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UNE CONFIDENTE CÉLESTE

Céleste Albaret fut la gouvernante et la seule confidente de Marcel 
Proust pendant les huit dernières années de son existence, durant 
lesquelles il acheva l’écriture de son chef-d’œuvre - elle est d’ailleurs 
une des clefs du personnage de Françoise dans La Recherche. Jour 
après jour, elle assista, dans sa vie, son travail et son long martyre, ce 
grand malade génial qui se tua volontairement à la tâche.

 Après la mort de Proust en 1922, elle refusa longtemps de livrer 
ses souvenirs. Puis, à quatre-vingt-deux ans, elle décide de rendre ce 
dernier devoir à celui qui lui disait : « Ce sont vos belles petites mains qui 
me fermeront les yeux. »
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« Grande, fine, belle et maigre,
Tantôt lasse, tantôt allègre,

Charmant les princes comme la pègre,
Lançant à Marcel un mot aigre,

Lui rendant pour le miel le vinaigre,
Spirituelle, agile, intègre,

Telle est la nièce de Nègre. »

Poème de Marcel Proust, écrit quelques semaines avant sa mort en 
octobre 1922 et offert à Céleste Albaret. 



NOTE D’INTENTION

 Lire l’œuvre de Proust exige du temps et de la concentration. Il faut 
accepter de se perdre dans cette « immense cathédrale ». Et il m’aura 
fallu plusieurs tentatives pour lire enfin d’une traite À la Recherche du 
temps perdu. Et par un heureux hasard, c’est à cette  période qu’un ami 
m’a offert le recueil de souvenirs de Céleste Albaret. Dès les premières 
pages du livre de Georges Belmont, j’ai compris que la rencontre entre 
cette jeune femme de 20 ans tout juste débarquée de sa campagne avec 
ce grand bourgeois mondain et lettré qu’était Proust allait me passionner. 
Céleste Albaret nous décrit comment un lien indéfectible a pu se tisser 
entre deux personnes qui n’auraient pas dû se retrouver seuls pendant 
huit ans, si la guerre de 1914 n’était pas arrivée. Son souci du détail est 
fascinant. Elle est en mission, toujours au service de ce grand homme 
qu’elle admire plus que tout.

50 ans se sont écoulés entre la mort de Proust et la rédaction du 
livre et on ne peut s’empêcher de se demander quelle est la part 
de vérité dans les souvenirs de Céleste. Sommes-nous en face d’une 
mémoire « reconstruite » afin d’assurer la gloire posthume du grand 
écrivain tant admiré ? Le meilleur avocat de Céleste sur cette question 
reste Georges Belmont qui rappelle à longueur d’interview qu’il n’a 
jamais eu pendant les six mois passés à ses côtés le sentiment que 

“UNE MÉMOIRE RECONSTRUITE”
par le metteur en scène Arnaud BERTRAND
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NOTE D’INTENTION

Céleste lui mentait. Selon lui, elle n’a jamais réellement quitté Marcel 
Proust, chaque jour elle a pensé à lui. Pourquoi aurait-elle oublié ce qui 
reste le plus grand moment de sa vie ?

C’est en réfléchissant à cette question que m’est venue l’idée 
d’adapter pour la scène  Monsieur Proust. Car, au-delà d’un témoignage 
passionnant sur l’intimité de l’un des plus grands écrivains du XXème 
siècle, les souvenirs de Céleste prolongent de manière étonnante les 
interrogations soulevées par les livres de Proust. Où sont les paradis 
perdus si ce n’est en nous ? Comment les retrouver ? Quel chemin 
intime doit-on emprunter pour se souvenir du passé ? 

Alors que je travaillais sur l’adaptation du texte, il m’est rapidement 
apparu un dispositif de mise en scène : la présence au plateau de deux 
actrices, incarnant le passé et le présent, la jeunesse et la maturité. Leur 
confrontation est le terrain de l’exploration de la mémoire, sujet au 
cœur de l’œuvre de Proust. La rencontre avec la comédienne Annick 
Le Goff a été par la suite déterminante : j’avais devant moi Céleste, 
cette femme discrète et déterminée, charmante et fidèle, dont les 
souvenirs nous permettent d’approcher au plus près la manière dont 
une des plus grandes œuvres littéraires du XXème siècle a été créée.

Arnaud Bertrand
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LA SERVANTE DE PROUST

 CÉLESTE ALBARET, LA GARDIENNE DU TEMPLE

 Née dans un petit village de Lozère à la fin du XIXème siècle, la jeune 
Augustine Célestine Gineste rejoint son mari Odilon Albaret à Paris en 
1913. Il est le chauffeur d’un écrivain de renom : Marcel Proust. C’est 
par l’entremise d’Odilon que Céleste rentre au service de l’auteur - qui 
échappe à la mobilisation générale pour des raisons de santé -, au départ 
pour de menues tâches, puis entièrement dévouée à lui, vivant à son 
domicile, jusqu’à participer matériellement à la rédaction d’À la recherche 
du temps perdu, notamment en écrivant sous sa dictée. Elle inspire d’ailleurs 
largement le personnage de Françoise, la servante du narrateur. Céleste 
restera auprès de Proust jusqu’à ses derniers instants, en 1922. 

