
mahj.orgEnseignants et  
personnels éducatifs

Dossier
pédagogique
Marcel Proust 
Du côté de la mère

14 avril – 28 août 2022
Exposition

Marcel Proust, d'après la photographie d'Otto Wegener (1849-1924), coll. privée.

https://www.mahj.org/fr


Sommaire

I. Introduction 3

II. Plan de l'exposition 4

III. Repères biographiques 5

IV. Points d’entrée dans les programmes scolaires 8

V. Fiches et activités* 11

 ▷ Fiche n° 1 : Le récit de vie 11
 ▷ Fiche n° 2 : Les lieux proustiens 19
 ▷ Fiche n° 3 : La judéité chez Proust 24
 ▷ Fiche n° 4 : Misia, une muse au temps de Proust 30
 ▷ Fiche n° 5 :  L’engagement de Proust 35
 ▷ Fiche n° 6 : Le laboratoire d’écriture 42

VI. Bibliographie, sitographie et filmographie sélectives 48

* Le présent dossier est conçu pour préparer ou prolonger la visite de l’exposition. Cependant, il est également 
exploitable sans la visite. 
Les « fiches pour les enseignants » constituent une mise en exergue, à l’appui d’une œuvre présentée dans 
l’exposition, d’un thème lié à l’œuvre et à la vie de Marcel Proust. Elles s’entendent également comme des 
pistes à exploiter en classe avec l’enseignant. Pour une éventuelle projection en classe, tous les visuels de ce 
dossier sont disponibles sur demande auprès de : education@mahj.org. 
Les « activités pour les élèves » sont conçues comme des exercices « clés en main » à effectuer en autonomie 
par les élèves.

mailto:education%40mahj.org?subject=


3

I. Introduction
Né en 1871 d’un père catholique et d’une mère juive, baptisé et élevé dans un 
catholicisme de convention, Marcel Proust a conservé des liens forts avec sa famille 
maternelle, les Weil. Cette double ascendance et les sociabilités israélites qu’il a 
entretenues confèrent à l’homme autant qu’à l’œuvre une identité complexe, par trop 
méconnue. Entre fascination pour les aristocrates du faubourg Saint-Germain et 
attachement à sa famille maternelle, amitié avec des antisémites notoires comme 
Léon Daudet et engagement dreyfusard, conservatisme social et prodigieuse 
créativité littéraire, se dessine un portrait contrasté de l’écrivain.

Chez Proust, la mémoire involontaire, faisant resurgir un passé vivant dans le présent, 
constitue une méthode d’écriture et le sujet même de son œuvre. Bien que le roman, 
affirme-t-il, ne doive pas être le reflet d’une vie, la part juive de son identité n’en est 
pas absente. Celle-ci se manifeste le plus souvent de façon implicite, et même 
cryptée, à travers des personnages juifs, la question de l’antisémitisme, ou encore  
sa vision de l’homosexuel, alter ego du juif dans l’opprobre, voire dans la persécution. 
La discrétion de Proust sur la judéité de sa famille maternelle, ainsi que les traits 
caricaturaux de ses personnages juifs, ou les commentaires antisémites présents 
dans le roman, ont parfois été interprétés comme une ambiguïté de l’écrivain alors 
qu’ils témoignent des stéréotypes de l’époque.

Et dès les années 1920, les revues sionistes s’intéressent à Proust en tant que porte-
parole d’une judéité qui lui donne une exceptionnelle faculté d’observation de la 
société de son temps. À la lumière de cette double identité, Marcel Proust apparaît 
comme un écrivain pour ainsi dire « marrane », dont la judéité se diffracte dans 
l’œuvre. C’est à cette nouvelle lecture d’un génie de la littérature qu’invite 
l’exposition. 
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II. Plan de l'exposition

1er ÉTAGE

1. Les Weil, une famille juive moderne 

2. Le laboratoire de l’écriture 

3.  Les mondes de Proust 

MEZZANINE

4.  Esther ou la révélation 

REZ-DE-CHAUSSÉE

5.  Proust et l’affaire Dreyfus 

6.  Les personnages juifs de  
 la Recherche 

7.  Le secret de Charlus 

8.  Proust et les Ballets russes
9.  Proust dans les revues sionistes  
 des années 1920

Section 3

Section 1

Section 2

Section 4

Section 5

Section 8

Section 9

Section 6

Section 7

1er étage

mezzanine

rez-de-chaussée
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III. Repères biographiques
Valentin Louis Georges Eugène Marcel Proust naît le 10 juillet à Auteuil. Il est le fils 
aîné d’Adrien Proust, dont le père est un commerçant catholique d’Illiers (Eure-et-
Loir), et de Jeanne Weil, fille d’un associé d’agent de change juif d’origine alsacienne.

