Lettres a sa voisine (French Edition)

Cest un vrai petit roman, fonde sur une surprise : la decouverte de ces vingt-trois lettres a une
dame (et trois a son mari) dont nous ne savions rien, et qui se trouve avoir ete la voisine de
Marcel Proust, au troisieme etage du 102 boulevard Haussmann, Mme Marie Williams,
epouse, en deuxiemes noces, dun dentiste americain, le docteur Charles D Williams, qui
exercait, lui, au deuxieme, cest-a dire au-dessus de la tete du pauvre Marcel : dou bien des
drames vecus par ce phobique du bruit. Un roman par lettres, dans lequel les deux epistoliers
rivalisent de style. Proust deploie a legard de Mme Williams tout son charme, fait briller son
humour, sa culture, son art du compliment. Cest quil eprouve pour cette autre recluse, par-dela
le desir de plaire a une voisine qui detient les cles du silence, une sympathie reelle, de lamitie,
une forme daffection. Nous navons malheureusement pas les lettres de Mme Williams. De
quoi est-il question dans ces lettres ? Du bruit dabord, des travaux a letage du dessus, qui
torturent Proust pendant ses heures de sommeil et de travail. Il est aussi question de musique,
parce que Mme Williams aime la musique et joue de la harpe ; de roses, naturelles et
metaphoriques, echangees avec les lettres ; mais aussi de la maladie (la sienne et celle de Mme
Williams) ; de la solitude. Le ton est celui de lamitie, de lintimite de plau sen plus grande.
Nous navons pas les dernieres lettres envoyees par Proust. Contenaient-elles des adieux
touchants ? Elle quitte le boulevard Haussmann en meme temps que Proust. Contraint de sen
aller par lavant de limmeuble, il demenage le 31 mai 1919. Proust na parle de Mme Williams a
personne.
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