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iii 
temps perdu

Enfin cette idée de temps avait un dernier prix 
pour moi, elle était un aiguillon, elle me disait 

qu'il était temps de commencer si je voulais attein-
dre ce que j'avais quelquefois senti au cours de ma 
vie, dans de brefs éclairs, du côté de Guerman-
tes, dans mes promenades en voiture avec Mme 
de Villeparisis et qui m'avait fait considérer la vie 
comme digne d'être vécue. Combien me le sem-
blait-elle davantage, maintenant qu'elle me sem-
blait pouvoir être éclaircie, elle qu'on vit dans les 
ténèbres ; ramenée au vrai de ce qu'elle était, elle 
qu'on fausse sans cesse, en somme réalisée dans 
un livre. Que celui qui pourrait écrire un tel livre 
serait heureux, pensais-je ; quel labeur devant lui ! 
Pour en donner une idée, c'est aux arts les plus éle-
vés et les plus différents qu'il faudrait emprunter 
des comparaisons ; car cet écrivain, qui, d'ailleurs, 
pour chaque caractère, aurait à en faire apparaître 
les faces les plus opposées, pour faire sentir son 
volume comme celui d'un solide devrait préparer 
son livre minutieusement, avec de perpétuels re-
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iii 
tiempo perdido

Además, esta idea del Tiempo tenía para mí 
otro valor: era un acicate, me decía que ya 

era hora de comenzar si quería conseguir lo que 
a veces sintiera en el transcurso de mi vida, en 
breves fogonazos, camino de Guermantes, en 
mis paseos en coche con madame de Villeparisis, 
y que me hizo considerar la vida como digna de 
ser vivida. ¡Cuánto más me lo parecía ahora que 
creía poder esclarecerla, esa vida que vivimos en 
las tinieblas, traída a la verdad de lo que era, esa 
vida que falseamos continuamente, por fin reali-
zada en un libro! ¡Qué feliz sería, pensaba yo, el 
que pudiera escribir un libro así, qué labor ante 
él! Para dar una idea de esa felicidad, habría que 
tomar comparaciones entre las artes más eleva-
das y más diferentes; pues ese escritor que, por 
otra parte, en cada carácter presentaría las caras 
opuestas para mostrar su volumen, tendría que 
preparar su libro minuciosamente, con continuos 
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groupements de forces, comme pour une offensive, 
le supporter comme une fatigue, l'accepter comme 
une règle, le construire comme une église, le sui-
vre comme un régime, le vaincre comme un obsta-
cle, le conquérir comme une amitié, le suralimenter 
comme un enfant, le créer comme un monde, sans 
laisser de côté ces mystères qui n'ont probablement 
leur explication que dans d'autres mondes et dont 
le pressentiment est ce qui nous émeut le plus dans 
la vie et dans l'art. Et dans ces grands livres-là, il y 
a des parties qui n'ont eu le temps que d'être es-
quissées, et qui ne seront sans doute jamais finies, 
à cause de l'ampleur même du plan de l'architecte. 
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'eux-mêmes, mon livre n'étant qu'une sorte de 
ces verres grossissants comme ceux que tendait à 
un acheteur l'opticien de Combray, mon livre, grâ-
ce 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 
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reagrupamientos de fuerzas, como una ofensiva, 
soportarlo como una fatiga, aceptarlo como una 
regla, construirlo como una iglesia, seguirlo como 
un régimen, vencerlo como un obstáculo, conquis-
tarlo como una amistad, sobrealimentarlo como a 
un niño, crearlo como un mundo, sin prescindir de 
esos misterios que probablemente sólo tienen ex-
plicación en otros mundos y cuyo presentimiento 
es lo que más nos conmueve en la vida y en el arte. 
Y en esos grandes libros hay partes que sólo han 
tenido tiempo de ser esbozadas y que seguramen-
te no se terminarán nunca, por la misma amplitud 
del plano del arquitecto. ¡Cuántas grandes catedra-
les permanecen inacabadas! Se le alimenta, se for-
tifican sus partes débiles, se le ampara, pero luego 
es él quien crece, quien designa nuestra tumba, 
quien la protege contra los rumores y, durante al-
gún tiempo, contra el olvido. Mas, volviendo a mí 
mismo, yo pensaba más modestamente en mi libro, 
y aún sería inexacto decir que pensaba en quienes 
lo leyeran, en mis lectores. Pues, a mi juicio, no 
serían mis lectores, sino los propios lectores de sí 
mismos, porque mi libro no sería más que una es-
pecie de esos cristales de aumento como los que 
ofrecía a un comprador el óptico de Combray; mi 
libro, gracias al cual les dada yo el medio de leer en 
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dire si c'est bien cela, si les mots qu'ils lisent en eux-
mêmes sont bien ceux que j'ai écrits (les divergences 
possibles à cet égard ne devant pas, du reste, pro-
venir toujours de ce que je me serais trompé, mais 
quelquefois de ce que les yeux du lecteur ne se-
raient pas de ceux à qui mon livre conviendrait pour 
bien lire en soi-même). Et changeant à chaque ins-
tant 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 oeuvre, 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 Alberti-
ne 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 supplé-
mentaire, je bâtirais mon livre, je n'ose pas dire 
ambitieusement comme une cathédrale, mais tout 
simplement comme une robe. Quand je n'aurais pas 
auprès de moi tous mes papiers, toutes mes pape-
roles, comme disait Françoise, et que me manque-
rait juste celui dont j'aurais eu besoin, Françoise 
comprendrait bien mon énervement, elle qui disait 
toujours qu'elle ne pouvait pas coudre si elle n'avait 
pas le numéro du fil et les boutons qu'il fallait, et 
puis, parce que, à force de vivre ma vie, elle s'était 
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sí mismos, de suerte que no les pediría que me ala-
baran o me denigraran, sino sólo que me dijeran si 
es efectivamente esto, si las palabras que leen en 
ellos mismos son realmente las que yo he escri-
to (pues, por lo demás, las posibles divergencias 
a este respecto no siempre se debían a que yo me 
hubiera equivocado, sino a que a veces los ojos 
del lector no fueran los ojos que convienen a mi 
libro para leer bien en sí mismo). Y, cambiando 
a cada momento de comparación según que me 
representara mejor y más materialmente la tarea 
a la que me entregaba, pensaba que, en mi gran 
mesa de madera blanca, mirado por Francisca, 
como todos los seres sin pretensiones que viven 
junto a nosotros tienen cierta intuición de nues-
tras tareas (y yo había olvidado a Albertina lo 
bastante para haber perdonado a Francisca lo que 
hizo con ella), trabajaría junto a ella, y casi como 
ella (al menos como ella trabajaba antes: ahora, 
tan vieja ya, no veía ni gota); pues, prendiendo 
aquí un papel suplementario, construiría mi li-
bro, no me atrevo a decir, ambiciosamente, como 
una catedral, sino simplemente como un vestido. 
Aunque no tuviera junto a mí todos mis papelo-
tes, como decía Francisca, y aunque me faltara 
precisamente el que necesitaba, Francisca com-
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fait du travail littéraire une sorte de compréhension 
instinctive, plus juste que celle de bien des gens inte-
lligents, à plus forte raison que celle des gens bêtes. 
Ainsi quand j'avais autrefois fait mon article pour 
le Figaro, pendant que le vieux maître d'hôtel, avec 
une figure de commisération qui exagère toujours 
un peu ce qu'a de pénible un labeur qu'on ne prati-
que pas, qu'on ne conçoit même pas, et même une 
habitude qu'on n'a pas, comme les gens qui vous 
disent : « Comme ça doit vous fatiguer d'éternuer 
comme ça », plaignait sincèrement les écrivains en 
disant : « Quel casse-tête ça doit être », Françoise, 
au contraire, devinait mon bonheur et respectait 
mon travail. Elle se fâchait seulement que je contas-
se d'avance mes articles à Bloch, craignant qu'il me 
devançât, et disant : « Tous ces gens-là, vous n'avez 
pas assez de méfiance, c'est des copiateurs. » Et 
Bloch se donnait, en effet, un alibi rétrospectif  en 
me disant, chaque fois que je lui avais esquissé quel-
que chose qu'il trouvait bien : « Tiens, c'est curieux, 
j'ai fait quelque chose de presque pareil, il faudra 
que je te lise cela. » (Il n'aurait pas pu me le lire 
encore, mais allait l'écrire le soir même.)

À force de coller les uns aux autres ces pa-
piers, que Françoise appelait mes paperoles, ils se 
déchiraient çà et là. Au besoin Françoise pourrait 
m'aider à les consolider, de la même façon qu'elle 
mettait des pièces aux parties usées de ses robes 
ou qu'à la fenêtre de la cuisine, en attendant le vi-
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prendería bien mi nerviosismo, siempre decía que 
no podía coser si no tenía el número del hilo y 
los botones que hacían falta. Y, además, porque, 
a fuerza de vivir de mi vida, Francisca había lle-
gado a una especie de comprensión instintiva de 
mi trabajo literario, una comprensión más exac-
ta que la de muchas personas inteligentes, y con 
mayor razón que la de los tontos. Así, por ejem-
plo, cuando, años atrás, escribí mi artículo para 
Le Figaro, mientras el viejo mayordomo, con 
esa especie de conmiseración que exagera siem-
pre un poco lo que tiene de penosa una labor 
que no se practica, que ni siquiera se concibe, 
y hasta una costumbre que no se tiene, como 
las personas que nos dicen: «Cómo debe can-
sarle estornudar así», compadecía sinceramente 
a los escritores diciendo: «Qué rompecabezas 
debe de ser eso». Francisca, por el contrario, 
adivinaba mi felicidad y respetaba mi trabajo. 
Lo único que le molestaba era que yo le conta-
se de antemano mi artículo a Bloch, temiendo 
que me lo pisara, y diciendo: «Toda esa gente es 
para desconfiar, son unos copiones». Y Bloch se 
preparaba, en efecto, una coartada retrospectiva 
diciéndome, cada vez que le esbozaba algo que 
le parecía bien: «Hombre, es curioso, yo he he-
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trier comme moi l'imprimeur, elle collait un mor-
ceau de journal à la place d'un carreau cassé.

D'ailleurs, comme les individualités (humaines 
ou non) seraient dans ce livre faites d'impressions 
nombreuses, qui, prises de bien des jeunes filles, 
de bien des églises, de bien des sonates, servi-
raient à faire une seule sonate, une seule église, 
une seule jeune fille, ne ferais-je pas mon livre 
de la façon que Françoise faisait ce boeuf  mode, 
apprécié par M. de Norpois, et dont tant de mor-
ceaux de viande ajoutés et choisis enrichissaient 
la gelée. Et je réaliserais ce que j'avais tant désiré 
dans mes promenades du côté de Guermantes 
et cru impossible, comme j'avais cru impossible, 
en rentrant, de m'habituer jamais à me coucher 
sans embrasser ma mère ou, plus tard, à l'idée 
qu'Albertine aimât les femmes, idée avec laquelle 
j'avais fini par vivre sans même m'apercevoir 
de sa présence, car nos plus grandes craintes, 
comme nos plus grandes espérances, ne sont pas 
au-dessus de nos forces, et nous pouvons finir 
par dominer les unes et réaliser les autres. 

– Oui, à cette oeuvre, cette idée du temps, que 
je venais de former, disait qu'il était temps de me 
mettre. Il était grand temps, cela justifiait l'anxiété 
qui s'était emparée de moi dès mon entrée dans 
le salon, quand les visages grimés m'avaient don-
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cho algo casi parecido, tendré que leértelo». (No 
habría podido leérmelo todavía, porque lo iba a 
escribir aquella misma noche).

A fuerza de pegar unos con otros aquellos pa-
peles que Francisca llamaba mis papelotes, se iban 
rompiendo por uno u otro lado. ¿No podría Fran-
cisca, en caso necesario, ayudarme a consolidarlos, 
de la misma manera que ponía piezas en las partes 
usadas de sus vestidos, o que mientras esperaba al 
cristalero como yo al impresor, ponía un pedazo de 
periódico en el lugar del cristal roto?

Por otra parte, como en un libro las individuali-
dades (humanas o no) se componen de impresiones 
numerosas que, tomadas de muchas muchachas, de 
muchas iglesias, de muchas sonatas, sirven para ha-
cer una sola sonata, una sola iglesia, una sola mu-
chacha, ¿no haría yo mi libro como hacía Francisca 
su estofado de vaca, que le gustaba mucho a mon-
sieur de Norpois, con una gelatina enriquecida con 
tantos y tan selectos trozos de carne? Y yo realiza-
ría por fin lo que, en mis paseos por el camino de 
Guermantes, tanto deseé y creí imposible, como, al 
volver, me parecía imposible acostumbrarme nun-
ca a irme a la cama sin dar un beso a mi madre, o, 
después, a la idea de que a Albertina le gustaban las 
mujeres, idea con la cual acabé por vivir sin siquiera 
notar su presencia; pues nuestros más grandes te-
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né la notion du temps perdu ; mais était-il temps 
encore ? L'esprit a ses paysages dont la contem-
plation ne lui est laissée qu'un temps. J'avais 
vécu comme un peintre montant un chemin qui 
surplombe un lac dont un rideau de rochers et 
d'arbres lui cache la vue. Par une brèche il l'aper-
çoit, il l'a tout entier devant lui, il prend ses pin-
ceaux. Mais déjà vient la nuit, où l'on ne peut 
plus peindre, et sur laquelle le jour ne se relèvera 
plus !

Une condition de mon oeuvre telle que je 
l'avais conçue tout à l'heure dans la bibliothèque 
était l'approfondissement d'impressions qu'il fal-
lait d'abord recréer par la mémoire. Or celle-ci 
était usée. Puis, du moment que rien n'était com-
mencé, je pouvais être inquiet, même si je croyais 
avoir encore devant moi, à cause de mon âge, 
quelques années, car mon heure pouvait sonner 
dans quelques minutes. Il fallait partir, en effet, 
de ceci que j'avais un corps, c'est-à-dire que j'étais 
perpétuellement menacé d'un double danger, 
extérieur, intérieur. Encore ne parlé-je ainsi que 
pour la commodité du langage. Car le danger in-
térieur, comme celui d'une hémorragie cérébrale, 
est extérieur aussi, étant du corps. Et avoir un 
corps c'est la grande menace pour l'esprit. La vie 
humaine et pensante, dans l'organisation de la vie 
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mores, como nuestras mayores esperanzas, no son 
superiores a nuestras fuerzas y podemos acabar por 
dominar los unos y realizar las otras.

