
Une lettre de Marcel Proust
à Frantz Jourdain

Cette lettre inédite, non datée, est écrite au début de l’été 1915 si l’on se rapporte aux
circonstances historiques qu’elle mentionne. Elle comprend huit petites pages, numé-
rotées de 1 à 8, rédigées selon une disposition assez capricieuse. Nous reproduisons la
lettre en fac-similé dans les pages suivantes. Nous en donnons ensuite la transcription
en respectant les quelques abréviations utilisées par Marcel Proust.

Le destinataire de la lettre, Frantz Jourdain (1847-1935), est une personnalité impor-
tante dans la vie artistique et intellectuelle parisienne de la fin du XIXe et du début du 
XXe siècle. Il fait carrière comme architecte et, dans les années 1880, il est engagé par
Ernest Cognacq pour le long chantier du magasin La Samaritaine (il y réalise notam-
ment, début XXe siècle, deux bâtiments où fer et verre prédominent). Sur le plan esthé-
tique, c’est un « moderne » : il défend les avant-gardes artistiques de son temps, en par-
ticulier dans le cadre du Salon d’Automne qu’il fonde en 1904.

Frantz Jourdain et son fils Francis sont nommés dans le post-scriptum d’une lettre de
Marcel Proust à Léon-Paul Fargue, début juillet 1921 (voir Correspondance, éd. par Phi-
lip Kolb, tome XX - 1921, Paris, Plon, 1992 ; pp. 389-391).

[Outre cette lettre de 1915, il existe une autre lettre de Proust à Frantz Jourdain, éga-
lement inédite : voir infra, p. 157, note 1].
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102 Bd Hausmann

Cher Monsieur
Je suis absolument confus d’apprendre que vous avez pris la peine de passer chez
moi. Chose assez piquante, à l’heure probable où vous êtes venu (et je n’ai su votre
visite que longtemps après car on n’entre chez moi que quand je sonne et je sonne
rarement avant le soir, me remettant le jour par un peu de sommeil artificiel, des ter-
ribles crises que j’ai la nuit) j’étais en train après une fumigation de plusieurs heures
et en en attendant l’effet calmant de relire vos Propos d’un Isolé1. De sorte que
quand ma femme de chambre2 m’a remis votre carte à un moment où je ne pouvais
encore parler, j’ai pu lui montrer le livre qui était auprès de moi pour lui faire remar-
quer l’identité de nom entre l’auteur de l’ouvrage et le visiteur matinal. Excusez-la
de ne pas être descendue auprès de vous. Elle reste si tard près de moi qu’elle se lève
fort tard, n’était pas prête et a craint de vous faire attendre pour rien puisque elle ne
pouvait rien vous dire de moi qui vraisemblablement ne sonnerais que longtemps
après (ce qui s’est produit, je n’ai sonné qu’à 8 heures du soir). Mon frère a été à
Verdun depuis le 1er jour de la mobilisation, mais n’y est resté que peu de temps, il
a été ensuite à Étain où les allemands (excusez-moi de ne pas dire « boches » que je
laisse à Capus)3 ont bombardé son hôpital si bien qu’il ne pouvait plus opérer que
dans les caves, puis dans l’Argonne. Maintenant il a une ambulance automobile avec
laquelle il se transporte sur les différents champs de bataille. C’est vous dire que je
ne sais nullement où il est. Je vais moi-même être visité d’un jour à l’autre, peut-être
mobilisé, j’aurais voulu lui demander un conseil et ne saurais où le joindre. Il ne me
donne pas de ses nouvelles et je n’en accuse pas son manque de tendresse mais un
travail fou, ininterrompu nuit et jour, depuis onze mois. En onze mois j’ai eu 4 lettres,
et des nouvelles par ma belle-sœur. Si cependant ce que désire Monsieur votre fils
(ce que vous ne me dites pas) n’était pas trop pressé je pourrais, à tout hasard, écrire
à ma belle-sœur. Mais mon frère aura-t-il notre lettre ? Je l’espère sans vous le pro-
mettre. Je ne connais pas Monsieur votre fils mais en dehors même de mon vif et res-
pectueux attachement pour vous, et pour les vôtres, j’admire profondément son
talent4. Je sais que cette admiration est partagée par mes amis inconnus si je peux
dire de la N. R. F, que ma santé ne m’a pas permis de remercier de vive voix, mais
qui, Gide en tête, ont manifesté pour mon dernier livre une sympathie d’ailleurs bien
plus grande qu’il ne le mérite5. En un mot je serais, en dehors de ttes les raisons
qu’on a en ce moment de souhaiter être le moins inutile possible, ravi d’être agréable
à votre fils6. Excusez-moi de ne pas vous écrire plus longuement. J’ai été depuis qq
années accablé de chagrins auxquels se sont joints des ennuis matériels qui sont bien
peu de choses à côté mais qui ont encore compliqué ma vie. Je ne vous demande pas
de rendez-vous. Ce serait trop impraticable. Les vapeurs des fumigations rendent ma
chambre inaccessible. Or je garde le lit. Il est vrai qu’une fois par semaine je me lève
q.q. heures. Mais alors j’en profite pour sortir. Et je ne sais jamais d’avance quand
cela sera, je profite d’un répit de crises, lequel est toujours imprévu. Je n’ai pas pu
lire le nom de la personne qui vous a parlé de mon frère. Veuillez agréer cher Mon-
sieur et faire agréer aux vôtres l’hommage de mon vif attachement

