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« COMBRAY », du nom 
du village où le narrateur 
séjournait enfant, constitue 
la première partie de DU 
CÔTÉ DE CHEZ SWANN, 
premier volume d’À LA 
RECHERCHE DU TEMPS 
PERDU, cette quête dans 
les abysses de la mémoire 
menée par Marcel Proust.

COMBRAY s’ouvre avec 
la voix mystérieuse d’un 
narrateur sans âge et sans 
visage qui ne sait où il est 
ni qui il est. Une madeleine 
trempée dans du thé met en 
branle sa mémoire et fait 
ressurgir le temps perdu de 
l’enfance. C’est un monde 
entier qui renaît, rythmé 
par les rituels familiaux, les 
promenades, les lectures 
et marqué par l’émergence 
du désir et la naissance 
d’une vocation d’écrivain. 
COMBRAY est le roman 
des apprentissages et des 
initiations.

En hommage à Marcel 
Proust, Olivier Dhénin Hùu 
crée un discours émouvant 
où il fait dialoguer 
l’écrivain avec lui-même : 
le narrateur qui œuvre à la 
Recherche et l’enfant qu’il 
était alors.

Raoul Ruiz, Le Temps retrouvé (1999)



COMBRAY procède de la mémoire involontaire. L’origine dont le narrateur avait 
oublié qu’elle était perdue revient. « D’où avait pu me venir cette puissante 
joie ? ». Dans COMBRAY, le récit d’enfance est un récit des origines. 
Une contradiction majeure se découvre alors. Le récit est un comble du langage : acte 
social, investi par une « volonté de vérité », le discours narratif discipline le temps. 
L’enfance, elle, est le royaume de l’inarticulé ; elle est le temps qui précède la parole. 
Le récit d’enfance s’affronte à ce qui le défie : la mémoire sans langage, la mémoire 
de ce qui fut avant que tout ne fût, la mémoire de l’origine, celle qui revient dans les 
révélations. Quels sont chez Proust les enjeux de cette quête des origines ? 

L’écrivain peut alors affirmer : l’origine se rêve sans doute, mais à coup sûr elle 
s’écrit. Elle n’est à ces yeux que ce qu’il consent à en dire. Elle reste indéfinissable. Le 
poète se construit sur leurs décombres.

Chez Proust, l’événement fondateur survient par une humble et aléatoire sensation. 
Il se dérobe à toute intelligibilité. L’événement échappe à la prise : « Et tout d’un 
coup, le souvenir m’est apparu ». La forme – texte et mémoire vive – naît de 
l’informe, d’un travail organique, viscéral, « insaisissable tourbillon des couleurs 
remuées ». 
L’image de Combray a été tracée dans la mémoire du petit Marcel ; c’était comme 
un paradis perdu, il l’a retrouvé lors qu’il a goûté un petit morceau de madeleine 
trempée dans un thé, car la mémoire l’a ressuscitée. C’est une mémoire involontaire, 
mais disponible, accueillant l’apparition mystérieuse, imprévue, grâce à laquelle 
l’image a été construite sur le goût de ce gâteau comme l’avait conçu Proust 
lui-même : « Les vrais paradis sont les paradis qu’on a perdus. »

On oublie parfois comment le mythe proustien de ce paradis perdu et retrouvé, ce 
« vert paradis des amours enfantines », rencontre l’Histoire et la fiction. Combray 
est pilonné par les obus allemands. Quel est l’enjeu de cette redéfinition, héroïque 
et militaire, du paysage intime, enceinte sacrée du souvenir ? Proust a peut-être 
désiré offrir à la cause nationale, à l’épopée des poilus, le sacrifice littéraire de 
Combray. Entre les lignes, le texte fait jouer une autre interprétation. La rencontre du 
sanctuaire de l’enfance et de la guerre bafoue ironiquement la parole du narrateur :
« Ô mes pauvres petites aubépines, ce n’est pas vous qui voudriez me faire du 
chagrin. Aussi je vous aimerai toujours. » Et essuyant mes larmes, je leur promettais 
de ne pas imiter la vie insensée des autres hommes et, même à Paris, les jours de 
printemps, de partir dans la campagne voir les premières aubépines.
Ces mots d’enfant sont saturés d’émotion, de culpabilité. Destinée aux aubépines, la 
déclaration d’amour est en fait un reproche adressé à Maman. C’est précisément ce 
lien-là que Proust détruit en y portant le feu, la boue et le sang de la guerre. 