 Son “après” est presque tout aussi romanesque. Toujours avec son mari, 
elle reprend la gestion de l’Hôtel d’Alsace et Lorraine, rue des Canettes 
(Paris, VIe) où, déjà, des fidèles de Proust viennent rapidement se réunir. 
De 1954 à 1970, elle prend ensuite la garde de la maison de Maurice 
Ravel à Montfort-l’Amaury, dans les Yvelines. À cette même époque, la 
renaissance de l’œuvre de Proust place Céleste sur le devant de la scène. 
Elle est découverte par le milieu littéraire qui la voit comme une précieuse 
témoin, reçoit de plus en plus de visites et donne quelques interviews à la 
radio et à la télévision. Céleste refuse toutefois de livrer tous ses souvenirs, 
privilège qu’elle accorde finalement à Georges Belmont, au début des 
années soixante-dix. Elle s’éteint le 25 avril 1984 à l’âge de 93 ans, après 
avoir été élevée au grade de commandeur des Arts et Lettres par Michel 
d’Ornano. Depuis 2015, un prix littéraire à son nom récompense une 
œuvre littéraire autour de Marcel Proust. 

Jean Talabot
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« À ma chère Céleste, à ma fidèle amie de huit années, 
mais en réalité si unie à ma pensée que je dirai plus vrai 

en l’appelant mon amie de toujours, 
ne pouvant plus imaginer que je ne l’ai pas toujours connue, 

connaissant son passé d’enfant gâtée dans ses caprices d’aujourd’hui, 
à Céleste croix de guerre car elle a supporté gothas et berthas, à 

Céleste qui a supporté la croix de mon humeur 
à Céleste croix d’honneur. 

Son ami Marcel. »

Dédicace de Marcel Proust à Céleste Albaret, mai 1921

LA SERVANTE DE PROUST
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LE LIVRE
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 MONSIEUR PROUST, UN OUVRAGE DE RÉFÉRENCE

 Monsieur Proust vient du désir commun de l’éditeur Charles Ronsac 
(Robert Laffont) et du journaliste et écrivain Georges Belmont de 
consacrer un livre aux souvenirs de Céleste Albaret sur Marcel Proust. 
Étrangement, elle accepte de se confier. Pourquoi à eux, pourquoi à 
ce moment-là ? On dit qu’elle était estomaquée par la sortie d’un 
ouvrage sur Proust présentant son œuvre par le seul prisme de son 
homosexualité. Pendant près de six mois, à partir du printemps 1972, 
Belmont se rend à Méré, non loin de la maison de Ravel, pour interviewer 
l’ancienne servante partie à la retraite. Il en tire quarante-cinq heures 
d’enregistrement qu’il s’applique à retranscrire en livre. Il dira :  « Je me 
suis toujours effacé devant la vérité, dans le respect scrupuleux de l’esprit, du 
ton, du vocabulaire de Madame Albaret. » Malgré un beau succès public, 
l’ouvrage est mal accueilli par la critique française. Les grands journaux 
nationaux, ayant du mal à croire à une telle intimité entre l’écrivain 
génial et cette « servante inculte », évoquent du « bavardage », des « 
papotages », voire une vulgaire « entreprise de librairie ». Le débat fait 
rage, jusque sur le plateau d’Ouvrez les guillemets animé par Bernard 
Pivot (disponible sur YouTube), en présence de MM. Belmont et Ronsac. 
Qu’importe, le livre se vend et se traduit en Angleterre, aux États-Unis, 
en Allemagne, jusqu’à devenir, petit à petit, un ouvrage culte pour les 
proustophiles de toutes les langues, aussi nombreux en France que de 
l’autre côté de l’Atlantique. 

Jean Talabot
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Arnaud BERTRAND
Metteur en scène

Arnaud Bertrand est le co-
fondateur du label ISF CINEMA, 
qui a déjà financé aujourd’hui plus 
de 250 projets de longs métrages. 
Aux côtés d’Elisabeth Tanner, il 
dirige l’agence artistique TIME ART, 
créée en 2015. Cette dernière 
représente désormais plus de 
800 talents, comédiens, auteurs et 
réalisateurs. En 2017, il se lance 
dans la production de spectacles 
vivants avec sa nouvelle structure, 
984 PRODUCTIONS, et produit 
14 spectacles en moins de 5 ans, 
notamment Vous n’aurez pas ma 
haine avec Raphaël Personnaz 
et Noire de et avec Tania de 
Montaigne. Récemment, il produit 
Biographie : Un Jeu avec José Garcia 
et Isabelle Carré, et La Servante 
de Proust avec Annick Le Goff et 
Clémence Boisnard, dont il signe la 
mise en scène. 

