De ce qu’Odette mentait quelquefois, on ne pouvait
conclure qu’elle ne disait jamais la vérité et, dans ces propos
qu’elle avait échangés avec MmeVerdurin et qu’elle avait
racontés elle-même à Swann, il avait reconnu ces plaisanteries
inutiles et dangereuses que, par inexpérience de la vie et ignorance
du vice, tiennent des femmes dont ils révèlent l’innocence,
et qui – comme par exemple Odette – sont plus éloignées
qu’aucune d’éprouver une tendresse exaltée pour une
autre femme.
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Tandis qu’au contraire, l’indignation avec laquelle
elle avait repoussé les soupçons qu’elle avait involontairement
fait naître un instant en lui par son récit, cadrait avec
tout ce qu’il savait des goûts, du tempérament de sa maîtresse.
Mais à ce moment, par une de ces inspirations de jaloux, analogues
à celle qui apporte au poète ou au savant, qui n’a encore
qu’une rime ou qu’une observation, l’idée ou la loi qui leur
donnera toute leur puissance, Swann se rappela pour la première
fois une phrase qu’Odette lui avait dite, il y avait déjà
deux ans : « Oh ! MmeVerdurin, en ce moment il n’y en a que
pour moi, je suis un amour, elle m’embrasse, elle veut que je
fasse des courses avec elle, elle veut que je la tutoie. »
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Loin de voir alors dans cette phrase un rapport quelconque
avec les absurdes propos destinés à simuler le vice
que lui avait racontés Odette, il l’avait accueillie comme la preuve
d’une chaleureuse amitié. Maintenant voilà que le souvenir de cette
tendresse de MmeVerdurin était venu brusquement rejoindre le
souvenir de sa conversation de mauvais goût.
Il ne pouvait plus les séparer dans son esprit, et les vit mêlées aussi
dans la réalité, la tendresse donnant quelque chose de sérieux et
d’important à ces plaisanteries qui en retour lui faisaient
perdre de son innocence.
Il alla chez Odette. Il s’assit loin d’elle. Il n’osait l’embrasser,
ne sachant si en elle, si en lui, c’était l’affection ou la
colère qu’un baiser réveillerait. Il se taisait, il regardait mourir
leur amour. Tout à coup il prit une résolution.
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– Odette, lui dit-il, mon chéri, je sais bien que je suis odieux,
mais il faut que je te demande des choses. Tu te souviens de
l’idée que j’avais eue à propos de toi et de MmeVerdurin ? Dismoi
si c’était vrai, avec elle ou avec une autre.
Elle secoua la tête en fronçant la bouche, signe fréquemment
employé par les gens pour répondre qu’ils n’iront pas, que cela
les ennuie, à quelqu’un qui leur a demandé : « Viendrez-vous
voir passer la cavalcade, assisterez-vous à la Revue ? » Mais ce
hochement de tête affecté ainsi d’habitude à un événement à
venir mêle à cause de cela de quelque incertitude la dénégation
d’un événement passé.
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De plus il n’évoque que des raisons de convenance personnelle
plutôt que la réprobation, qu’une impossibilité morale. En voyant
Odette lui faire ainsi le signe que c’était faux, Swann comprit que
c’était peut-être vrai.
– Je te l’ai dit, tu le sais bien, ajouta-t-elle d’un air irrité et
malheureux.
– Oui, je sais, mais en es-tu sûre ? Ne me dis pas : « Tu le sais
bien », dis-moi : « Je n’ai jamais fait ce genre de choses avec
aucune femme. »
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Elle répéta comme une leçon, sur un ton ironique, et comme
si elle voulait se débarrasser de lui :
– Je n’ai jamais fait ce genre de choses avec aucune femme.
– Peux-tu me le jurer sur ta médaille de Notre-Dame de Laghet ?
Swann savait qu’Odette ne se parjurerait pas sur cette
médaille-là.
– Oh ! que tu me rends malheureuse, s’écria-t-elle en se dérobant
par un sursaut à l’étreinte de sa question. Mais as-tu bientôt
fini ? Qu’est-ce que tu as aujourd’hui ? Tu as donc décidé
qu’il fallait que je te déteste, que je t’exècre ? Voilà, je voulais
reprendre avec toi le bon temps comme autrefois et voilà ton
remerciement !
