo-
vía Swann, y un puro hombre de mundo hubiera 
considerado que no valía la pena de gozar una 
posición excepcional, como la de Swann, para ir 
luego a que lo presentaran en casa de los Verdu-
rin. Pero a Swann le gustaban tanto las mujeres, 
que cuando trató a casi todas las de la aristocra-
cia y las conoció bien, ya no consideró aquellas 
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apprendre, il n'avait plus tenu à ces lettres de natura-
lisation, presque des titres de noblesse, que lui avait 
octroyées le faubourg Saint-Germain, que comme 
à une sorte de valeur d'échange, de lettre de crédit 
dénuée de prix en elle-même, mais lui permettant 
de s'improviser une situation dans tel petit trou 
de province ou tel milieu obscur de Paris, où la 
fille du hobereau ou du greffier lui avait sem-
blé jolie. Car le désir ou l'amour lui rendait alors 
un sentiment de vanité dont il était maintenant 
exempt dans l'habitude de la vie (bien que ce 
fût lui sans doute qui autrefois l'avait dirigé vers 
cette carrière mondaine où il avait gaspillé dans 
les plaisirs frivoles les dons de son esprit et fait 
servir son érudition en matière d'art à conseil-
ler les dames de la société dans leurs achats de 
tableaux et pour l'ameublement de leurs hôtels), 
et qui lui faisait désirer de briller, aux yeux d'une 
inconnue dont il s'était épris, d'une élégance que 
le nom de Swann à lui tout seul n'impliquait pas. 
Il le désirait surtout si l'inconnue était d'humble 
condition. De même que ce n'est pas à un autre 
homme intelligent qu'un homme intelligent aura 
peur de paraître bête, ce n'est pas par un grand 
seigneur, c'est par un rustre qu'un homme élégant 
craindra de voir son élégance méconnue. Les 
trois quarts des frais d'esprit et des mensonges de 
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cartas de naturalización, casi títulos de nobleza, 
que le había otorgado el barrio de Saint-Germain, 
más que como una especie de valor de cambio, 
de letra de crédito, que por sí no valía nada, pero 
gracias a la cual podía ser recibido muy bien en 
un rinconcillo de Provincias o en un oscuro cír-
culo social de París donde había una chica del hi-
dalgo del pueblo o del escribano que le gustaba. 
Porque el amor o el deseo le infundían entonces 
un sentimiento de vanidad que no tenía en su 
vida de costumbre (aunque ese sentimiento debió 
de ser el que antaño lo empujara hacia esa carrera 
de vida elegante donde malgastó en frívolos pla-
ceres las dotes de su espíritu y puso su erudición 
en materias de arte a la disposición de damas de 
alcurnia que querían comprar cuadros o amueblar 
sus hoteles) y que lo inspiraba el deseo de brillar 
a los ojos de una desconocida que le cautivara 
con mayor elegancia de la que implicaba el solo 
nombre de Swann. Lo deseaba especialmente 
cuando la desconocida era de condición humil-
de. Lo mismo que un hombre inteligente no tiene 
miedo de parecer tonto a otro hombre inteligen-
te, el hombre elegante no teme que su elegancia 
pase inadvertida para el gran señor, sino para el 
rústico. Las tres cuartas partes de los alardes de 
ingenio y las mentiras de vanidad que, rebaján-
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vanité, qui ont été prodigués depuis que le monde 
existe par des gens qu'ils ne faisaient que diminuer, 
l'ont été pour des inférieurs. Et Swann, qui était 
simple et négligent avec une duchesse, tremblait 
d'être méprisé, posait, quand il était devant une 
femme de chambre.