Proust est toujours à la recherche du temps perdu, l’enfance est perdue dans le lieu 
où le narrateur a passé cette période délicate de sa vie. L’opération de la recherche 
ne s’arrête pas, elle est permanente, ce qui est bien marqué par le titre du roman.

PROUST ET COMBRAY - ÉCRITURE DE L’ORIGINE

Extrait de Stéphane Chaudier. Proust et “Combray”: écrire l’origine . A. Schaffner (dir.). L’Ère du pays d’enfance, Artois 
Presses Université, p. 111-119, 2005. hal-01685436

Extrait de Lamia Kathim Mouften. Les traces de l’enfance perdue dans A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU de Marcel 
Proust. Université Al-Mustansirya, 2006.



De ces sensations, 
qui revenaient alors quelquefois dans mon sommeil, 
je n’oserais pas parler si elles n’y étaient apparues 
presque poétiques, 
détachées de toute ma vie présente, 
blanches comme ces fleurs d’eau dont la racine ne 
tient pas à la terre. 
— La fin de l’été est toujours tellement triste quand 
nous devons quitter Combray. 
Souvenirs de Combray



PARADIS PERDU, PARADIS RETROUVÉ
par Thierry Laget
Extrait de l’essai critique de Du côté de chez Swann, Gallimard, 1992

Du côté de chez Swann est le livre des plaisirs de l’enfance - et de ses malheurs 
aussi, mais qui ne sont que des épines aux roses du paradis, et ne suffisent pas à le 
transformer en enfer. Certes, on est loin des radieux souvenirs d’un Pagnol dans 
La Gloire de mon père, où la nature est prête à tous les jeux, comme façonnée pour 
une enfance heureuse par un dieu nostalgique de ses premières années. Mais le 
Narrateur n’est pas non plus un Poil de Carotte. Aimé de ses parents, de ses grands-
parents, sans rival dans le cœur de sa mère - depuis que Proust a escamoté ce frère 
qu’il avait encore dans la première version, en soixante-quinze feuillets, de son 
roman -, libre de son temps de vacances, de ses fréquentations, il peut voir s’épanouir 
autour de lui les charmes du monde. S’il en ressent parfois la cruauté, c’est parce 
qu’il s’impatiente aussi de ne pas recueillir d’un coup tous les bonheurs qui se 
présentent : lui échappent ainsi Gilberte, et la vérité de l’œuvre d’art devant laquelle, 
impuissant à retranscrire l’impression qui la fonde et à «voir clair dans [son] 
ravissement», il ne sait dire que «Zut, zut, zut, zut» (Du côté de chez Swann).

Lorsque Orphée s’est retourné et a regardé Eurydice, il l’a perdue une seconde fois, 
pour toujours. Proust, lui, ne se retourne jamais. Du côté de chez Swann n’est le livre ni 
de la déploration ni de la contemplation, mais de la résurrection. Le paradis n’est pas 
perdu pour ceux qui ont compris que le temps nous est conservé dans des souvenirs. 
Le temps ne passe pas, il s’accumule. L’enfance ne meurt pas, elle se tapit en nous.

Du côté de chez Swann, c’est «le vert paradis des amours enfantines», mais c’est aussi 
l’embarquement pour Cythère, un paradis, mais un paradis perdu. Jardin d’Éden, 
jardins de Combray, jardin des Champs-Élysées : l’enfance connaît ses plaisirs 
dans des jardins, au grand air : bientôt le jeune homme entrera dans les salons, 
à l’atmosphère étouffante, et l’écrivain composera son livre dans une chambre 
calfeutrée, aux volets clos, aux rideaux tirés, aux murs tapissés de liège. Vieillir, pour 
Proust, c’est restreindre l’espace, c’est réduire les plaisirs, c’est condenser le temps 
dans la mémoire. Vieillir, c’est écrire, c’est retrouver l’enfance.
Proust la retrouve et la peint avec audace : le désir du jeune héros ne s’est pas encore 
fixé, n’a pas choisi sa voie ; il s’adresse aussi bien aux églises qu’aux fleurs, aux livres 
qu’aux jeunes filles, aux noms propres qu’aux jeunes garçons.