Le 24 mai, naissance à Auteuil de son frère Robert.  
En août, la famille Proust s’installe au 9, boulevard Malesherbes, à Paris.

En visite chez les Faure, Marcel répond à un questionnaire dans un album anglais intitulé 
Confessions. An Album to Record Thoughts, Feelings, &c., appartenant à Antoinette, la 
fille de Félix Faure. En juillet, il passe le concours général d’histoire et de grec.

En juillet, Marcel reçoit le prix d’honneur de composition française au lycée Condorcet.  
Il fonde, avec ses amis du lycée, La Revue verte puis La Revue lilas.

Bachelier ès lettres en juillet, Marcel obtient le prix d’honneur de dissertation française. 
Il commence son service militaire en novembre au 76e régiment d’infanterie à Orléans, 
sous le régime du volontariat.

Adèle Weil, née Berncastell, sa grand-mère maternelle, meurt d’une crise d’urémie,  
en janvier.  
Libéré des obligations militaires en novembre, Proust s’inscrit à la faculté de droit et  
à l’École libre des sciences politiques de Paris. 
Il publie ses premiers textes dans Le Mensuel, dont un sur la chanteuse Yvette Guilbert.

En septembre, Proust passe des vacances à Cabourg, puis à Trouville. Il rencontre 
l’écrivain Oscar Wilde et le peintre Jacques-Émile Blanche.

Avec ses amis Jacques Bizet, Robert Dreyfus, Horace Finaly, Fernand Gregh, Daniel 
Halévy et Louis de La Salle, Proust fonde la revue Le Banquet , dont le premier 
numéro paraît en mars, dans laquelle il publie plusieurs textes. 
À Trouville en août, il rédige la nouvelle « Violante ou la mondanité », qui sera publiée 
dans Le Banquet en février 1893.

Le Banquet cesse de paraître en mars ; ses collaborateurs rejoignent La Revue blanche.  
Dans le salon de Madeleine Lemaire, Proust rencontre l’écrivain Robert de 
Montesquiou, qui l’introduit dans la haute société parisienne. 
La Revue blanche publie, en septembre, « Mélancolique villégiature de Madame de 
Breyves » et, en décembre, « Avant la nuit », un texte sur l’homosexualité féminine. 
Proust obtient sa licence en droit en octobre.

Dans le salon de Madeleine Lemaire, en mai, Proust rencontre le compositeur 
Reynaldo Hahn, avec lequel il nouera une relation amoureuse.

Licencié ès lettres en mars, Proust est reçu au concours d’attaché (non rétribué)  
à la bibliothèque Mazarine ; il y fait quelques apparitions et se met en congé. 
Il assiste à de nombreux spectacles, fréquente les salons à la mode, comme ceux de 
Madeleine Lemaire, de la princesse Mathilde ou de la princesse de Polignac.  
En août, Hahn et Proust séjournent à Dieppe, où ce dernier écrit « Sous-bois », puis  
à Belle-Île et à Beg-Meil. Début de la rédaction de Jean Santeuil, roman sur lequel  
il travaillera jusqu’en 1899.

En juin, Calmann-Lévy publie Les Plaisirs et les Jours, recueil de poèmes en prose et de 
nouvelles, illustré par Madeleine Lemaire, avec une préface d’Anatole France.  
En juillet, La Revue blanche publie « Contre l’obscurité ». 
Proust se lie avec Lucien Daudet, fils de l’écrivain Alphonse Daudet.
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En février, dans le bois de Meudon, Proust se bat en duel contre Jean Lorrain, qui 
l’avait attaqué dans Le Journal sur ses relations avec Lucien Daudet. 
Proust lit Ruskin et la religion de la beauté de Robert de La Sizeranne et découvre 
l’œuvre de John Ruskin.

Le 14 janvier, lendemain de la publication du « J’accuse… ! » d’Émile Zola, paraît dans 
L’Aurore le « Manifeste des cent quatre », une pétition d’intellectuels demandant la 
révision du procès du capitaine Alfred Dreyfus ; Proust est l’un des signataires. En 
février, il assiste au procès de Zola et en fait le récit dans Jean Santeuil.

Proust abandonne la rédaction de Jean Santeuil et commence à l’automne une étude  
sur Ruskin et les cathédrales. Avec l’aide de sa mère, il entame la traduction de La 
Bible d’Amiens de Ruskin.

Mort de John Ruskin le 20 janvier à Londres. Proust lui consacre plusieurs articles.

Il termine la traduction de La Bible d’Amiens et la propose aux éditions Ollendorff.