Sí, esta idea del Tiempo que yo acababa de 
formarme decía que ya era hora de ponerme a la 
obra. Ya era hora, desde luego; pero, y esto justi-
ficaba la ansiedad que se había apoderado de mí 
desde que entré en el salón, cuando las muecas de 
los rostros me dieron la noción del tiempo perdi-
do, ¿tenía todavía tiempo y me encontraba además 
en estado de hacerla? El espíritu tiene sus paisajes 
para cuya contemplación sólo se le da un tiempo. 
Yo había vivido como un pintor subiendo por un 
camino que bordea un lago cuya vista le oculta una 
cortina de roca y de árboles. De pronto, lo divisa 
por una brecha que le permite verlo entero, y coge 
los pinceles. Pero se acerca ya la noche y no puede 
pintar, una noche tras la cual no se levanta el día.

Al principio, como yo no había empezado 
nada, podía estar inquieto, aunque, por mi edad, 
creyese tener por delante algunos años, pues po-
día llegarme la hora a los pocos minutos. Había, 
en efecto, que partir de esto, de que tenía un cuer-
po, es decir, que estaba perpetuamente amenazado 
por un doble peligro, exterior, interior. Además, 
hablaba así por comodidad de lenguaje, pues el pe-
ligro interior, como el de la hemorragia cerebral, es 



[ 108 ] [ 109 ]

À la recherche du temps perdu                                                    Marcel

spirituelle, est telle que le corps enferme l'esprit 
dans une forteresse ; bientôt la forteresse est as-
siégée de toutes parts et il faut à la fin que l'esprit 
se rende. 

Mais pour me contenter de distinguer les deux 
sortes de dangers menaçant l'esprit, et pour com-
mencer par l'extérieur, je me rappelais que sou-
vent déjà, dans ma vie, il m'était arrivé, dans les 
moments d'excitation intellectuelle où quelque 
circonstance avait suspendu chez moi toute acti-
vité physique, par exemple quand je quittais en 
voiture, à demi gris, le restaurant de Rivebelle 
pour aller à quelque casino voisin, de sentir très 
nettement en moi l'objet présent de ma pensée, et 
de comprendre qu'il dépendait d'un hasard, non 
seulement que cet objet n'y fût pas encore entré, 
mais qu'il fût avec mon corps même anéanti. Je 
m'en souciais peu alors. Mon allégresse n'était 
pas prudente, pas inquiète. Que cette joie fuît 
dans une seconde et entrât dans le néant, peu 
m'importait. Il n'en était plus de même main-
tenant ; c'est que le bonheur que j'éprouvais ne 
tenait pas d'une tension purement subjective des 
nerfs qui nous isole du passé, mais, au contraire, 
d'un élargissement de mon esprit en qui se refor-
mait, s'actualisait le passé, et me donnait, mais hélas 
! momentanément, une valeur d'éternité. J'aurais 
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también exterior, puesto que es del cuerpo. Y tener 
un cuerpo es la gran amenaza para el espíritu, la 
vida humana y pensante, de la que debemos decir 
no precisamente que es un milagroso perfeccio-
namiento de la vida animal y física, sino más bien 
que es una imperfección, todavía tan rudimentaria 
como la existencia común de los protozoarios en 
políperos, como el cuerpo de la ballena, etc., en la 
organización de la vida espiritual. El cuerpo encie-
rra al espíritu en una fortaleza; pronto la fortaleza 
queda sitiada por todas partes y el espíritu, al fin, 
tiene que rendirse.

Mas, limitándome a distinguir las dos clases de 
peligros que amenazan al espíritu, y comenzando 
por el exterior, recordaba que ya me había ocurri-
do a menudo en la vida, en momentos de excita-
ción intelectual en los que alguna circunstancia 
había suspendido en mí toda actividad física, por 
ejemplo cuando salí en coche, a medios pelos, del 
restaurante de Rivebelle para ir a un casino próxi-
mo, sentir muy claramente en mí el objeto presen-
te de mi pensamiento y comprender que dependía 
de una casualidad, no sólo que este objeto no hu-
biera entrado todavía en mi pensamiento, sino que 
fuera aniquilado con mi cuerpo mismo. Por en-
tonces, esto me preocupaba poco. Mi animación 
no era prudente, no era inquieta. Me importaba 
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voulu léguer celle-ci à ceux que j'aurais pu enrichir 
de mon trésor. Certes, ce que j'avais éprouvé dans 
la bibliothèque et que je cherchais à protéger, c'était 
plaisir encore, mais non plus égoïste, ou du moins 
d'un égoïsme (car tous les altruismes féconds de la 
nature se développent selon un mode égoïste, l'al-
truisme humain qui n'est pas égoïste est stérile, c'est 
celui de l'écrivain qui s'interrompt de travailler pour 
recevoir un ami malheureux, pour accepter une 
fonction publique, pour écrire des articles de propa-
gande) utilisable pour autrui.

Je n'avais plus mon indifférence des retours de 
Rivebelle, je me sentais accru de cette oeuvre que 
je portais en moi (comme de quelque chose de pré-
cieux et de fragile qui m'eût été confié et que j'aurais 
voulu remettre intact aux mains auxquelles il était 
destiné et qui n'étaient pas les miennes). 

Maintenant, me sentir porteur d'une oeuvre 
rendait pour moi un accident où j'aurais trouvé la 
mort plus redoutable, même (dans la mesure où 
cette oeuvre me semblait nécessaire et durable) 
absurde, en contradiction avec mon désir, avec 
l'élan de ma pensée, mais pas moins possible 
pour cela puisque les accidents, étant produits par 
des causes matérielles, peuvent parfaitement avoir 
lieu au moment où des volontés fort différentes, 
qu'ils détruisent sans les connaître, les rendent 



[ 110 ] [ 111 ]

Proust                                                       En busca del tiempo perdido 

poco que aquella alegría terminara al cabo de un 
segundo y entrara en la nada. Ahora no ocurría lo 
mismo; y es que la felicidad que sentía no provenía 
de una tensión puramente subjetiva de los ner-
vios que los aísla del pasado, sino, por el contra-
rio, de un ensanchamiento de mi espíritu donde 
se rehacía, se actualizaba aquel pasado y me daba, 
pero, ¡ay!, momentáneamente, un valor de eterni-
dad. Hubiera querido legar ésta a los que pudie-
ra enriquecer con mi tesoro. Desde luego lo que 
sentí en la biblioteca y quería proteger era todavía 
goce, pero ya no un goce egoísta, o al menos de 
un egoísmo (pues todos los altruismos fecundos 
de la naturaleza se desarrollan de un modo egoís-
ta, el altruismo humano que no es egoísta es esté-
ril, es el altruismo del escritor que deja de trabajar 
para recibir a un amigo desgraciado, para aceptar 
una función pública, para escribir artículos de 
propaganda), de un egoísmo utilizable para otro. 

Yo no tenía ya mi indiferencia de los retornos 
de Rivebelle, me sentía acrecido con aquella obra 
que llevaba en mí (como con algo precioso y frá-
gil que me hubieran confiado y que yo quisiera 
entregar intacto en las manos a que iba destinado 
y que no eran las mías). 

