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Ouverture 

Marcel Proust verbleef voor het eerst in Nederland in oktober 1898, toen hij in 
het Amsterdamse Rijksmuseum de ter gelegenheid van de inhuldiging van 
koningin Wilhelmina georganiseerde Rembrandt-tentoonstelling bezocht. Er zijn 
niet veel gegevens over deze reis bekend. Uit Prousts brieven kan worden af
geleid dat hij tussen 11 en 23 of 24 oktober in Nederland verbleef. In een 
artikel over Gustave Moreau in Nouveaux Mélanges, verwijst Proust naar deze 
reis: 'Ce Gustave Moreau vu un jour de dépaysement, de disposition à écouter 
les voix intérieures m'a valu tout le voyage de Hollande fait vite, le coeur 
attentif mais fermé'.1 In 1900 wijdde Proust een artikel aan Rembrandt dat later 
werd opgenomen in Nouveaux Mélanges. Proust beschrijft in dit artikel zijn 
bezoek aan de Rembrandt-tentoonstelling en hij spreekt daarbij over een ont
moeting op die tentoonstelling met de door hem bewonderde Engelse kunst
historicus John Ruskin: 'Etant à Amsterdam à une exposition de Rembrandt, je 
vis entrer avec une vieille gouvernante un vieillard aux longs cheveux bouclés, à 
la démarche cassée, malgré la belle figure, à l'oeil terni, à l'air hébété [...]. Tout 
d'un coup, quelqu'un près de moi dit son nom qui, entré déjà dans l'immortali
té, sembla sortir de la mort: Ruskin'.2 Prousts biografen George Painter en 
Jean-Yves Tadié hebben er op gewezen dat deze ontmoeting in werkelijkheid 
nooit heeft plaatsgevonden.3 Prousts werk is geen autobiografie; de vermenging 
van fictie en werkelijkheid is zeer kenmerkend voor zijn oeuvre. 

In oktober 1902 bezocht Proust opnieuw Nederland samen met zijn vriend 
Bertrand de Salignac Fénelon.4 Over deze tweede reis hebben we meer gege
vens. Ze brachten een bezoek aan Amsterdam, Dordrecht, Rotterdam,5 Delft, 
Volendam, Haarlem en Den Haag. Proust bezocht onder andere het Haagse 

M. Proust , Contre Sainte-Beuve, suivi de Nouveaux Mélanges, Gallimard, Parijs, 1954, p . 396. 

o.e. pp. 382-383. 

G.D. Painter, Marcel Proust, Penguin Books, Harmondsworth , 1983 (le deel 1959, 2e deel 1965), 

pp. 289-290. J-Y. Tadié, Marcel Proust, Gallimard, Parijs, 1996, p. 344. 

J-Y. Tadié, 1996, pp. 471-480. 

Zie M. Proust , Correspondance générale III, Pion, Parijs, 1976, p. 158 waar hij Léon Yeatman 

bedankt voor zijn reisaanwijzingen: 'Bien que votre itinéraire ne vous ait été demande ni pour 

moi, ni même pour Fénelon, mais pour des amis à lui qui ont fait le voyage il y a un mois -

voilà que nous en profitons! O u plutôt moi seul en ce moment car j 'ai quitté Bertrand à Anvers 

et ne le rejoindrai qu'à Amsterdam mais j'ai été en chemin de fer (hélas j'étais t rop fatigue pour 

Walcheren etc.) à Dordrecht et de là j'irai à Rotterdam en bateau, d'après les indications de 