Marcel Proust
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NOTES
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1. Cet ouvrage de Frantz Jourdain publié en
1914 (Paris, Eugène Figuière et Cie Éditeurs) a
pour titre complet : Propos d’un isolé - en faveur de
son temps ; en complément du titre, sur la première
page de couverture, figure une citation de Rodin
« Je sais bien qu’il faut lutter, car on est souvent en
opposition avec l’esprit de son époque. » 

À la réception d’un exemplaire de l’ouvrage,
Marcel Proust adresse à Frantz Jourdain une
brève missive de remerciement – non datée, écrite
sans doute fin juin 1914 :

« Cher Monsieur,
Merci de tout cœur pour ce livre si tumul-

tueusement sage, où la Raison et l’expérience spi-
rituelle sont si juvéniles. Je ne l’ai qu’entrouvert,
je le lirai dès que je souffrirai un peu moins. Déjà
je vous sais gré d’avoir gardé à Franck une admi-
ration que je partage, alors que l’École de
Debussy, de Ravel et de Stravinsky lui dénient
tout talent (ce qui d’ailleurs ne les empêche pas
d’en avoir eux-mêmes).

Votre reconnaissant et dévoué Marcel Proust ».
2. Céleste Albaret, entrée au service de Proust

en 1914.
3. Nous transcrivons entre parenthèses ce qui,

dans la lettre originale, est un ajout entre les
lignes. Alfred Capus (1858-1922) est un écrivain
et journaliste français. Après avoir collaboré aux
journaux Le Gaulois, L’Écho de Paris et L’Illustra-
tion, il est devenu en 1914 directeur politique du
Figaro. Étain est situé à quelques kilomètres à
l’est de Verdun.

4. Francis Jourdain (1876-1958). Peintre et
artiste décorateur, il est aussi critique d’art (ouvra-
ges sur Rodin, Bonnard, Marquet, Cézanne,
Utrillo…) ; il est très engagé politiquement (mili-
tant au PCF, fondateur du Secours Populaire
Français). Dans un de ses récits de souvenirs, Né
en 1876 (Paris, Les Éditions du Pavillon, 1951), il

évoque son amitié de jeunesse avec Lucien Dau-
det et fait apparaître fugitivement la silhouette de
Marcel Proust jeune hommme (autour de 1890) :
« Je fus assez défavorablement impressionné par
l’élégance et la désinvolture des jeunes gens dont,
les années passant, je vis Lucien s’entourer. L’un
d’eux me parut - en raison de ses trop beaux yeux,
de ses trop belles moustaches, des trop belles
fleurs de sa boutonnière, de sa trop belle lassitude,
de sa trop belle âme - particulièrement exécrable.
Et j’ai bien ri au nez de l’ami qui, quelque vingt-
cinq ans plus tard, me parla avec enthousiasme de
l’étonnant roman que cet amateur venait de
publier. Je me décidai cependant à le lire et fus
abasourdi : peu de livres m’avaient encore autant
séduit. Le mondain fatigué dont le snobisme
m’avait paru si ridicule était un grand écrivain.
Pour une fois que j’avais ressenti une assez nette
antipathie, mon instinct m’avait lourdement
trompé : le petit crevé s’appelait Marcel Proust. »
C’est le même préjugé sur le « snobisme » de
Proust qui fit que la N.R.F et Gide refusèrent de
lire attentivement, et de publier, Du côté de chez
Swann. Quant à Marcel il ne semble avoir gardé
aucun souvenir de cette rencontre.

5. Il s’agit bien évidemment de Du côté de chez
Swann, paru en 1913 chez l’éditeur Bernard
Grasset.

6. Du contenu de la lettre et des informations
dont on dispose par ailleurs (en mai 1915 Fran-
cis Jourdain est mobilisé ; il est ensuite, jusqu’en
1916, infirmier brancardier à Verdun dans les ser-
vices sanitaires), on ne peut déduire grand chose
sur le sens exact de la démarche de Frantz Jour-
dain auprès de Marcel Proust : est-ce pour que
Francis soit affecté à un poste auprès de Robert
Proust, le frère de Marcel ? Est-ce pour obtenir sa
réforme et le soustraire aux premières lignes du
front, très meurtrières ?
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