Ainsi, Proust fait plus que repousser les limites de ce qu’il explore, il les supprime. 
Par le même mouvement que celui qu’il adopte pour constituer une métaphore en 
rapprochant deux éléments très éloignés, il abolit la distance qui sépare l’église 
du plaisir sensuel ou un livre aimé d’une branche de lilas. Par cette confrontation 
inhabituelle de règnes distincts, il obtient un flux continu de sensations et de 
révélations, passant sans répit d’un domaine à l’autre, enlaçant la trame et la chaîne, 
comme un filet qu’on maille, pour finir par emprisonner dans ses rets la vérité de 
l’enfance. Bien mieux qu’en égrenant des souvenirs conscients, il remonte à leur 
racine, et délivre l’impression inconsciente, et le temps, qui n’étaient pas contenus 
dans les mots, mais dans les objets mêmes - dans l’aubépine, dans la pierre des 
églises, dans la reliure des livres.



 Louis Boudreault, Proust (2010)



LE BAISER DU SOIR

Le moment d’aller se coucher était tous les jours pour Jean un moment 
véritablement tragique, et dont l’horreur vague était d’autant plus cruelle. 
Déjà quand le jour tombait, avant qu’on ne lui apporte la lampe, le monde 
entier semblait l’abandonner, il aurait voulu se cramponner à la lumière, 
l’empêcher de mourir, de l’entraîner avec lui dans la mort. Mais il pouvait 
se distraire un peu de cette angoisse indéfinissable et profonde en allant 
jusqu’à la cuisine, en parlant à sa mère. Bientôt sa grosse lampe arrivait, 
épanouissant sa lumière cordiale, inondant sa table et son cœur de sa 
bonté puissante, avec une douceur égale. Mais au moment [de se coucher], 
Jean n’avait plus le secours de l’activité ni de la lumière. Il fallait dire 
bonsoir, c’est-à-dire quitter tout le monde pour toute la nuit, renoncer à 
plus aller parler à sa mère si l’on est triste, [à] se mettre sur ses genoux si 
on est trop seul, éteindre jusqu’à la triste bougie, ne plus même bouger 
pour pouvoir s’endormir, rester là comme une proie abandonnée, muette, 
immobile et aveugle, à l’horrible souffrance indéfinissable qui peu à peu 
devenait grande comme la solitude, comme le silence et comme la nuit. 
Mais jusqu’à ce soir-là, au moment où Jean finissait de se déshabiller il 
appelait sa mère qui venait l’embrasser dans son lit. Ce baiser-là, c’était le 
viatique, attendu si fiévreusement que Jean s’efforçait de ne penser à rien 
en se déshabillant, pour franchir plus vite le moment qui l’en séparait, la 
douce offrande de gâteaux que les Grecs attachaient au cou de l’épouse 
ou de l’ami défunt en le couchant dans sa tombe, pour qu’il accomplît sans 
terreur le voyage souterrain, traversât rassasié les royaumes sombres. 
Ainsi Jean goûtait longuement les joues tendres de sa mère, puis sur son 
front fiévreux elle posait un baiser frais comme une compresse, qui à 
travers sa peau brûlante et fine s’insinuait entre sa frange blonde, venait 
calmer sa petite âme. Alors il s’endormait. Ce baiser dans son lit, c’était le 
don attendu avec une impatience fiévreuse dont le merveilleux pouvoir 
calmait comme un enchantement, comme l’huile la mer, son cœur agité. 
Le geste de sa mère qui se baissait pour l’embrasser exterminait aussitôt 
l’inquiétude et l’insomnie.