Ahora, sentirme portador de una obra hacía 
para mí más temible un accidente que me costara 
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détestables, comme il arrive chaque jour dans 
les incidents les plus simples de la vie où, pen-
dant qu'on désire de tout son coeur ne pas faire 
de bruit à un ami qui dort, une carafe placée trop 
au bord de la table tombe et le réveille. Je savais 
très bien que mon cerveau était un riche bassin 
minier, où il y avait une étendue immense et fort 
diverse de gisements précieux. Mais aurais-je le 
temps de les exploiter ? J'étais la seule personne 
capable de le faire. Pour deux raisons : avec ma 
mort eût disparu non seulement le seul ouvrier 
mineur capable d'extraire les minerais, mais en-
core le gisement lui-même ; or, tout à l'heure, 
quand je rentrerais chez moi, il suffirait de la ren-
contre de l'auto que je prendrais avec une autre 
pour que mon corps fût détruit et que mon esprit 
fût forcé d'abandonner à tout jamais mes idées 
nouvelles. Or, par une bizarre coïncidence, cette 
crainte raisonnée du danger naissait en moi à un 
moment où, depuis peu, l'idée de la mort m'était 
devenue indifférente. La crainte de n'être plus 
moi m'avait fait jadis horreur et à chaque nouvel 
amour que j'éprouvais – pour Gilberte, pour Al-
bertine – parce que je ne pouvais supporter l'idée 
qu'un jour l'être qui les aimait n'existerait plus, ce 
qui serait comme une espèce de mort. Mais à force 
de se renouveler cette crainte s'était naturellement 
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la vida, lo hacía hasta absurdo (en la medida en 
que esta obra me parecía necesaria y duradera), 
era contradicción con mi deseo, con el vuelo de 
mi pensamiento, pero no por eso menos posible, 
pues como los accidentes son producidos por 
causas materiales, pueden perfectamente tener lu-
gar en el momento en que los hacen detestables 
unos deseos muy diferentes, que ellos destruyen 
sin conocerlos. Yo sabía muy bien que mi cere-
bro era una rica cuenca minera donde había una 
extensión inmensa y muy variada de yacimientos 
valiosos. Pero ¿tendría tiempo de explotarlos? Yo 
era la única persona capaz de hacerlo. Por dos 
razones: con mi muerte habría desaparecido no 
sólo el único obrero minero capaz de extraer esos 
minerales, sino hasta el yacimiento mismo; ahora 
bien, pasado un momento, cuando volviera a mi 
casa, bastaría que el auto que yo tomara chocase 
con otro auto para que mi cuerpo quedara des-
truido y mi espíritu, del que se retiraría la vida, 
tuviera que abandonar para siempre las ideas 
nuevas que en este momento, no habiendo teni-
do tiempo de ponerlas en mayor seguridad en un 
libro, apretaba ansiosamente, con su pulpa estre-
mecida, protectora, pero frágil. Y, por una extra-
ña coincidencia, este temor razonado del peligro 
nacía en mí en un momento en que, desde hacía 
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changée en un calme confiant.
L'accident cérébral n'était même pas néces-

saire. Des symptômes, sensibles pour moi par un 
certain vide dans la tête, et par un oubli de toutes 
choses que je ne retrouvais plus que par hasard, 
comme quand, en rangeant des affaires, on en 
trouve une qu'on avait oubliée, qu'on n'avait 
même pas pensé à chercher, faisaient de moi un 
thésauriseur dont le coffre-fort crevé eût laissé 
fuir au fur et à mesure ses richesses. Quelque 
temps il exista un moi qui déplora de perdre ces 
richesses et s'opposait á elle, á la mémorie, et 
bientot je sentis que la mémorie en se retirant 
emportait aussi ce moi.

Si l'idée de la mort, dans ce temps-là, m'avait 
ainsi assombri l'amour, depuis longtemps déjà le 
souvenir de l'amour m'aidait à ne pas craindre la 
mort. Car 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. Pour prendre la période la moins ancienne, 
n'avais-je pas tenu à Albertine plus qu'à ma vie ? 
Pouvais-je alors concevoir ma personne sans qu'y 
continuât mon amour pour elle ? Or je ne l'ai-
mais plus, j'étais, non plus l'être qui l'aimait, mais 
un être différent qui ne l'aimait pas, j'avais cessé 
de l'aimer quand j'étais devenu un autre. Or je ne 
souffrais pas d'être devenu cet autre, de ne plus 
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poco, la idea de la muerte había llegado a serme 
indiferente. El temor de dejar de ser yo me había 
horrorizado antes, y me horrorizaba a cada nue-
vo amor que sentía (por Gilberta, por Albertina), 
porque no podía soportar la idea de que un día ya 
no existiera el ser que las amaba, lo que sería como 
una especie de muerte. Pero, a fuerza de renovarse, 
este miedo se había tornado, naturalmente, en una 
tranquilidad confiada.

Ni siquiera era necesario el accidente cerebral. 
Sus síntomas, sensibles para mí por cierto vacío en 
la cabeza y por un olvido de todas las cosas que 
ya sólo encontraba por casualidad, como cuando, 
al arreglar esas cosas, encontramos una que había-
mos olvidado hasta que teníamos que buscarla, ha-
cían de mí como un avaro de cuya caja fuerte, rota, 
se van yendo las riquezas a medida que las acumu-
la. Durante un tiempo existió en mí un yo que de-
ploró perder esas riquezas, y pronto me di cuenta 
de que la memoria, al retirarse, se llevaba también 
aquel yo.

Si en aquel tiempo la idea de la muerte me en-
sombreció el amor, como se ha visto, ahora el re-
cuerdo del amor me ayudaba, desde hacía tiempo, 
a no temer la muerte. Pues comprendía que mo-
rir no era cosa nueva, sino que, por el contrario, 
desde mi infancia había muerto ya muchas veces. 
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aimer Albertine ; et certes, ne plus avoir un jour 
mon corps ne pouvait me paraître, en aucune fa-
çon, quelque chose d'aussi triste que m'avait paru 
jadis de ne plus aimer un jour Albertine. Et pour-
tant, combien cela m'était égal maintenant de ne 
plus l'aimer ! Ces morts successives, si redoutées 
du moi qu'elles devaient anéantir, si indifférentes, 
si douces une fois accomplies, et quand celui qui 
les craignait n'était plus là pour les sentir, m'avaient 
fait, depuis quelque temps, comprendre combien il 
serait peu sage de m'effrayer de la mort. Or c'était 
maintenant qu'elle m'était devenue depuis peu 
indifférente que je recommençais de nouveau à la 
craindre, sous une autre forme il est vrai, non pas 
pour moi, mais pour mon livre, à l'éclosion duquel 
était, au moins pendant quelque temps, indispen-
sable cette vie que tant de dangers menaçaient. 
Victor Hugo dit : 

« Il faut que l'herbe pousse et que les enfants meurent. » 

