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Justement, de la syntaxe à la pragmatique 

 

 Quand je parlais d’Albertine avec Andrée, j’affectais une froideur dont Andrée fut peut-être moins 

dupe que moi de sa crédulité apparente. Elle faisait semblant de croire à mon indifférence pour 

Albertine, de désirer l’union la plus complète possible entre Albertine et moi. Il est probable qu’au 

contraire elle ne croyait pas à la première ni ne souhaitait la seconde. Pendant que je lui disais me 

soucier assez peu de son amie, je ne pensais qu’à une chose, tâcher d’entrer en relations avec Mme 

Bontemps qui était pour quelques jours près de Balbec et chez qui Albertine devait bientôt aller 

passer trois jours. Naturellement, je ne laissais pas voir ce désir à Andrée, et, quand je lui parlais 

de la famille d’Albertine, c’était de l’air le plus inattentif. Les réponses explicites d’Andrée ne 

paraissaient pas mettre en doute ma sincérité. Pourquoi donc lui échappa-t-il un de ces jours-là de 

me dire : « J’ai justement vu la tante à Albertine » ? Certes elle ne m’avait pas dit : « J’ai bien 

démêlé sous vos paroles, jetées comme par hasard, que vous ne pensiez qu’à vous lier avec la 

tante d’Albertine. » Mais c’est bien à la présence, dans l’esprit d’Andrée, d’une telle idée qu’elle 

trouvait plus poli de me cacher, que semblait se rattacher le mot « justement ». Il était de la 

famille de certains regards, de certains gestes, qui bien que n’ayant pas une forme logique, 

rationnelle, directement élaborée pour l’intelligence de celui qui écoute, lui parviennent cependant 

avec leur signification véritable, de même que la parole humaine, changée en électricité dans le 

téléphone, se refait parole pour être entendue. Afin d’effacer de l’esprit d’Andrée l’idée que je 

m’intéressais à Mme Bontemps, je ne parlai plus d’elle avec distraction seulement, mais avec 

malveillance ; je dis avoir rencontré autrefois cette espèce de folle et que j’espérais bien que cela 

ne m’arriverait plus. Or je cherchais au contraire de toute façon à la rencontrer. (Proust, À la 

recherche du temps perdu. À l’ombre des jeunes filles en fleurs, 1918 ; l’italique est de l’auteur, 

le gras de moi) 
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