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« Je travaille beaucoup et sors un peu mais surtout pour aller à la Walkyrie » 

Lettre de juillet 1893, Marcel Proust. 

 

La véritable initiation tant à la musique qu’à Richard Wagner débute avec l’entrée de Marcel Proust 

dans les salons de la haute société parisienne à la Belle Époque, dont il s’inspire pour créer le corps d’ « À 

La Recherche Du Temps Perdu ». Proust assiste à l’une des premières représentations de la « Walkyrie » où il 

peut voir le compositeur allemand monter les planches du Palais Garnier. Proust reste marqué par la « La 

chevauchée des Walkyries », le célèbre prélude épique et embrasé de l’opéra, qui revient plusieurs fois dans la 

Recherche. Je me propose ainsi de relire « Le Temps Retrouvé », notamment la conversation entre Saint-Loup 

et le narrateur à propos d’un raid de zeppelins, et de voir comment les allusions wagnériennes contribuent 

à la mémoire d’un Paris sous les bombes : 

 

« Je dis avec humilité à Robert combien on sentait peu la guerre à Paris. Il me dit que même à Paris c'était quelquefois « assez 

inouï ». Il faisait allusion à un raid de zeppelins qu'il y avait eu la veille et il me demanda si j'avais bien vu, mais comme il 

m'eût parlé autrefois de quelque spectacle d'une grande beauté esthétique. Encore au front comprend-on qu'il y ait une sorte de 

coquetterie à dire : « C'est merveilleux, quel rose ! et ce vert pâle ! » au moment où on peut à tout instant être tué, mais ceci 

n'existait pas chez Saint-Loup, à Paris, à propos d'un raid insignifiant, mais qui de notre balcon, dans ce silence d'une nuit 

où il y avait eu tout à coup une fête vraie avec fusées utiles et protectrices, appels de clairons qui n'étaient pas que pour la 

parade, etc. Je lui parlai de la beauté des avions qui montaient dans la nuit. « Et peut-être encore plus de ceux qui descendent, 

me dit-il. Je reconnais que c'est très beau le moment où ils montent, où ils vont faire constellation, et obéissent en cela à des lois 

tout aussi précises que celles qui régissent les constellations car ce qui te semble un spectacle est le ralliement des escad rilles, les 

commandements qu'on leur donne, leur départ en chasse, etc. Mais est-ce que tu n'aimes pas mieux le moment où, définitivement 

assimilés aux étoiles, ils s'en détachent pour partir en chasse ou rentrer après la berloque, le moment où ils font apocalyps e, 

même les étoiles ne gardant plus leur place ? Et ces sirènes, était-ce assez wagnérien, ce qui du reste était bien naturel pour 

saluer l'arrivée des Allemands, ça faisait très hymne national, avec le Kronprinz et les princesses dans la loge impériale, Wacht 
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am Rhein ; c'était à se demander si c'était bien des aviateurs et pas plutôt des Walkyries qui montaient. » Il semblait avoir 

plaisir à cette assimilation des aviateurs et des Walkyries et l'expliqua d'ailleurs par des raisons purement musicales : « Dame, 

c'est que la musique des sirènes était d'un Chevauchée ! Il faut décidément l'arrivée des Allemands pour qu'on puisse entendre 

du Wagner à Paris. » 

D'ailleurs à certains points de vue la comparaison n'était pas fausse. De notre balcon la ville semblait un seul lieu mouvant , 

informe et noir, et qui tout d'un coup passait, des profondeurs et de la nuit, dans la lumière et dans le ciel, où un à un les 

aviateurs s'élançaient à l'appel déchirant des sirènes, cependant que d'un mouvement plus lent, mais plus insidieux, plus 

alarmant, car ce regard faisait penser à l'objet invisible encore et peut-être déjà proche qu'il cherchait, les projecteurs se remuaient 

sans cesse, flairant l'ennemi, le cernant de leurs lumières jusqu'au moment où les avions aiguillés bondiraient en chasse pou r le 

saisir. Et, escadrille après escadrille, chaque aviateur s'élançait ainsi de la ville transportée maintenant dans le ciel, pareil à 

une Walkyrie. » 

 

Tout le ciel parisien offre un spectacle wagnérien. Ce sont les aviateurs français, qui montent dans 

le ciel pour défendre Paris, que Saint-Loup assimile aux divinités germaniques. Les sirènes françaises, 

ressemblant aux cris stridents des Walkyries, s’emportent dans un mouvement répétitif et puissant comme 

l’orchestre symphonique de Wagner. Au fil de l’écoute du prélude, les instruments à vents font allusion à 

aux nuages de poussière, tandis que les violons évoquent l’incessant piétinement des chevaux tenus par les 

Walkyries. En effet, l’orchestration de la chevauchée est aérienne, Saint-Loup lui confère cette teinte épique 

et lyrique en comparant les avions qui en s’élevant, « font constellation » et en retombant, « font apocalypse ». 