Moi je dis que la loi cruelle de l'art est que les 
êtres meurent et que nous-mêmes mourions en 
épuisant toutes les souffrances pour que pousse 
l'herbe non de l'oubli mais de la vie éternelle, 
l'herbe drue des oeuvres fécondes, sur laquelle les 
générations viendront faire gaiement, sans souci 
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Tomando el período menos antiguo, ¿no me había 
importado Albertina más que mi vida? ¿Podía yo 
entonces concebir mi persona sin que continuara 
mi amor por Albertina? Ahora bien, ya no la ama-
ba, era no el ser que la amó, sino otro diferente 
que no la amaba, había dejado de amarla cuando 
pasé a ser otro. Y no sufría por ser otro, por no 
amar ya a Albertina; y ciertamente llegar un día a 
no tener mi cuerpo no podía parecerme en modo 
alguno una cosa tan triste como me pareciera 
tiempo atrás que llegara un día en que ya no amara 
a Albertina. Y, sin embargo, ¡qué poco me impor-
taba ahora no amarla ya! Esas muertes sucesivas, 
tan temidas por mí, a quien tenían que aniquilar, 
tan indiferentes, tan suaves una vez cumplidas 
y cuando el que las temía ya no estaba aquí para 
sentirlas, me habían hecho comprender desde ha-
cía tiempo cuán insensato sería temer la muerte. Y 
ahora que, desde hacía poco, había llegado a serme 
indiferente, comenzaba de nuevo a temerla, verdad 
es que bajo otra forma, no por mí, sino por mi li-
bro, para cuya eclosión era indispensable, al menos 
durante algún tiempo, esta vida por tantos peligros 
amenazada. Dice Victor Hugo:

Il faut que l'herbe pousse et que les enfants meurent.

Yo digo que la ley cruel del arte es que los 
seres mueran y que nosotros mismos muramos 
agotando todos los sufrimientos, para que nazca 
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de ceux qui dorment en dessous, leur « déjeuner 
sur l'herbe ». 

J'ai dit des dangers extérieurs ; des dangers in-
térieurs aussi. Si j'étais préservé d'un accident venu 
du dehors, qui sait si je ne serais pas empêché de 
profiter de cette grâce par un accident survenu au-
dedans de moi, par quelque catastrophe interne, 
quelque accident cérébral, avant que fussent écou-
lés les mois nécessaires pour écrire ce livre.

Quand, tout à l'heure, je reviendrais chez moi 
par les Champs-Élysées, qui me disait que je ne se-
rais pas frappé par le même mal que ma grand'mère, 
un après-midi où elle était venue y faire avec moi 
une promenade qui devait être pour elle la dernière, 
sans qu'elle s'en doutât, dans cette ignorance, qui est 
la nôtre, que l'aiguille est arrivée sur le point précis 
où le ressort déclenché de l'horlogerie va sonner 
l'heure. Peut-être la crainte d'avoir déjà parcouru 
presque tout entière la minute qui précède le pre-
mier coup de l'heure, quand déjà celui-ci se prépare, 
peut-être cette crainte du coup qui serait en train de 
s'ébranler dans mon cerveau était-elle comme une 
obscure connaissance de ce qui allait être, comme 
un reflet dans la conscience de l'état précaire du 
cerveau dont les artères vont céder, ce qui n'est pas 
plus impossible que cette soudaine acceptation de 
la mort qu'ont des blessés, qui, quoiqu'ils aient gar-
dé leur lucidité, que le médecin et le désir de vivre 
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la hierba no del olvido, sino de la vida eterna, la 
hierba firme de las obras fecundas, sobre la cual 
vendrán las generaciones a hacer, sin preocupar-
se de los que duermen debajo, su «almuerzo en la 
hierba».

He hablado de los peligros exteriores; hay tam-
bién los peligros interiores. Si me librara de un ac-
cidente venido de fuera, quién sabe si no tendría 
que dejar de aprovechar esa gracia por un acciden-
te sobrevenido dentro de mí, por alguna catástrofe 
interna, antes de que transcurrieran los meses ne-
cesarios para escribir ese libro.

Cuando, pasado un rato, volviera a mi casa 
por los Campos Elíseos, ¿quién me aseguraba que 
no me iba a dar el mismo mal que a mi abuela, la 
tarde en que fue conmigo a dar aquel paseo que 
iba a ser para ella el último, sin que lo sospechara, 
con esa ignorancia, que es la nuestra, de una agu-
ja llegada al punto, ignorado por ella, en que el 
resorte disparado del reloj va a dar la hora? Quizá 
el temor a haber recorrido ya casi todo el minuto 
que precede al primer golpe de la hora, cuando 
ya éste se prepara, acaso ese miedo al golpe que 
está a punto de producirse en mi cerebro, ese te-
mor era como un oscuro conocimiento de lo que 
iba a ocurrir, como un reflejo en la conciencia del 
estado precario del cerebro cuyas arterias van a 
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cherchent à les tromper, disent, voyant ce qui va 
être : « Je vais mourir, je suis prêt » et écrivent leurs 
adieux à leur femme.

Cette obscure connaissance de ce qui devait 
être me fut donnée par la chose singulière qui 
arriva avant que j'eusse commencé mon livre, et 
qui m'arriva sous une forme dont je ne me serais 
jamais douté. On me trouva, un soir où je sor-
tis, meilleure mine qu'autrefois, on s'étonna que 
j'eusse gardé tous mes cheveux noirs. Mais je man-
quai trois fois de tomber en descendant l'escalier. 
Ce n'avait été qu'une sortie de deux heures, mais 
quand je fus rentré je sentis que je n'avais plus ni 
mémoire, ni pensée, ni force, ni aucune existence. 
On serait venu pour me voir, pour me nommer 
roi, pour me saisir, pour m'arrêter, que je me serais 
laissé faire sans dire un mot, sans rouvrir les yeux, 
comme ces gens atteints au plus haut degré du mal 
de mer et qui, traversant sur un bateau la mer Cas-
pienne, n'esquissent pas même une résistance si 
on leur dit qu'on va les jeter à la mer. Je n'avais, 
à proprement parler, aucune maladie, mais je sen-
tais que je n'étais plus capable de rien, comme il 
arrive à des vieillards alertes la veille et qui, s'étant 
fracturé la cuisse, ou ayant eu une indigestion, 
peuvent mener encore quelque temps, dans leur 
lit, une existence qui n'est plus qu'une prépara-
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ceder, lo que no es más imposible que esa repen-
tina aceptación de la muerte que tienen algunos 
heridos cuando, aunque el médico y el deseo de 
vivir intentan engañarlos, dicen, viendo lo que va 
a ser: «Voy a morir, estoy dispuesto», y escriben 
unas letras despidiéndose de la familia.