 Proust, Jean Santeuil



Au temps de cette matinée dont je veux fixer je ne sais pourquoi, le 
souvenir, j’étais déjà malade, je restais levé toute la nuit, me couchais le 
matin et dormais le jour. 
Mais alors était encore très près de moi un temps, que j’espérais voir 
revenir, et qui aujourd’hui me semble avoir été vécu par une autre 
personne, où j’entrais dans mon lit, à dix heures du soir et, avec quelques 
courts réveils, dormais jusqu’au lendemain matin. 
Souvent, à peine ma lampe éteinte, je m’endormais si vite que je n’avais 
pas le temps de me dire que je m’endormais. Aussi une demi-heure après, 
la pensée qu’il était temps de m’endormir m’éveillait, je voulais jeter le 
journal que je croyais avoir encore en main, je me disais  : 
« Il est temps d’éteindre ma lampe et de chercher le sommeil  »
et j’étais bien étonné de ne voir autour de moi qu’une obscurité qui n’était 
peut-être pas encore aussi reposante pour mes yeux que pour mon esprit, 
à qui elle apparaissait comme une chose sans cause et incompréhensible, 
comme une chose vraiment obscure.

Proust, Contre Sainte-Beuve, « Sommeils » 



Poète, dramaturge et metteur en 
scène, Olivier Dhénin Hùu partage 
sa vie entre Paris et Rochefort, 
après avoir vécu à New York et 
Rome. D’une mère saïgonnaise 
et d’un père arrageois décédé 
quand il était adolescent, il aborde 
l’écriture et le théâtre comme 
le lieu de l’être, de la mémoire 
et de l’ailleurs. Parallèlement 
à des études de littérature à 
l’Université de Paris VII, il poursuit 
une formation musicale au 
Conservatoire national de région 
d’Amiens qui le conduira à officier 
à la coordination artistique du 
Théâtre du Châtelet de 2006 à 
2008. 

Il crée ensuite sa compagnie de 
théâtre et art lyrique Winterreise 
avec laquelle il met en scène les 
Trois drames pour marionnettes de 
Maeterlinck (Centre Wallonie-
Bruxelles), Orphelins de Rilke 
(Cartoucherie de Vincennes), Julius 
Cæsar Jones de Malcolm Williamson 
(Opéra de Vichy)… et récemment 
L’Île du rêve de Reynaldo Hahn à 
l’Athénée Théâtre Louis-Jouvet à 
Paris et L’Enfant et les sortilèges de 
Ravel au Théâtre de la Coupe d’Or 
à Rochefort.

OLIVIER DHÉNIN HUU 
/ texte et mise en scène

Pour le centenaire de Claude 
Debussy en 2018, Olivier Dhénin 
Hùu reconstitue La Chute de la 
Maison Usher d’après Edgar Poe. 
Il met également en scène l’acteur 
de cinéma Paul Hamy dans Le 
Tigre bleu de l’Euphrate de Laurent 
Gaudé. En 2019, il assure la création 
française de l’opéra de Korngold, 
Die stumme Serenade, aux côtés 
de David Stern et de son atelier 
lyrique Opera fuoco. En 2020, il 
dirige Antonin Monié, danseur du 
Ballet de l’Opéra national de Paris 
dans le solo Ariel Extended sur une 
musique de Philippe Hersant. 

Résident à la Villa Médicis – 
Académie de France à Rome en 
2015 où il travaille sur l’opéra 
inachevé de Lili Boulanger La 
Princesse Maleine, écrivain-lauréat 
de la Fondation des Treilles 
créée par la mécène Anne 
Schlumberger en 2018 pour sa 
pièce Waldstein, Olivier Dhénin 
Hùu construit essentiellement 
une œuvre théâtrale intimement 
liée à la musique : ainsi plusieurs 
collaborations avec Jacques 
Boisgallais qui écrit les musiques 
de scène d’Ellénore, drame lyrique 
qui s’inspirait du « Sturm und 
Drang », de sa trilogie

L’Ordalie et de Cordelia-requiescat 
d’après « Le Roi Lear » représentée 
au Théâtre de Belleville à Paris pour 
les 400 ans de Shakespeare en 2016. 