votre belle lettre précieusement conservée'. 
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Mauritshuis, waar hij diep onder de indruk raakte van Johannes Vermeers 
Gezicht op Delft. Dordrecht inspireerde Proust tot het schrijven van een pastiche 
van een gedicht van Verlaine uit diens bundel Sagesse? In Amsterdam logeerden 
ze in het Hotel De l'Europe waarvandaan Proust zijn moeder uitvoerig verslag 
doet op 17 oktober. Hij voelt zich niet erg gelukkig in Amsterdam en vindt het 
Hotel De l'Europe veel te duur: 'Pardon de ne pas t'écrire davantage. Mais je 
fais ce voyage si consciencieusement - et je peux dire si intelligemment - si 
complètement que je n'ai pas une minute. Je pars souvent dès neuf heures 1/2, 
dix heures du matin et ne rentre que fort tard. Avant-hier, j'allais en coche 
d'eau à Vollendam, endroit fort curieux et peu visité je crois! Aujourd'hui à 
Harlem voir les Hais. Je suis seul ici depuis hier; je suis dans un état sentimental 
si désastreux que j'ai craint d'empoisonner de ma tristesse le voyage du pauvre 
Fénelon et je l'ai laissé respirer loin de mes gémissements! Je le verrai demain à 
la Haye, mais je rentrerai coucher le soir à Amsterdam et reviendrai à Pans soit 
dimanche soit lundi [...]. L'hôtel est si follement cher que Fénelon n 'y prenait 
pas ses repas les deux derniers jours pour ne pas avoir à payer dix francs pour 
un dîner modeste [...]. La vérité est qu'il faudra si je revoyage choisir des hôtels 
de deuxième ordre, où l'on est aussi bien, où l'on ne paye pas des prix fous 

o.e. pp. 160-162: 

Dordrecht endroit si beau 

Tombeau 

De mes illusions chéries 

Quand j'essaie à dessiner 

Tes canaux, tes toits, ton clocher 

Je me sens comme aimer 

Des patries. 

T o n ciel toujours un peu bleu 

Le matin souvent un peu pleut 

Mais le soleil et les cloches 

O n t bien vite resséché 

Pour la grand'messe et les brioches 

T o n luisant clocher. 

Le pâtissier sur la place 

O ù seul un pigeon bouge 

Reflète sur le canal bleu 

C o m m e de la glace 

Son grand moule rouge. 

U n chalaud s'avance et dérange 

U n nénuphar et du soleil 

Qui dans la glace du pâtissier 

Fiche le camp sur la tarte aux groseilles 

Et fait peur à la mouche qui la mange 

Voici la fin de la messe tout le monde sort 

Aleluia Sainte-Mère-des-Anges 

Allons faire un tour en barque sur le canal 

Après une heure de sommeil. 



Ouverture H 

pour une différence de luxe qui ne me charme pas, d'autant plus que comme il 
n'y a pas un Français dans la ville, on n'a même pas le plaisir d'être "coté"'.7 

De Nederlandse reizen van Proust stonden hoofdzakelijk in het teken van 
de schilderkunst. De aandacht voor Nederland is niet erg groot in Prousts werk, 
maar bovengenoemde biografische gegevens en Prousts bijzondere belangstelling 
voor de Nederlandse schilderkunst zijn er wel in verwerkt. Jean Santeuil is in 
Den Haag en Scheveningen geweest8 en ook de verteller in A la recherche du 
temps perdu en Albertine hebben Nederland bezocht. De verteller om er de 
schilderkunst van Vermeer te bewonderen: 'Je lui dis que j'étais allé autrefois à 
Amsterdam et à la Haye, mais que, pour ne pas tout mêler, comme mon temps 
était limité, j'avais laissé de côté Haarlem. - Ah! La Haye, quel musée! s'écria M. 
de Guermantes. Je lui dis qu'il y avait sans doute admiré la Vue de Delft de 
Vermeer' (Recherche 2: 523).9 Albertine herinnert zich met name de meeuwen 
in Amsterdam: 'Oh! elles s'envolent, s'écria Albertine en me montrant les 
mouettes qui, se débarrassant pour un instant de leur incognito de fleurs, 
montaient toutes ensemble vers le soleil [...]. Je les aime beaucoup, j'en voyais à 
Amsterdam, dit Albertine' (Recherche 2: 814). In La Prisonnière wordt Alber-
tine's Hollandse avontuur een bron van jaloerse gevoelens voor de verteller. Hij 
weet niet wat er zich allemaal in haar verleden heeft afgespeeld en verdenkt 
haar ervan in Amsterdam, 'ville de débauche', lesbische verhoudingen te hebben 
gehad: 'Elle me parlait aussi de ces promenades qu'elle avait faites avec des 
amies dans la campagne hollandaise, de ses retours le soir à Amsterdam, à des 
heures tardives, quand une foule compacte et joyeuse de gens qu'elle connaissait 
presque tous emplissait les rues, les bords des canaux, dont je croyais voir se 
refléter dans les yeux brillants d'Albertine, comme dans les glaces incertaines 
d'une rapide voiture, les feux innombrables et fuyants. Que la soi-disant curio
sité esthétique mériterait plutôt le nom d'indifférence auprès de la curiosité 
douloureuse, inlassable, que j'avais des lieux où Albertine avait vécu, de ce 
qu'elle avait pu faire tel soir, des sourires, des regards, qu'elle avait eus, des mots 
qu'elle avait dits, des baisers qu'elle avait reçus! Non, jamais la jalousie que 
j'avais eue, un jour, de Saint-Loup, si elle avait persisté, ne m'eût donné cette 
immense inquiétude. Cet amour entre femmes était quelque chose de trop in
connu, dont rien ne permettait d'imaginer avec certitude, avec justesse, les 