Y, en efecto, esta cosa singular fue lo que ocu-
rrió antes de comenzar mi libro, y ocurrió en una 
forma que jamás hubiera sospechado. Una noche 
que salí me encontraron mejor cara que otras ve-
ces, se extrañaron de que conservara todo el pelo 
negro. Pero estuve tres veces a punto de caer al 
bajar la escalera. No fue más que una salida de 
dos horas; pero cuando volví noté que ya no te-
nía ni memoria, ni pensamiento, ni fuerza, ni 
existencia ninguna. Ya podían haber venido a 
nombrarme rey, a embargarme, a detenerme, que 
habría dejado hacer lo que quisieran sin decir pala-
bra, sin abrir los ojos, como esas personas marea-
das que, al pasar en un barco el mar Caspio, ni 
siquiera insinúan la menor resistencia si les dicen 
que los van a tirar al mar. Yo no tenía, propiamen-
te hablando, ninguna enfermedad, pero me daba 
cuenta de que ya no era capaz de nada, como les 
ocurre a los viejos, muy vivaces la víspera y que, al 
sufrir una fractura de fémur o una indigestión, 
pueden llevar todavía durante algún tiempo en la 
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tion plus ou moins longue à une mort désormais 
inéluctable. Un des moi, celui qui jadis allait dans 
un de ces festins de barbares qu'on appelle dîners 
en ville et où, pour les hommes en blanc, pour les 
femmes à demi nues et emplumées, les valeurs 
sont si renversées que quelqu'un qui ne vient pas 
dîner après avoir accepté, ou seulement n'arrive 
qu'au rôti, commet un acte plus coupable que les 
actions immorales dont on parle légèrement pen-
dant ce dîner ainsi que des morts récentes, et où 
la mort ou une grave maladie sont les seules ex-
cuses à ne pas venir, à condition qu'on ait fait pré-
venir à temps, pour l'invitation du quatorzième, 
qu'on était mourant, ce moi-là en moi avait gardé 
ses scrupules et perdu sa mémoire. L'autre moi, 
celui qui avait conçu son oeuvre, en revanche 
se souvenait. J'avais reçu une invitation de Mme 
Molé et appris que le fils de Mme Sazerat était 
mort. J'étais résolu à employer une de ces heures 
après lesquelles je ne pourrais plus prononcer un 
mot, la langue liée comme ma grand'mère pen-
dant son agonie, ou avaler du lait, à adresser mes 
excuses à Mme Molé et mes condoléances à Mme 
Sazerat. Mais, au bout de quelques instants, j'avais 
oublié que j'avais à le faire. Heureux oubli, car la 
mémoire de mon oeuvre veillait et allait employer 
à poser mes premières fondations l'heure de sur-
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cama una existencia que no es más que una prepa-
ración más o menos larga para una muerte ya in-
eluctable. Uno de mis yos, el que antaño iba a esos 
festines bárbaros que se llaman banquetes y don-
de, en los hombres de blanco, en las mujeres me-
dio desnudas y empenachadas, los valores están 
tan alterados que si alguien no llega a comer des-
pués de haber aceptado, o simplemente no llega 
hasta el asado, comete un acto más culpable que 
los actos inmorales de que se habla ligeramente 
durante esa comida, igual que de las muertes re-
cientes, y las únicas disculpas para no asistir serían 
la muerte o una grave enfermedad, siempre que se 
avisara a tiempo de que el que se disculpa se está 
muriendo, para poder invitar a otro que haga el 
número catorce, aquel que yo había conservado 
en mí sus escrúpulos y perdido su memoria. En 
cambio, el otro yo, el que concibió su obra se 
acordaba. Había recibido una invitación de mada-
me Molé y me había enterado de que el hijo de 
madame Sazerat había muerto. Estaba decidido a 
emplear una de aquellas horas en las que no po-
día pronunciar una palabra, con la lengua trabada 
como mi abuela durante su agonía, o tragar leche, 
a enviar mis excusas a madame Molé y mi pésame 
a madame Sazerat. Pero a los pocos momentos 
olvidé que tenía que hacerlo. Feliz olvido, pues la 
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vivance qui m'était dévolue. Malheureusement, 
en prenant un cahier pour écrire, la carte d'invi-
tation de Mme Molé glissait près de moi. Aussi-
tôt le moi oublieux, mais qui avait la prééminence 
sur l'autre, comme il arrive chez tous les barbares 
scrupuleux qui ont dîné en ville, repoussait le ca-
hier, écrivait à Mme Molé (laquelle d'ailleurs m'eût 
sans doute fort estimé, si elle l'eût appris, d'avoir 
fait passer ma réponse à son invitation avant mes 
travaux d'architecte). Brusquement, un mot de 
ma réponse me rappelait que Mme Sazerat avait 
perdu son fils, je lui écrivais aussi, puis ayant ainsi 
sacrifié un devoir réel à l'obligation factice de me 
montrer poli et sensible, je tombais sans forces, je 
fermais les yeux, ne devant plus que végéter pour 
huit jours. Pourtant, si tous mes devoirs inutiles, 
auxquels j'étais prêt à sacrifier le vrai, sortaient au 
bout de quelques minutes de ma tête, l'idée de ma 
construction ne me quittait pas un instant. Je ne 
savais pas si ce serait une église où des fidèles sau-
raient peu à peu apprendre des vérités et décou-
vrir des harmonies, le grand plan d'ensemble, ou 
si cela resterait comme un monument druidique au 
sommet d'une île, quelque chose d'infréquenté à 
jamais. Mais j'étais décidé à y consacrer mes forces 
qui s'en allaient comme à regret, et comme pour 
pouvoir me laisser le temps d'avoir, tout le pour-
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memoria de mi obra velaba e iba a dedicarse a 
poner los primeros cimientos la hora de supervi-
vencia que me era concedida. Desgraciadamente, 
al coger un cuaderno para escribir, resbaló a mi 
lado la tarjeta de invitación de madame Molé. In-
mediatamente, el yo desmemoriado pero que te-
nía preeminencia sobre el otro, como ocurre con 
todos esos bárbaros escrupulosos que han asisti-
do a un banquete, apartaba el cuaderno, escribía a 
madame Molé (la cual, por lo demás, me habría 
agradecido mucho, de haberlo sabido, que ante-
pusiera a mis trabajos de arquitectura mi respues-
ta a su invitación). Bruscamente, una palabra de 
mi respuesta me recordaba que madame Sazerat 
había perdido a su hijo, le escribía también, luego, 
sacrificado un deber real a la obligación ficticia de 
ser cortés y sensible, caía sin fuerzas, cerraba los 
ojos, y ya no podía hacer otra cosa que vegetar 
durante ocho días. Sin embargo, si todos mis de-
beres inútiles, a los que estaba dispuesto a sacrifi-
car el verdadero, salían al cabo de unos minutos 
de mi cabeza, la idea de mi construcción no me 
abandonaba un momento. No sabía si el gran pla-
no general sería una iglesia donde los fieles 
aprenderían poco a poco verdades y descubrirían 
armonías, o si resultaría, como un monumento 
druídico en la cumbre de una isla, algo que nadie 
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tour terminé, fermé « la porte funéraire ». Bientôt 
je pus montrer quelques esquissés. Personne n'y 
comprit rien. Même ceux qui furent favorables à 
ma perception des vérités que je voulais ensuite 
graver dans le temple me félicitèrent de les avoir 
découvertes au « microscope » quand je m'étais, au 
contraire, servi d'un télescope pour apercevoir des 
choses, très petites, en effet, mais parce qu'elles 
étaient situées à une grande distance, et qui étaient 
chacune un monde. Là où je cherchais les grandes 
lois, on m'appelait fouilleur de détails. D'ailleurs, 
à quoi bon faisais-je cela ? j'avais eu de la faci-
lité, jeune, et Bergotte avait trouvé mes pages de 
collégien « parfaites », mais au lieu de travailler, 
j'avais vécu dans la paresse, dans la dissipation 
des plaisirs, dans la maladie, les soins, les ma-
nies, et j'entreprenais mon ouvrage à la veille de 
mourir, sans rien savoir de mon métier. Je ne me 
sentais plus la force de faire face à mes obliga-
tions avec les êtres, ni à mes devoirs envers ma 
pensée et mon oeuvre, encore moins envers tous 
les deux. Pour les premiers, l'oubli des lettres à 
écrire simplifiait un peu ma tâche. La perte de la 
mémoire m'aidait un peu en faisant des coupes 
dans mes obligations, mon oeuvre les remplaçait. 
Mais tout d'un coup, au bout d'un mois, l'asso-
ciation des idées ramenait, avec mes remords, le 
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frecuentaría jamás. Pero yo estaba decidido a 
consagrarle mis fuerzas, que se iban como a su 
pesar y para darme tiempo a cerrar «la puerta fu-
neraria» una vez terminadas las paredes. Pronto 
pude mostrar algunos esbozos. Nadie entendió 
nada. Hasta los que fueron favorables a mi per-
cepción de las verdades que quería luego grabar 
en el templo me felicitaron por haberles descu-
bierto al «microscopio» –cuando la verdad es que 
me había servido de un telescopio– unas cosas 
muy pequeñas al parecer, pero porque estaban si-
tuadas a gran distancia, y que cada una de ellas 
era un mundo. Allí donde yo buscaba las grandes 
leyes, me llamaban desenterrador de detalles. Por 
otra parte, ¿para qué diablos hacía aquello? De 
joven tuve facilidad, y a Bergotte le parecieron 
«perfectas» mis páginas de colegial. Pero, en vez 
de trabajar, viví en la pereza, en la disipación de 
los placeres, en la enfermedad, en los cuidados, 
en las manías, y ahora emprendía mi obra en vís-
peras de morir, sin saber nada de mi oficio. Ya no 
me sentía con fuerzas para hacer frente a mis 
obligaciones con las letras, ni a mis deberes con 
mi pensamiento y mi obra, menos aún con am-
bos. En cuanto a las primeras, el olvido de las 
cartas que tenía que escribir, etc., simplificaba un 
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souvenir et j'étais accablé du sentiment de mon 
impuissance. Je fus étonné d'être indifférent 
aux critiques qui m'étaient faites, mais c'est que, 
depuis le jour où mes jambes avaient tellement 
tremblé en descendant l'escalier, j'étais devenu 
indifférent à tout, je n'aspirais plus qu'au repos, 
en attendant le grand repos qui finirait par venir. 
Ce n'était pas parce que je reportais après ma 
mort l'admiration qu'on devait, me semblait-il, 
avoir pour mon oeuvre que j'étais indifférent aux 
suffrages de l'élite actuelle. Celle d'après ma mort 
pourrait penser ce qu'elle voudrait. Cela ne me 
souciait pas davantage. En réalité, si je pensais à 
mon oeuvre et point aux lettres auxquelles je de-
vais répondre, ce n'était plus que je misse entre 
les deux choses, comme au temps de ma paresse, 
et ensuite au temps de mon travail, jusqu'au jour 
où j'avais dû me retenir à la rampe de l'escalier, 
une grande différence d'importance. L'organi-
sation de ma mémoire, de mes préoccupations, 
était liée à mon oeuvre, peut-être parce que, tan-
dis que les lettres reçues étaient oubliées l'instant 
d'après, l'idée de mon oeuvre était dans ma tête, 
toujours la même, en perpétuel devenir. Mais elle 
aussi m'était devenue importune. Elle était pour 
moi comme un fils dont la mère mourante doit 
encore s'imposer la fatigue de s'occuper sans 
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poco mi tarea. Pero, de pronto, la asociación de 
ideas me traía al cabo de un mes el recuerdo de 
mis remordimientos, y me abrumaba el sentido 
de mi impotencia. Me sorprendió ser indiferente 
a esto, pero es que, desde el día en que las piernas 
me temblaron de tal modo bajando la escalera, 
me torné indiferente a todo, y ya no aspiraba más 
que al descanso, mientras llegaba el gran descan-
so que acabaría por venir. Mi indiferencia por los 
sufragios de los dilectos actuales no era porque 
yo aplazara para después de mi muerte la admira-
ción que, a mi parecer, debía suscitar mi obra. 
Los dilectos de después de mi muerte podían 
pensar lo que quisieran, tampoco esto me 
preocupaba. En realidad, si pensaba en mi obra y 
no en las cartas a las que tenía que contestar, no 
era porque hiciera gran diferencia de importancia 
entre las dos cosas, como en el tiempo de mi pe-
reza y después en el tiempo de mi trabajo hasta el 
día en que tuve que agarrarme a la barandilla de 
la escalera. La organización de mi memoria, de 
mis preocupaciones, iba unida a mi obra, quizá 
porque, mientras que las cartas recibidas las olvi-
daba en seguida, la idea de mi obra permanecía 
en mi cabeza, siempre la misma, en perpetuo de-
venir. Pero también esta idea llegó a serme im-
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cesse, entre les piqûres et les ventouses. Elle 
l'aime peut-être encore, mais ne le sait plus que 
par le devoir excédant qu'elle a de s'occuper de 
lui. Chez moi les forces de l'écrivain n'étaient plus 
à la hauteur des exigences égoïstes de l'oeuvre. 
Depuis le jour de l'escalier, rien du monde, aucun 
bonheur, qu'il vînt de l'amitié des gens, des pro-
grès de mon oeuvre, de l'espérance de la gloire, 
ne parvenait plus à moi que comme un si pâle so-
leil qu'il n'avait plus la vertu de me réchauffer, de 
me faire vivre, de me donner un désir quelconque, 
et encore était-il trop brillant, si blême qu'il fût, 
pour mes yeux qui préféraient se fermer, et je me 
retournais du côté du mur. Il me semble, pour au-
tant que je sentais le mouvement de mes lèvres, que 
je devais avoir un petit sourire infime d'un coin de 
la bouche quand une dame m'écrivait : « J'ai été sur-
prise de ne pas avoir de réponse à ma lettre. » Néan-
moins, cela me rappelait la lettre, et je lui répondais. 
Je voulais tâcher, pour qu'on ne pût me croire in-
grat, de mettre ma gentillesse actuelle au niveau de 
la gentillesse que les gens avaient pu avoir pour moi. 
Et j'étais écrasé d'imposer à mon existence agoni-
sante les fatigues surhumaines de la vie. La perte de 
la mémorie m'aidait un peu en faisant des coupes 
dans mes obligations ; mon oeuvre les remplacait.