Son récit Unalaska est accompagné 
d’une musique de Philip Glass, 
tandis que les compositeurs Nicolas 
Bacri et Karol Beffa mettent en 
musique sa poésie. La Cantate de 
Tristan de Loonois, paraphrase 
d’après Thomas d’Angleterre 
ainsi que plusieurs élégies du 
recueil Froidure font l’objet d’une 
transposition lyrique par le 
compositeur belge Émile Daems et 
ses Feuillets d’Audelin sont adaptés 
en opéra par l’américano-brésilien 
Paulo do Nascimento Brito. 

En 2021, Olivier Dhénin Hùu est 
lauréat du programme « Villa 
Saïgon » de l’Institut français pour 
la composition de Paysage dans 
l’oubli oratorio dramatique imaginé 
avec la musicienne italienne Nigji 
Sanges Monticelli dont la création 
aura lieu à l’Opéra de Hô-Chi-Minh-
Ville. Il prépare actuellement un 
monodrame pour voix d’enfant 
inspiré de la légende troyenne avec 
le compositeur Benjamin Attahir : 
Les Larmes d’Astyanax.



Né à Toulouse en 1989, 
Benjamin Attahir débute par 
l’apprentissage du violon puis, 
très tôt se passionne pour la 
composition. Il compte parmi 
ses maîtres Édith Canat de 
Chizy, Marc-André Dalbavie, 
Gérard Pesson, ainsi que Pierre 
Boulez. Benjamin Attahir a été 
lauréat du nombreux concours 
et reçu plusieurs distinctions 
: le Concours Général, le 
USA IHC de Bloomington, le 
Concours International de 
la ville de Boulogne, le prix 
Salabert de la SACEM ainsi 
que deux prix de l’Académie 
des Beaux-Arts (dont Prix 
Pierre Cardin 2015).

BENJAMIN ATTAHIR 
/ musique

Ses œuvres sont jouées 
par divers ensembles et 
orchestres : l’Orchestre 
national de France, l’Orchestre 
Philharmonique de Radio 
France, l’Orchestre du Capitole 
de Toulouse, l’Orchestre 
Philharmonique d’Helsinki, 
l’Ensemble Intercontemporain, 
le Tokyo Sinfonietta... et 
dans des salles telles que 
la Philharmonie de Paris, 
l’Auditorium de Radio 
France, le Concertgebouw 
d’Amsterdam, la Tonhalle 
de Zurich, le Mozarteum de 
Salzbourg, la Boulez Saal de 
Berlin, le Théâtre du Châtelet, 
les Bouffes du Nord, l’Arsenal 
de Metz, le Suntory Hall de 
Tokyo. Il est fréquemment 
invité par des festivals : 
Gaudeamus Muziekweek 
d’Utrecht, Lucerne Festival, 
Festival Messiaen, Festival Aix 
en Provence...

Auteur de deux opéras dont il 
dirige les premières en 2012 et 
2015, le domaine scénique est 
la colonne vertébrale de son 
écriture musicale, qui, à l’instar 
de ses origines, puise son 
inspiration à mi-chemin entre 
Orient et Occident.
Benjamin Attahir a été 
pensionnaire à la Villa Médicis 
(16/17) et compositeur en 
résidence au Festival de Gstaad 
2018 ainsi qu’à l’Orchestre 
national de Lille pour les 
saisons 17/18 et 18/19.
En 2019 sont créés son concerto 
pour soprano et violon (je / 
suis / Ju / Dith) pour Renaud 
Capuçon et Raquel Camarinha 
ainsi qu’un opéra sur un livret 
de Maeterlinck dont il dirige 
la création à La Monnaie de 
Bruxelles en septembre 2019 
(Le silence des ombres).
En mai 2020 sera créé par 
Renaud Capuçon un concerto 
pour violon commandé et 
dirigé par Daniel Barenboim 
avec le Staatskapelle Berlin à la 
Philharmonie de Berlin.



Ilan Mechali photographié par Olivier Dhénin Hùu pour Souvenirs de Combray 
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