o.e. p. 163. 

Zie M. Proust, Jean Santeuil, Gallimard, Parijs, 1952, p. 392: 'Un jour qu'il pleuvait, Jean se 
trouvant à La Haye que, ne sachant pas de géographie, il croyait tout à fait dans l'intérieur des 
terres, reçut le conseil de prendre un tramway qui en une demi-heure le mettrait à Schevening
en, et en effet, il arriva au bord de la mer du Nord'. 

Alle verwijzingen naar A la recherche du temps perdu zijn afkomstig uit de Pléiade-editie van 
1954: M. Proust, A la recherche du temps perdu, Editions Gallimard, Parijs, 1954. 
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plaisirs, la qualité' {Recherche 3: 385).10 Volgens Tadié was een Hollands meisje 
genaamd Maria de voorloper van de figuur van Albertine: 'Surtout, avant Alber-
tine, Proust a conçu le personnage de Maria, venu de Hollande et qui ressuscite 
autour d'elle le pays, Amsterdam, le Herengracht et deux portraits de Rem
brandt. Cette Maria est sans doute assez proche de Fénelon. Elle s'effacera, non 
sans quelques traces, derrière le personnage inspiré par Agostinelli et ses images 
normandes'.11 Swann, die aan een studie over Vermeer werkt, zou naar Neder
land willen afreizen om in het Mauritshuis de Diana van Vermeer van naderbij 
te onderzoeken, maar zijn angst om Odette tijdelijk alleen in Parijs achter te 
laten weerhoudt hem ervan dit plan ten uitvoer te brengen: 'Maintenant qu'il 
s'était remis à son étude sur Vermeer, il aurait eu besoin de retourner au moins 
quelques jours à la Haye, à Dresde, à Brunswick. Il était persuadé qu'une 
"Toilette de Diane" qui avait été achetée par le Mauritshuis à la vente Gold-
schmidt comme un Nicolas Maes, était en réalité de Vermeer. Et il aurait voulu 
pouvoir étudier le tableau sur place pour étayer sa conviction. Mais quitter Paris 
pendant qu'Odette y était et même quand elle était absente [...] c'était pour lui 
un projet si cruel qu'il ne se sentait capable d'y penser sans cesse que parce qu'il 
se savait résolu à ne l'exécuter jamais' {Recherche 1: 353). Odette voelt zich, in 
tegenstelling tot Swann, helemaal niet tot Nederland aangetrokken: 'Il [Swann] 
ne pensait pas que l'admiration qu'elle professait pour Monte-Carlo ou pour le 
Righi fût plus déraisonnable que le goût qu'il avait, lui, pour la Hollande qu'elle 
se figurait laide et pour Versailles qu'elle trouvait triste' {Recherche 1: 247). 

