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Extrait : L’arrivée de Swann à Combray  
�

« (…) et bientôt après mon grand-père disait: « Je reconnais la voix de Swann. « On ne le reconnaissait 
en effet qu’à la voix, on distinguait mal son visage au nez busqué, aux yeux verts, sous un haut front 
entouré de cheveux blonds presque roux, coiffés à la Bressant, parce que nous gardions le moins de 
lumière possible au jardin pour ne pas attirer les moustiques, et j’allais, sans en avoir l’air, dire qu’on 
apportât les sirops […].  
 
Pendant bien des années, où pourtant, surtout avant son mariage, M. Swann, le fils, vint souvent les 
voir à Combray, ma grand’tante et mes grands-parents ne soupçonnèrent pas qu’il ne vivait pas du tout 
dans la société qu’avait fréquentée sa famille et que sous l’espère d’incognito que lui faisait chez nous 
ce nom de Swann, ils hébergeaient- avec la parfaite innocence d’honnêtes hôteliers qui ont chez eux, 
sans le savoir, un célèbre brigand –un des membres les plus élégants du Jockey-Club, ami préféré du 
comte de Paris et du Prince de Galles, un des hommes les plus choyés de la haute société du faubourg 
Saint-Germain. 
L’ignorance où nous étions de cette brillante vie mondaine que menait Swann tenait évidemment en 
partie à la réserve et à la discrétion de son caractère, mais aussi à ce que les bourgeois d’alors se 
faisaient de la société une idée un peu hindoue, et la considéraient comme composée de castes 
fermées où chacun, dés sa naissance, se trouvaient placé dans le rang qu’occupaient ses parents, et 
d’où rien, à moins des hasards d’une carrière exceptionnelle ou d’un mariage inespéré, ne pouvait vous 
tirer pour vous faire pénétrer dans une caste supérieur. M. Swann, le père, était agent de change ; le 
« fils Swann » se trouvait faire partie pour toute sa vie d’une caste où les fortunes, comme dans une 
catégorie de contribuables, variaient entre tel et tel revenu. On savait quelles avaient été les 
fréquentations de son père, on savait donc quelles étaient les siennes, avec quelles personnes il état 
« en situation » de frayer.��������
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Source : Du côté de chez Swann, Marcel Proust, Gallimard, 1977, collec. Folio, pp. 22-24 �

Du visage d’homme du monde au visage de ‘vieil hébreux’ 

Deux portraits de Swann 

Le nez est particulièrement important dans La Recherche : « Bec 
d’oiseau » chez les Guermantes, « rouge en forme de coquille de 
colimaçon » chez Bergotte, il est toujours le signe de l’hérédité. 
Chez Swann, il est « busqué », et s’il se montre d’abord discret, il 
finit par prendre des proportions monstrueuses. 

 

 
Affiche du film de Volker Schlöndorff, Un 
Amour de Swann, avec Jeremy Irons et 
Ornela Muti    
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Affiche du film de Raoul Ruiz, Le 
Temps Retrouvé 

 
Extrait : L’ultime rencontre avec Swann  
�

« J’eus enfin le plaisir que Swann entrât dans cette pièce qui était 
fort grande, si bien qu’il ne m’aperçut pas d’abord. Plaisir mêlé de 
tristesse, d’une tristesse que n’éprouvaient peut-être pas les autres 
invités, mais qui chez eux consistait dans cette espèce de 
fascination qu’exercent les formes inattendues et singulières d’une 
mort prochaine, d’une mort qu’on a déjà, comme dit le peuple, sur 
le visage. Et c’est avec une stupéfaction presque désobligeante, où 
il entrait de la curiosité indiscrète de la cruauté, un retour à la fois 
quiet et soucieux sur soi-même (mélange à la fois de suave mari 
magno et de memento qui pulvis, eût dit Robert), que tous les 
regards s’attachèrent à ce visage duquel la maladie avait si bien 
rongé les joues, comme une lune décroissante, que sauf sous un 
certain angle, celui sans doute sous lequel Swann se regardait, 
elles tournaient court comme un décor inconsistant auquel une 
illusion d’optique peut seule ajouter l’apparence de l’épaisseur. Soit 
à cause de l’absence de ces joues qui n’étaient plus là pour le 
diminuer, soit que l’artériosclérose, qui est une intoxication aussi, le 
rougît comme eût fait l’ivrognerie ou le déformât comme eût fait la 
morphine, le nez de polichinelle de Swann, longtemps résorbé dans 
un visage agréable, semblait maintenant énorme, tuméfié, cramoisi, 
plutôt celui d’un vieil Hébreu que d’un curieux Valois. D’ailleurs peut-
être chez lui en ces derniers jours la race faisait-elle reparaître plus accusé le type physique qui la 
caractérise, en même temps que le sentiment d’une solidarité morale avec les autres Juifs, solidarité 
que Swann semblait avoir oubliée toute sa vie, et que greffées les unes sur les autres, la maladie 
mortelle, l’affaire Dreyfus, la propagande antisémite, avaient réveillée. Il y a certains Israélites, très fins 
pourtant et mondains délicats, chez lesquels restent en réserve et dans la coulisse, afin de faire leur 
entrée à une heure donnée de leur vie, comme dans une pièce, un mufle et un prophète. Certes avec 
sa figure d’où, sous l’action de la maladie, des segments entiers avaient disparu comme dans un bloc 
de glace qui fond et dont les pans entiers sont tombés, il avait bien changé. »  
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Source : Sodome et Gomorrhe, Marcel Proust, Gallimard, 1989, collec. Folio, pp. 88-89�


