
L'épisode de la madeleine est le plus célèbre de l’œuvre de Marcel Proust. Situé au
début du premier volume, il inaugure la quête de l'autobiographie. Il est le récit d'un
événement inattendu et déclencheur du souvenir. 

A l'instant même où la  gorgée mêlée de  miettes de gâteau toucha mon  palais, je
tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux
m'avait envahi. 

Ce qui palpite ainsi au fond de moi, ce doit être l'image, le souvenir visuel, qui, lié à
cette saveur, tente de la suivre jusqu'à moi. 

Et tout d'un coup le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau
de madeleine que  le  dimanche matin  à  Combray ma tante Léonie  m'offrait  après
l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite madeleine ne
m'avait rien  rappelé avant que je n'y  eusse goûté ; peut-être parce que, en ayant
souvent  aperçu depuis, sans en  manger, sur les tablettes des pâtissiers, leur  image
avait quitté ces jours de Combray pour se lier à d'autres plus récents. Et dès que
j'eus reconnu le goût du morceau de madeleine trempé dans le tilleul que me donnait
ma tante, aussitôt la vieille maison grise sur la rue, où était sa chambre, vint comme
un décor de théâtre. 

D'après Marcel PROUST, Du côté de chez Swann (1913), 
dans A la Recherche du temps perdu

a- Relevez de différentes couleurs les mots des champs lexicaux du toucher, du goût,
de la vue, du souvenir. 
b-  Quels  autres  mots  renvoient  à  des manifestations  physiques  du  choc qui
bouleverse le narrateur ?
c- Le souvenir est-il le fruit d'un effort de la volonté du narrateur ?
Le souvenir n'est pas le fruit d'un effort de volonté de la part de l'autobiographe : il
s'impose à lui comme une révélation. Ici la mémoire sensorielle s'appuie davantage sur
le goût que sur la vue.
d- Comparez ce texte avec son adaptation en bande dessinée.
Dans les vignettes, diverses sensations sont évoquées par le texte et par le dessin : le
texte dans les cartouches retranscrit les pensées du personnage et reprend le texte
original de Marcel Proust. 
Dans les dessins, on trouve les sensations du 

• goût : le personnage porte la cuillère à ses lèvres
• toucher et odorat : le thé exhale chaleur et parfum. 

Dans la vignette 5 : pour montrer que ce qui se passe se trouve dans la mémoire du
personnage, le dessinateur fait un « zoom » sur son visage : les yeux sont fermés  et
des  souvenirs  de  phrases  entendues  dans  sa  jeunesse.  On  peut  donc  ajouter  les
sensations de la vue et de l'ouïe, même si elles appartiennent au passé. 
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Évoquer les sensations ressenties permet de donner vie à un récit. 

Recopiez les mots suivants dans la colonne correspondante.

Nature Ouïe Goût Odorat Toucher Vue

Noms murmure,
vacarme, 

Amertume,
fadeur, 

Fumet,
parfum, 

Caresse,
choc,
sécheresse, 

Couleur,
forme, 

Verbes résonner, tinter, savourer, humer,
exhaler,
empester, 

effleurer, contempler,
fixer, 

Adjectifs assourdissant succulent entêtant,
nauséabond

duveteux,
rugueux

chatoyant,
lumineux