Maar het is vooral de Nederlandse schilderkunst die Proust in zijn werk 
heeft verwerkt. Hij verwijst naar Frans Hals, Pieter de Hoogh en met name 
naar Rembrandt en Vermeer. Proust gebruikt verwijzingen naar deze schilders 
om zijn personages te typeren waarbij we globaal twee groepen kunnen onder
scheiden: de snobs zoals Odette, Mme de Cambremer12, Mme Verdurin13 en 
de Duchesse de Guermantes14 en de ware liefhebbers zoals Swann en de Baron 
de Charlus. Odette bijvoorbeeld interesseert zich alleen voor het liefdesleven 
van Vermeer: 'Pour Ver Meer de Delft, elle lui demanda s'il avait souffert par 

Zie ook: 'Ma pire crainte avait été qu'elle fût restée à Paris, partie à Amsterdam, ou à Mont-
jouvain, c'est-à-dire qu'elle se fût échappée pour se consacrer à quelque intrigue dont les pré
liminaires m'avaient échappé' (Recherche 3: 431). 

J-Y. Tadié, 1996, p. 475. 

'[...] "Ah! vous avez été en Hollande, vous connaissez les Vermeer?" demanda impérieusement 
Mme de Cambremer et du ton dont elle aurait dit: "Vous connaissez les Guermantes?", car le 
snobisme en changeant d'objet ne change pas d'accent' (Recherche 2: 814). 

'Sauf au moment où il avait dit: "plus fort que la Ronde", blasphème qui avait provoqué une 
protestation de Mme Verdurin qui tenait la Ronde pour le plus grand chef-d'oeuvre de l'univers 
avec la Neuvième et la Samothrace [...]' (Recherche 1: 255). 

'M de Guermantes, heureux qu'elle me parlât avec une telle compétence des sujets qui m'inté
ressaient, regardait la prestance célèbre de sa femme, écoutait ce qu'elle disait de Frans Hals et 
pensait: "Elle est ferrée à glace sur tout"' (Recherche 2: 524). 
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une femme, si c'était une femme qui l'avait inspiré, et Swann lui ayant avoue 
qu'on n'en savait rien, elle s'était désintéressée de ce peintre' {Recherche 1: 241). 
De Baron de Charlus heeft een Rembrandt aan de muur hangen {Recherche 2: 
562). Proust ontleent ook soms zijn beeldspraak aan de werken van boven
genoemde schilders. Zo vergelijkt hij de Duc de Guermantes met bepaalde per
sonages van Rembrandt: 'Il parlait avec une tristesse légèrement indignée, mais 
tout en lui respirait cette gravité douce qui fait le charme onctueux et large de 
certains personnages de Rembrandt, le bourgmestre Six par exemple' {Recherche 
2: 679). De eetkamer van de familie Swann lijkt op een aziatische tempel ge
schilderd door Rembrandt.15 En ook het verlichte venster van een winkeltje in 
Parijs roept Rembrandt in de herinnering van de verteller.16 Maar Proust ge
bruikt bovenal verwijzingen naar deze Hollandse meesters om zijn ideeën over 
de kunst en het kunstenaarsschap uiteen te zetten. Zo schrijft hij in zijn artikel 
over Rembrandt over de 'essence', de hoogstpersoonlijke visie op de werkelijk
heid, die iedere kunstenaar onbewust in zijn werk tot uitdrukking brengt. Bij 
Rembrandt komt dat tot uiting in een bepaalde lichtval die in zijn belangrijkste 
werken steeds terugkeert: 'Mais à partir d'un certain moment, toutes ces figures 
apparaissent dans une sorte de lumière dorée, comme si elles avaient été toutes 
peintes dans un même jour qui serait, semble-t-il, celui du soleil couchant, 
quand les rayons, frappant directement les objets, les dorent de sorte que ce 
trait de ressemblance entre toutes les oeuvres de Rembrandt est beaucoup plus 
fort que les ressemblances qui résultaient de ces vieilles coupeuses d'ongles et 
peigneuses de fines chevelures et même du jour qui finit et du feu qui s'allume. 
Ce sont les goûts de Rembrandt, et cette lumière où sont ses portraits et ses 
tableaux, c'est en quelque sorte le jour même de sa pensée, l'espèce de jour par
ticulier dans lequel nous voyons les choses, au moment où nous pensons d'une 
façon originale. Il est certain qu'il a vu que cela était son jour propre et qu'au 
moment où il y voyait une chose, elle devenait pour lui riche, propre à engen
drer en lui d'autres observations pleines de profondeur, qu'il éprouvait à ce 
moment la joie qui est le signe que nous touchons à quelque chose de haut, que 
nous allons procréer'.17 De werken van Rembrandt en Vermeer, evenals die 
van de fictieve kunstenaars in de Recherche, tonen aan dat de kunstenaar in zijn 
werk een hoogstpersoonlijke werkelijkheid creëert: 'Grâce à l'art, au lieu de 
voir un seul monde, nous le voyons se multiplier, et, autant qu'il y a d'artistes 
originaux, autant nous avons de mondes à notre disposition, plus différents les 