Il n'était pas comme tant de gens qui, par pa-
resse, ou sentiment résigné de l'obligation que crée 
la grandeur sociale de rester attaché à un certain 
rivage, s'abstiennent des plaisirs que la réalité leur 
présente en dehors de la position mondaine où ils 
vivent cantonnés jusqu'à leur mort, se contentant 
de finir par appeler plaisirs, faute de mieux, une 
fois qu'ils sont parvenus à s'y habituer, les diver-
tissements médiocres ou les supportables ennuis 
qu'elle renferme. Swann, lui, ne cherchait pas à 
trouver jolies les femmes avec qui il passait son 
temps, mais à passer son temps avec les femmes 
qu'il avait d'abord trouvées jolies. Et c'était sou-
vent des femmes de beauté assez vulgaire, car les 
qualités physiques qu'il recherchait sans s'en rendre 
compte étaient en complète opposition avec celles 
qui lui rendaient admirables les femmes sculptées 
ou peintes par les maîtres qu'il préférait. La pro-
fondeur, la mélancolie de l'expression, glaçaient ses 
sens que suffisait au contraire à éveiller une chair 
saine, plantureuse et rose.
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dose, prodigaron desde que el mundo es mundo 
los hombres, van dedicadas a gente inferior. Y 
Swann, que con una duquesa era descuidado y 
sencillo, se daba tono y tenía miedo de verse des-
preciado ante una criada.

No era de esas personas que por pereza o por 
resignado sentimiento de la obligación que crea 
la grandeza social de estarse siempre amarrado a 
cierta orilla, se abstienen de los placeres que les 
ofrece la vida fuera de la posición social en que 
viven confinados hasta su muerte, y acaban por 
contentarse cuando se acostumbran, y a falta de 
cosa mejor, con llamar placeres a las mediocres 
diversiones y los aburrimientos soportables que 
esa vida encierra. Swann no hacía porque le pa-
recieran bonitas las mujeres con que pasaba el 
tiempo, sino que hacía por pasar el tiempo con 
las mujeres que le habían parecido bonitas. Y 
muchas veces eran mujeres de belleza bastante 
vulgar: porque las cualidades físicas que buscaba 
estaban, sin darse cuenta él, en oposición com-
pleta con las que admiraba en los tipos de mujer 
de sus pintores o escultores favoritos. La profun-
didad y la melancolía de expresión eran un jarro 
de agua para su sensualidad, que despertaba, en 
cambio, ante una carne sana, abundante y rosada.
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Si en voyage il rencontrait une famille qu'il eût 
été plus élégant de ne pas chercher à connaître, 
mais dans laquelle une femme se présentait à ses 
yeux parée d'un charme qu'il n'avait pas encore 
connu, rester dans son « quant à soi » et trom-
per le désir qu'elle avait fait naître, substituer un 
plaisir différent au plaisir qu'il eût pu connaître 
avec elle, en écrivant à une ancienne maîtresse de 
venir le rejoindre, lui eût semblé une aussi lâche 
abdication devant la vie, un aussi stupide renon-
cement à un bonheur nouveau, que si au lieu de 
visiter le pays, il s'était confiné dans sa chambre 
en regardant des vues de Paris. Il ne s'enfermait 
pas dans l'édifice de ses relations, mais en avait 
fait, pour pouvoir le reconstruire à pied d'oeuvre 
sur de nouveaux frais partout où une femme lui 
avait plu, une de ces tentes démontables comme 
les explorateurs en emportent avec eux. Pour ce 
qui n'en était pas transportable ou échangeable 
contre un plaisir nouveau, il l'eût donné pour 
rien, si enviable que cela parût à d'autres. Que 
de fois son crédit auprès d'une duchesse, fait du 
désir accumulé depuis des années que celle-ci 
avait eu de lui être agréable sans en avoir trouvé 
l'occasion, il s'en était défait d'un seul coup en 
réclamant d'elle par une indiscrète dépêche une 
recommandation télégraphique qui le mît en rela-
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Si en un viaje se encontraba con una familia 
con la que habría sido más elegante no trabar re-