LA SERVANTE
DE PROUST
A D A P T É  D E  M O N S I E U R  P R O U S T
SOUVENIRS DE CÉLESTE ALBARET RECUEILLIS PAR GEORGES BELMONT

MISE EN SCÈNE ARNAUD BERTRAND



BIOGRAPHIES

Annick LE GOFF
Comédienne

Annick Le Goff a joué dans 
différentes séries pour la télévision 
mais elle est surtout connue pour 
ses rôles au théâtre. Elle joue sous la 
direction de nombreux metteurs en 
scène dans un répertoire proposé 
dans les théâtres subventionnés 
(Saint-Etienne, TNB, TNS, Théâtre 
de la Ville, dernièrement au Théâtre 
du Rond-Point…) comme privés 
(Antoine, Comédie des Champs 
Elysées, Montparnasse, Bouffes 
Parisiens…). Autrice de nombreuses 
pièces radiophoniques, Annick Le 
Goff est aussi scénariste pour la 
télévision. Pour le théâtre elle a 
adapté avec Coralie Seyrig Madame 
De Vilmorin et écrit Madame Zola et 
son apothicaire, deux pièces jouées 
au Petit Montparnasse. 
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Clémence BOISNARD
Comédienne

Née à Paris en 1994, Clémence 
Boisnard commence son 
parcours d’actrice à 16 ans, 
en faisant la rencontre de la 
réalisatrice Helena Klotz, et 
apparaît pour la première fois à 
l’écran dans son moyen-métrage 
L’âge atomique. Plus tard, grâce 
aux directrices de casting Youna 
De Pereb et Florine Carbonne, 
elle obtient le premier rôle dans 
La fête est finie, en duo avec 
Zita Hanrot. Son interprétation, 
par ticulièrement remarquée, 
lui vaut de nombreux prix 
d’interprétations, notamment 
le Swann d’Or de la révélation 
féminine au festival de Cabourg 
en 2018.
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Prix des places : de 10 à 35 €
Bénéficiez d’un tarif réduit en réservant plus de 30 jours à l’avance sur notre site internet.
Sur présentation de votre billet plein tarif au guichet du théâtre, bénéficiez d’un tarif réduit pour le spectacle 
suivant.
Avec Le Pass en Poche, d’une valeur de 40 € et valable un an, bénéficiez de places à 20 €, d’un tarif réduit 
pour la personne qui vous accompagne, ainsi que d’avantages chez nos théâtres partenaires.

Direction Philippe Tesson, Stéphanie Tesson I Direction exécutive Gérard Rauber I Relations publiques Catherine Schlemmer I 
Communication et commercialisation Stefania Colombo, Fanette Jounieaux & Ophélie Lavoine I Régie générale Ali Reza Kishipour I 
Assistant de la direction Jean Talabot 

Billetterie Stefania Colombo, Fanette Jounieaux, Ophélie Lavoine I Bar Aurélien Palmer, Pablo Dubott, Jean Dudant, Romain Seguin I 
Régie  Alexandre Hermet, Antonin Bensaïd, Yseult le Goarnig, Cédric Guibert I Placement de salle Natalia Ermilova, Quentin Kelberine, 
Bérénice Toudert I Création graphique Pierre Barrière I Maquette Ophélie Lavoine I Propreté des lieux Yaw Adu

Le Théâtre de Poche-Montparnasse propose une sélection d’ouvrages en lien avec la programmation, 
disponibles au bar du théâtre. 

Le Bar du Poche vous accueille du lundi au samedi de 18h à 23h et le dimanche de 14h à 19h

LE CALENDRIER DU THÉÂTRE DE POCHE-MONTPARNASSE 

L’USAGE DU MONDE
De Nicolas BOUVIER 
Mise en scène Catherine SCHAUB
Avec Samuel LABARTHE
Du mardi au samedi 19h, dimanche 17h30

LE MENTEUR
De CORNEILLE
Mise en scène Marion BIERRY
Du mardi au samedi 21h, dimanche 15h

DUC ET PIOCHE
De Jean-Marie BESSET
Mise en scène Nicolas VIAL
Dimanche 17h30, lundi 19h

MONTAIGNE, LES ESSAIS
Adaptation et interprétation 
Hervé BRIAUX
Mise en scène Chantal de LA COSTE
Du mardi au samedi 21h, dimanche 15h

UN COEUR SIMPLE
De Gustave FLAUBERT
Mise en scène Xavier LEMAIRE
Avec Isabelle ANDRÉANI
Lundi 21h

UNE VIE ALLEMANDE
De Christopher HAMPTON
Mise en scène Thierry HARCOURT
Avec Judith MAGRE
Lundi 19h

LA SERVANTE DE PROUST
D’après Monsieur Proust 
souvenirs de Céleste ALBARET, 
Mise en scène Arnaud BERTRAND
Du mardi au samedi 19h

LE JOURNAL D’UNE FEMME DE 
CHAMBRE
D’Octave MIRBEAU
Mise en scène NIcolas BRIANÇON
Lundi 21h