'Et elle nous faisait entrer dans la salle à manger, sombre comme l'intérieur d'un Temple 

asiatique peint par Rembrandt [...]' (Recherche 1: 506). 

'Dans un petit magasin de bric-à-brac, une bougie à demi consumée, en projetant sa lueur rouge 

sur une gravure, la transformait en sanguine, pendant que, luttant contre l 'ombre, la clarté de la 

grosse lampe basanait un morceau de cuir, niellait un poignard de paillettes étincelantes, sur des 

tableaux qui n'étaient que de mauvaises copies déposait une dorure précieuse comme la patine 

du passé ou le vernis d'un maître, et faisait enfin de ce taudis où il n 'y avait que du toc et des 

croûtes, un inestimable Rembrandt ' (Recherche 2: 97). 

M. Proust , Nouveaux Mélanges, 1954, p . 380. 
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uns des autres que ceux qui roulent dans l'infini et, bien des siècles après qu'est 
éteint le foyer dont il émanait, qu'il s'appelât Rembrandt ou Ver Meer, nous en
voient encore leur rayon spécial' (Recherche 3: 896).18 In La Prisonnière toetst 
Bergotte vlak voor zijn dood de kwaliteit van zijn eigen werk aan Gezicht op 
Delft van Vermeer en komt daarbij tot de sombere conclusie dat hij gefaald 
heeft. Hij heeft niet voldoende geprobeerd zijn eigen hoogstpersoonlijke visie 
op de werkelijkheid in zijn werk tot uitdrukking te brengen: '"C'est ainsi que 
j'aurais dû écrire, disait-il. Mes derniers livres sont trop secs, il aurait fallu passer 
plusieurs couches de couleur, rendre ma phrase en elle-même précieuse, comme 
ce petit pan de mur jaune"' (Recherche 3: 187). 'Le petit pan de mur jaune' dat 
Proust hier beschrijft zou in de loop der jaren vele Fransen naar Nederland 
lokken. 

Prousts belangstelling voor Nederland betrof dus met name de schilderkunst. 
Maar hoe staat het met de belangstelling in Nederland voor Proust en zijn 
werk? Wordt er veel over geschreven? Zo ja, waar verschijnen dan deze publica
ties? Wie schrijven er over Proust? Zijn dat alleen romanisten of wordt Proust 
ook door anderen gerecipieerd? Welke algemene tendensen zijn er te onder
scheiden in de ontwikkeling van het betekenispotentieel dat aan zijn werk 
wordt toegekend? Dit zijn enkele van de vele vragen waar deze studie een ant
woord op zal proberen te formuleren. 

Zie ook: 'Vous m'avez dit que vous aviez vu certains tableaux de Ver Meer, vous vous rendez 
bien compte que ce sont les fragments d'un même monde, que c'est toujours, quelque génie 
avec lequel elle soit recréée, la même table, le même tapis, la même femme, la même nouvelle et 
unique beauté, énigme à cette époque où rien ne lui ressemble ni ne l'explique, si on ne cherche 
pas à l'apparenter par le sujet, mais à dégager l'impression particulière que la couleur produit' 
{Recherche i: 377). 