lación, pero en la que alguna mujer se le aparecía 
revestida de un encanto nuevo, guardar el deco-
ro, engañar el deseo que ella inspiró, sustituir con 
un placer distinto el que habría podido sacar de 
esa mujer escribiendo a una antigua querida suya 
para que fuera a reunírsele, le hubiera parecido 
una abdicación tan cobarde ante la vida, una re-
nuncia tan estúpida a un placer nuevo, como si en 
vez de viajar se estuviera encerrado en su cuarto 
viendo vistas de París. No se encerraba en el edi-
ficio de sus relaciones, sino que había hecho de 
él, para poder alzarlo de nuevo desde su base y 
a costa de nuevas fatigas en cualquier parte don-
de hubiera una mujer que le gustaba, una tienda 
desmontable como las que llevan los explorado-
res. Y consideraba sin valor, por envidiable que 
a otros pareciera, todo lo que tenía traducción o 
cambio a un placer nuevo y con un placer nue-
vo. Muchas veces su crédito con una duquesa, 
formado de los muchos deseos que la dama ha-
bía tenido durante años y años de serle agrada-
ble, sin encontrar nunca la ocasión, se venía abajo 
de un golpe, porque Swann le pedía, en un indis-
creto telegrama, una recomendación telegráfi-
ca que inmediatamente lo pusiera en relación con 
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tion sur l'heure avec un de ses intendants dont il 
avait remarqué la fille à la campagne, comme fe-
rait un affamé qui troquerait un diamant contre 
un morceau de pain. Même après coup, il s'en 
amusait, car il y avait en lui, rachetée par de rares 
délicatesses, une certaine muflerie. Puis, il apparte-
nait à cette catégorie d'hommes intelligents qui ont 
vécu dans l'oisiveté et qui cherchent une consola-
tion et peut-être une excuse dans l'idée que cette 
oisiveté offre à leur intelligence des objets aussi 
dignes d'intérêt que pourrait faire l'art ou l'étude, 
que la « Vie » contient des situations plus intéres-
santes, plus romanesques que tous les romans. Il 
l'assurait du moins et le persuadait aisément aux 
plus affinés de ses amis du monde, notamment 
au baron de Charlus qu'il s'amusait à égayer par le 
récit des aventures piquantes qui lui arrivaient, soit 
qu'ayant rencontré en chemin de fer une femme 
qu'il avait ensuite ramenée chez lui, il eût décou-
vert qu'elle était la soeur d'un souverain entre les 
mains de qui se mêlaient en ce moment tous les 
fils de la politique européenne, au courant de la-
quelle il se trouvait ainsi tenu d'une façon très 
agréable, soit que par le jeu complexe des cir-
constances, il dépendît du choix qu'allait faire le 
conclave, s'il pourrait ou non devenir l'amant d'une 
cuisinière.
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un intendente suyo, que tenía una hija que había 
llamado la atención de Swann en el campo, com-
portamiento semejante al de un hambriento que 
da un diamante por un pedazo de pan. Y aquello, 
después de hecho, le divertía muchas veces, por-
que tenía Swann, contrapesada por sutiles delica-
dezas, cierta cazurrería. Pertenecía a esa clase de 
hombres inteligentes que viven sin hacer nada, en 
ociosidad, y buscan consuelo y acaso excusa en 
la idea de que esa ociosidad ofrece a su inteligen-
cia temas tan dignos de interés como el arte o el 
estudio, y que la «vida» contiene situaciones más 
interesantes y novelescas que todas las novelas. Y 
así se lo aseguraba, y convencía de ello a sus más 
finos amigos, especialmente al barón de Charlus, 
al cual divertía mucho contándole aventuras pi-
cantes que le habían ocurrido; por ejemplo, que 
se encontraba en el tren a una mujer, que luego 
llevaba a su casa, y que resultaba ser la hermana 
de un rey que por entonces tenía en sus manos 
todos los hilos de la política europea, de la cual 
venía él a enterarse perfectamente y de un modo 
sumamente grato; o que, por un raro juego de 
circunstancias, dependía de la elección de Papa 
que hiciera el conclave el que se ganara o no los 
favores de una cocinera.