Cette idée de la mort s'installa définitivement 
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portuna. Era para mí como un hijo cuya madre 
moribunda tiene que imponerse la fatiga de ocu-
parse de él sin tregua, entre las inyecciones y las 
ventosas. Quizá le ama todavía, pero sólo lo sabe 
por el deber, superior a sus fuerzas, que tiene de 
ocuparse de él. En mí, las fuerzas del escritor no 
estaban ya a la altura de las exigencias egoístas de 
la obra. Desde el día de la escalera, nada en el 
mundo, ninguna alegría, viniera de la amistad de 
la gente, de los progresos de mi obra, de la espe-
ranza de la gloria, llegaba ya a mí más que como 
un sol tan pálido que no tenía la virtud de calen-
tarme, de hacerme vivir, de darme un deseo 
cualquiera; y aun era demasiado brillante, por 
pálido que fuera, para mis ojos que querían ce-
rrarse, y me volvía de cara a la pared. Hasta 
donde podía notar el movimiento de mis labios, 
creo que debía de tener una sonrisita de la comi-
sura ínfima de la boca cuando una dama me es-
cribía: «Me ha sorprendido mucho no recibir 
respuesta a mi carta». Sin embargo, esto me re-
cordaba aquella carta y le contestaba. Para que 
no me creyeran ingrato, quería poner mi amabi-
lidad actual al nivel de la que la gente había po-
dido tener conmigo. Y estaba abrumado de 
imponer a mi existencia agonizante la fatiga so-
brehumana de la vida. La pérdida de la memoria 
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en moi comme fait un amour. Non que j'aimasse 
la mort, je la détestais. Mais, après y avoir son-
gé sans doute de temps en temps, comme à une 
femme qu'on n'aime pas encore, maintenant sa 
pensée adhérait à la plus profonde couche de 
mon cerveau si complètement que je ne pouvais 
m'occuper d'une chose, sans que cette chose tra-
versât d'abord l'idée de la mort et même, si je ne 
m'occupais de rien et restais dans un repos com-
plet, l'idée de la mort me tenait compagnie aussi 
incessante que l'idée du moi. Je ne pense pas que, 
le jour où j'étais devenu un demi-mort, c'étaient 
les accidents qui avaient caractérisé cela, l'impos-
sibilité de descendre un escalier, de me rappe-
ler un nom, de me lever, qui avaient causé, par 
un raisonnement même inconscient, l'idée de la 
mort, que j'étais déjà à peu près mort, mais plu-
tôt que c'était venu ensemble, qu'inévitablement 
ce grand miroir de l'esprit reflétait une réalité 
nouvelle. Pourtant je ne voyais pas comment 
des maux que j'avais on pouvait passer sans être 
averti à la mort complète. Mais alors je pensais 
aux autres, à tous ceux qui chaque jour meurent 
sans que l'hiatus entre leur maladie et leur mort 
nous semble extraordinaire. Je pensais même que 
c'était seulement parce que je les voyais de l'inté-
rieur (plus encore que par les tromperies de l'es-
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me ayudaba un poco operando cortes en mis 
obligaciones; mi obra las reemplazaba.Esta idea 
de la muerte se instaló definitivamente en mí como 
un amor. No es que yo amase a la muerte, la detes-
taba. Pero, después de pensar en ella de cuando en 
cuando como en una mujer a la que no amamos, 
ahora el pensamiento de la muerte se adhería a la 
capa más profunda de mi cerebro tan profunda-
mente que no podía ocuparme de una cosa sin que 
esa cosa atravesara, en primer lugar, la idea de la 
muerte, y aunque no me ocupara de nada y perma-
neciera en un reposo completo, la idea de la muer-
te me daba una compañía tan permanente como la 
idea del yo. No creo que, el día en que llegué a es-
tar medio muerto, fueran los accidentes –la impo-
sibilidad de bajar una escalera, de recordar un 
nombre, de levantarme– lo que caracterizó aque-
llo, lo que, por un razonamiento hasta inconscien-
te, dio origen a la idea de la muerte, que yo estaba 
ya casi muerto, sino más bien lo uno y otro llegó a 
la vez, que inevitablemente ese gran espejo del es-
píritu reflejaba una realidad nueva. Sin embargo, 
yo no veía cómo se podía pasar, sin ser advertido, 
de los males que sufría a la muerte completa. Pero 
entonces pensaba en los demás, en todos los que 
mueren cada día sin que el hiato entre su enferme-
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pérance) que certains malaises ne me semblaient 
pas mortels, pris un à un, bien que je crusse à ma 
mort, de même que ceux qui sont les plus per-
suadés que leur terme est venu sont néanmoins 
persuadés aisément que, s'ils ne peuvent pas pro-
noncer certains mots, cela n'a rien à voir avec une 
attaque, une crise d'aphasie, mais vient d'une fa-
tigue de la langue, d'un état nerveux analogue au 
bégaiement, de l'épuisement qui a suivi une indi-
gestion.
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dad y su muerte nos parezca extraordinario. Hasta 
pensaba que si ciertos malestares no me parecían 
mortales tomados uno a uno, aunque creyese en 
mi muerte, era sólo (más aún que por los engaños 
de la esperanza) porque los veía desde el interior, 
lo mismo que los más convencidos de que ha lle-
gado su fin se convencen, sin embargo, fácilmente 
de que si no pueden pronunciar ciertas palabras, 
eso no tiene nada que ver con un ataque, con la 
afasia, etc., sino que se debe a un cansancio de la 
lengua, a un estado nervioso análogo al tartamu-
deo, al agotamiento subsiguiente a una indigestión.
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iv 
le temps retrouvé