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Mais, ne la lâchant pas, comme un chirurgien attend la fin du
spasme qui interrompt son intervention, mais ne l’y fait pas
renoncer :
– Tu as bien tort de te figurer que je t’en voudrais le moins
du monde, Odette, lui dit-il avec une douceur persuasive et
menteuse. Je ne te parle jamais que de ce que je sais, et j’en
sais toujours bien plus long que je ne dis. Mais toi seule peux
adoucir par ton aveu ce qui me fait te haïr tant que cela ne m’a
été dénoncé que par d’autres. Ma colère contre toi ne vient pas
de tes actions, je te pardonne tout puisque je t’aime, mais de ta
fausseté, de ta fausseté absurde qui te fait persévérer à nier
des choses que je sais.
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Mais comment veux-tu que je puisse continuer à t’aimer,
quand je te vois me soutenir, me jurer une chose que je sais fausse.
Odette, ne prolonge pas cet instant qui est une torture pour nous
deux. Si tu le veux, ce sera fini dans une seconde, tu seras pour
toujours délivrée. Dis-moi sur ta médaille, si oui ou non, tu as
jamais fais ces choses.
– Mais je n’en sais rien, moi, s’écria-t-elle avec colère, peutêtre
il y a très longtemps, sans me rendre compte de ce que je
faisais, peut-être deux ou trois fois.
Swann avait envisagé toutes les possibilités.
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La réalité estdonc quelque chose qui n’a aucun rapport avec les
possibilités, pas plus qu’un coup de couteau que nous recevons
avec les légers mouvements des nuages au-dessus de notre tête,
puisque ces mots : « deux ou trois fois » marquèrent à vif une sorte
de croix dans son coeur.
Chose étrange que ces mots « deux ou trois fois », rien que des
mots, des mots prononcés dans l’air, à distance,
puissent ainsi déchirer le coeur comme s’ils le touchaient
véritablement, puissent rendre malade, comme un poison
qu’on absorberait.
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Involontairement Swann pensa à ce mot
qu’il avait entendu chez Mme de Saint-Euverte : « C’est ce que
j’ai vu de plus fort depuis les tables tournantes. » Cette souffrance
qu’il ressentait ne ressemblait à rien de ce qu’il avait
cru. Non pas seulement parce que dans ses heures de plus entière
méfiance il avait rarement imaginé si loin dans le mal,
mais parce que même quand il imaginait cette chose, elle restait
vague, incertaine, dénuée de cette horreur particulière qui
s’était échappée des mots « peut-être deux ou trois fois », dépourvue
de cette cruauté spécifique aussi différente de tout ce
qu’il avait connu qu’une maladie dont on est atteint pour la
première fois.
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Et pourtant cette Odette d’où lui venait tout ce
mal, ne lui était pas moins chère, bien au contraire plus précieuse,
comme si au fur et à mesure que grandissait la souffrance,
grandissait en même temps le prix du calmant, du
contrepoison que seule cette femme possédait. Il voulait lui
donner plus de soins comme à une maladie qu’on découvre
soudain plus grave. Il voulait que la chose affreuse qu’elle lui
avait dit avoir faite « deux ou trois fois » ne pût pas se renouveler.
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Mais tandis que, une heure après son réveil, il donnait des
indications au coiffeur pour que sa brosse ne se dérangeât pas
en wagon, il repensa à son rêve ; il revit, comme il les avait
sentis tout près de lui, le teint pâle d’Odette, les joues trop
maigres, les traits tirés, les yeux battus, tout ce que – au cours
des tendresses successives qui avaient fait de son durable
amour pour Odette un long oubli de l’image première qu’il
avait reçue d’elle – il avait cessé de remarquer depuis les premiers
temps de leur liaison, dans lesquels sans doute, pendant
qu’il dormait, sa mémoire en avait été chercher la sensation
exacte.
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Et avec cette muflerie intermittente qui reparaissait
chez lui dès qu’il n’était plus malheureux et qui baissait du
même coup le niveau de sa moralité, il s’écria en lui-même :
« Dire que j’ai gâché des années de ma vie, que j’ai voulu mourir,
que j’ai eu mon plus grand amour, pour une femme qui ne
me plaisait pas, qui n’était pas mon genre !
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