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Ce n'était pas seulement d'ailleurs la brillante 
phalange de vertueuses douairières, de généraux, 
d'académiciens, avec lesquels il était particulière-
ment lié, que Swann forçait avec tant de cynisme 
à lui servir d'entremetteurs. Tous ses amis avaient 
l'habitude de recevoir de temps en temps des 
lettres de lui où un mot de recommandation ou 
d'introduction leur était demandé avec une habileté 
diplomatique qui, persistant à travers les amours 
successifs et les prétextes différents, accusait, plus 
que n'eussent fait les maladresses, un caractère per-
manent et des buts identiques. Je me suis souvent 
fait raconter bien des années plus tard, quand je 
commençai à m'intéresser à son caractère à cause 
des ressemblances qu'en de tout autres parties il 
offrait avec le mien, que quand il écrivait à mon 
grand-père (qui ne l'était pas encore, car c'est vers 
l'époque de ma naissance que commença la grande 
liaison de Swann et elle interrompit longtemps ces 
pratiques) celui-ci, en reconnaissant sur l'enveloppe 
l'écriture de son ami, s'écriait : « Voilà Swann qui va 
demander quelque chose : à la garde ! » Et soit par 
méfiance, soit par le sentiment inconsciemment dia-
bolique qui nous pousse à n'offrir une chose qu'aux 
gens qui n'en ont pas envie, mes grands-parents 
opposaient une fin de non-recevoir absolue aux 
prières les plus faciles à satisfaire qu'il leur adressait, 
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Y no sólo ponía Swann cínicamente en el tran-
ce de servirle de terceros a la brillante falange de 
viudas, generales y académicos con quienes tenía 
particular amistad. Todos sus amigos solían reci-
bir, de cuando en cuando, cartas suyas, pidiendo 
una esquela de recomendación o de presentación, 
con una habilidad diplomática tal, que, manteni-
da a través de sucesivos amores y pretextos dis-
tintos, revelaba, mucho mejor que lo hubieran 
revelado repetidas torpezas, un carácter perma-
nente y una identidad de objetivos. Muchos años 
después, cuando empecé a interesarme por su 
carácter, a causa de las semejanzas que en otros 
aspectos ofrecía con el mío, me gustaba oír con-
tar que cuando escribía Swann a mi abuelo (que 
todavía no lo era, porque los grandes amores de 
Swann comenzaron hacia el tiempo en que yo 
nací y vinieron a cortar esas prácticas), éste, al ver 
en el sobre la letra de su amigo, exclamaba: «Este 
Swann ya va a pedir algo, ¡ojo!». Y ya fuera por 
desconfianza, ya por ese sentimiento inconscien-
temente diabólico que nos impulsa a ofrecer una 
cosa tan sólo a las gentes que no tienen ganas de 
ella, mis abuelos oponían siempre una negativa 
absoluta a las suplicas más sencillas de satisfacer 
que Swann les dirigía, como presentarle a una 
muchacha que cenaba todos los domingos en 
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comme de le présenter à une jeune fille qui dînait 
tous les dimanches à la maison, et qu'ils étaient obli-
gés, chaque fois que Swann leur en reparlait, de faire 
semblant de ne plus voir, alors que pendant toute 
la semaine on se demandait qui on pourrait bien in-
viter avec elle, finissant souvent par ne trouver per-
sonne, faute de faire signe à celui qui en eût été si 
heureux.
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casa; y tenían que fingir, cada vez que Swann les 
hablaba de ella, que apenas si la veían, cuando la 
verdad era que toda la semana habían estado pen-
sando en la persona a quien podría invitarse el día 
que iba a casa esa muchacha, sin dar muchas ve-
ces con el invitado apropiado, todo por no querer 
hacer una seña al que tanto lo estaba deseando.