Lorsqu’il évoque ce raid de zeppelins, Saint-Loup rapproche la musique de Wagner au « Wacht am Rhein », 

l’hymne national Allemand. Ce parallèle consiste à voir dans la musique de Wagner, la manifestation 

emblématique de l’identité́ nationale du pays ennemi qui ne serait autre que de la barbarie. Saint-Loup 

assimile le bruit cacophonique des bombardements a ̀ la musique de Wagner. Il renverse son œuvre en un 

artifice mécanique, brutal et bruyant. Dans « Du côté de chez Swann », Proust illustre ce cliché à travers le 

personnage de Madame Verdurin : 

« Si le pianiste voulait jouer la chevauchée de La Walkyrie […], Mme Verdurin protestait, non que cette musique 

lui déplût, mais au contraire parce qu’elle lui causait trop d’impression. « Alors vous tenez à ce que j’aie ma migraine ? 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 ! […]» 

Wagner bombardier et artilleur, représente la barbarie destructrice et sensationnelle. Le bombardement 

aérien est ainsi présenté́ comme un spectacle typiquement allemand, démesurément criard et cruel.  

 

Ces grands airs wagnériens sont de feu et de nuit. Dans La Recherche, la musique entretient des 

affinités toutes particulières avec cette dernière. Ce cadre musical et nocturne est caractérisé par un champ 

de comparaisons relevant d’un contraste clair–obscur. Ce sont le « noir », « la nuit », les « profondeurs », et par 

contraste, « la lumière », les « e ́toiles », ou « le ciel ». Au cours de cette chevauchée, la lumière gagne du terrain 

sur l’ombre, menant le lecteur vers une plus grande clarté. De cette manière, l’œuvre wagnérienne met à la 



disposition de Proust des moyens artistiques lui permettant de représenter l’avènement de la lumière à 

travers l’ombre : une lumière supranaturelle qui émerge de la nuit, une lumière teintée de religiosité́. En 

effet, quand le narrateur parle à son tour de la beauté des avions qui montent dans le ciel, Saint-Loup répond 

longuement en faisant allusion à la Bible, tout particulièrement à l’apocalypse de Jean. Deux expressions 

assez singulières forment un couple dans ce discours embrasé : « faire constellation » et « faire apocalypse ». Le 

propos de Saint-Loup rappelle le combat aérien entre le dragon et les anges (Apocalypse 12 : 7), de cette 

manière Marcel Proust fait s’élever une profondeur lumineuse dans la nuit. Le lecteur peut y lire un drame 

qui n’est plus dans le vague des mythologies du Nord, mais qui éclate entre les hommes, dans l’expérience 

de leurs misères et de leurs joies.  

 

Rappelons enfin la mythologie, les walkyries sont des « guerrières, magiciennes et amantes », qui ont pour 

mission « de recueillir les guerriers pour les conduire au palais d’Odhinn ». Les Walkyries tombent parfois amoureuses 

du héros qu’elles ont choisi et rendu immortel.  Dans l’œuvre de Proust, les scènes de musique sont 

continuellement hantées par la présence de la figure amoureuse. Proust cherche dans la musique le signe 

d'une présence intime qui le ramène a ̀ lui-même. Dans « La Prisonnie ̀re », le narrateur déclare que : 

 « La musique [de Wagner] m’aidait à descendre en moi-même, à y découvrir du nouveau : la variéte ́ que j’avais en 

vain cherche ́e dans la vie, dans le voyage, dont pourtant la nostalgie m’e ́tait donnée par ce flot sonore qui faisait mourir a ̀ co ̂te ́ 

de moi ses vagues ensoleillées ».  

La musique de Wagner trouble pour le narrateur la relation entre réalité et rêverie : là où la vie prend 

l’apparence d’un songe, la musique de Wagner paraît d’une réalité plus puissante, plus vraie que la vie même. 

Qu’est-ce que l'opéra ? Toucher, émouvoir, rendre sensible. De la même façon, l’opéra de Wagner contribue 

à une sorte d'épanouissement intérieur, une révélation d'ordre spirituel que seule la musique associée au 

drame peut éclairer. La musique inspire tout un monde d’émotions et de pensées enfouies : elle est 

l’opportunité de revivre pleinement un passé. C’est à travers la musique que le narrateur peut revivre le 

temps perdu.  

 

Reclus dans sa chambre, tandis qu'au-dehors Paris clame le renoncement aux grands airs 

wagnériens, Proust, à la façon du compositeur, met en arpèges la douceur et la douleur d’exister grâce à ses 

longues phrases serpentines. L’âme humaine soumise à l’extase wagnérienne ne s’élève plus, mais, engluée 

dans l’épaisseur d’une matière musicale trouble, finit par s’y noyer. 

 
 


