
 
Illiers-Combray: 
 
La madeleine de Proust: 
Si l'on en croit Jacqueline Kelen ( « Marie-Madeleine, un amour infini », Albin Michel, 1982),  
« Un des plus beaux avatars de Magdeleine, sous un aspect modeste, prend la forme « de ces 
gâteaux courts et dodus appelés « Petites Madeleines » qui semblent avoir été moulés dans la valve 
rainurée d'une coquille Saint-Jacques » (Proust, Du côté de chez Swann). 
Le dictionnaire étymologique de la langue française (Bloch et Wartburg) nous apprend que ce 
terme apparaît en 1845 comme nom de gâteau, mais que dès le XVIIème on signale comme nom de 
fruit la « pêche-madeleine », un fruit « qui fond en eau comme la Madeleine est dépeinte fondant en 
larmes ». Le nom du gâteau, lui, viendrait du prénom de la cuisinière (Madeleine Paulnier), qui 
inventa la recette. 
Ces explications nous laissent sur notre faim. Un peu trop simplistes et historiques. La madeleine 
de Proust, qui porte « l'édifice immense du souvenir », est beaucoup plus qu'un petit gâteau, une 
friandise ordinaire. Le narrateur ne peut s'empêcher d'en noter les formes féminines: « petit 
coquillage de pâtisserie, si grassement sensuel sous son plissage sévère et dévot. » Voilà bien la 
double caractéristique de Marie-Madeleine, selon la tradition, femme de chair et de plaisir, et 
pécheresse repentie. 
La madeleine que l'on mange voile à peine le nard « pistikos » que l'on boit (parfum versé sur les 
pieds du Christ). Emblème de la Femme, mère et amante, de celle qui guide les âmes sur le chemin 
de Saint-Jacques : coquille qui répand l'eau du baptême, et berceau de Vénus ; le gâteau couleur 
d'or, renflé, moelleux, procure la jouissance et la renaissance (la Résurrection du Temps) : image 
d'une simplicité enfantine – un éternel enfant nommé Marcel – image du sexe féminin,chaud, 
rassurant, qui fait accéder à l'intemporel, l'espace immobile où frémissent les Dieux. » 
(connaître saint Jacques, comprendre Compostelle. « A propos de Madeleine(s) », saint-
jacques.info) 
 
 