Moi, c'était autre chose que les adieux d'un 
mourant à sa femme que j'avais à écrire, de 

plus long et à plus d'une personne. Long à écrire. 
Le jour, tout au plus pourrais-je essayer de dor-
mir. Si je travaillais, ce ne serait que la nuit. Mais 
il me faudrait beaucoup de nuits, peut-être cent, 
peut-être mille. Et je vivrais dans l'anxiété de ne pas 
savoir si le Maître de ma destinée, moins indulgent 
que le sultan Sheriar, le matin, quand j'interromprais 
mon récit, voudrait bien surseoir à mon arrêt de 
mort et me permettrait de reprendre la suite le 
prochain soir. Non pas que je prétendisse refaire, 
en quoi que ce fût, les Mille et une Nuits, pas plus 
que les Mémoires de Saint-Simon, écrits eux aussi 
la nuit, pas plus qu'aucun des livres que j'avais tant 
aimés et desquels, dans ma naïveté d'enfant, supers-
titieusement attaché à eux comme à mes amours, je 
ne pouvais sans horreur imaginer une oeuvre qui se-
rait différente. Mais, comme Elstir, comme Chardin, 
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iv 
tiempo recobrado

Lo que yo quería escribir era otra cosa, otra 
cosa más larga y para más de una persona. 

Más larga de escribir. Por el día, lo más que po-
día hacer era intentar dormir. Si trabajaba, sería 
sólo de noche. Pero necesitaría muchas noches, 
quizá cien, acaso mil. Y viviría con la ansiedad de 
no saber si el árbitro de mi destino, menos indul-
gente que el sultán Sheriar, por la mañana, cuan-
do interrumpiera mi relato, se dignaría aplazar la 
ejecución de mi sentencia de muerte y permitirme 
continuarlo la próxima noche. No es que yo pre-
tendiese volver a hacer, en ningún aspecto, Las 
mil y una noches, ni tampoco las Memorias de Saint-
Simon, escritas las dos también de noche, ni ningu-
no de los libros que me gustaban en mi inocencia 
de niño, supersticiosamente apegado a ellos, mis 
amores, no pudiendo imaginar sin horror una obra 
diferente de ellos. Pero, como Elstir Chardin, sólo 
renunciando a ello se puede rehacer lo que se ama. 
Sería un libro tan largo como Las mil y una noches, 
pero muy diferente. Desde luego, cuando estamos 