En septembre, après le refus des éditions Ollendorff, Proust propose La Bible d’Amiens  
au Mercure de France, qui accepte de la publier.

En février, La Renaissance latine publie des extraits de La Bible d’Amiens, et Le Figaro  
la première chronique de Proust sur les salons.

Alors que le débat sur la séparation des Églises et de l’État anime le pays, Le Figaro 
publie en août « La Mort des cathédrales ».

Début septembre, Proust accompagne sa mère à Évian où elle tombe gravement 
malade. Rapatriée à Paris, Jeanne Proust meurt d’urémie le 26 septembre.  
Bouleversé, Proust entre en décembre dans la clinique du Dr Paul Sollier à Boulogne-
sur-Seine, pour une cure de repos.

Il se remet à écrire et publie plusieurs articles dans Le Figaro, dont « Sentiments filiaux 
d’un parricide » le 1er février. 
En novembre, parution dans Le Figaro d’« Impressions de route en automobile », dont 
certains passages se retrouveront dans À la recherche du temps perdu.

En juin, au Palais Garnier, Proust assiste à la première de Shéhérazade, une 
chorégraphie de Michel Fokine, sur une musique de Nikolaï Rimski-Korsakov, avec  
des décors et des costumes de Léon Bakst, interpréteé par Vaslav Nijinski, Tamara 
Karsavina et la troupe des Ballets russes.

En mars, au Théâtre du Châtelet, il assiste à la générale du Martyre de saint Sébastien 
de Claude Debussy, sur un texte de Gabriele D’Annunzio, une chorégraphie de Michel 
Fokine, avec des décors et des costumes de Léon Bakst.  
Il consacre l’année à mettre au point la première partie de son roman, dont, en août, la 
dactylographie porte pour titre Les Intermittences du cœur. Le Temps perdu, Ire partie.

Proust envoie Le Temps perdu aux éditions Fasquelle en octobre, puis à Gaston 
Gallimard en novembre – il essuie le refus des deux éditeurs. 
Plusieurs extraits paraissent dans Le Figaro au cours de l’année.

En mai, Proust assiste successivement aux trois ballets de Nijinski : Jeux, L’Après-Midi 
d’un faune et Le Sacre du printemps. 
Du côté de chez Swann, premier tome d’À la recherche du temps perdu, est publié en 
novembre à compte d’auteur par Grasset.

À la déclaration de la guerre, Proust, malade, est réformé. Il continue à travailler sur la 
suite de la Recherche.
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Il rédige des cahiers pour Sodome et Gomorrhe, La Prisonnière et La Fugitive.

André Gide demande à Proust de publier la suite de son œuvre aux éditions de la Nouvelle 
Revue française : Gaston Gallimard, aidé de Jacques Rivière, devient l’éditeur de Proust. 
Proust fréquente des jeunes écrivains : Jean Cocteau, Jacques de Lacretelle, Paul Morand.

Le 30 janvier, bombardement de Paris, auquel Proust assiste. Une fois le manuscrit  
d’À la recherche du temps perdu achevé pour l’essentiel, nombreuses sorties 
mondaines. Il rencontre l’écrivain François Mauriac.

En décembre, Proust reçoit le prix Goncourt pour À l’ombre des jeunes filles en fleurs.

En mai, Proust revoit, lors d’une exposition au Jeu de Paume, La Vue de Delft de 
Vermeer, qu’il considère comme le plus beau tableau du monde.  
Publication du Côté de Guermantes II et de Sodome et Gomorrhe I, ainsi que de 
plusieurs articles et extraits de son œuvre inédite dans différentes revues.

Lors d’un dîner au Ritz en mai, Proust rencontre le romancier James Joyce.  
En avril, publication de Sodome et Gomorrhe II.  
En septembre, la santé de Proust se dégrade ; le mois suivant, il contracte une bronchite, 
qui, faute d’être soignée, se transforme en pneumonie.  
Marcel Proust meurt le 18 novembre à Paris.

En novembre, publication de Sodome et Gomorrhe III-La Prisonnière.

En novembre, publication d’Albertine disparue.

En septembre, publication du Temps retrouvé.
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IV. Points d'entrée dans les programmes scolaires

▶ Niveau : 
Cycle 4

▶ Disciplines : 
Français, histoire, arts plastiques 

▶ Liens avec les programmes scolaires :

 ▷ Classes de 4e

▶ Français (d’après le BO n° 31 du 30 juillet 2020 extraits)
·	 Regarder le monde, inventer des mondes : La fiction pour interroger le réel : s’interroger sur 

la manière dont les personnages sont représentés et sur leur rôle dans la représentation de 
la réalité ;

·	Questionnement complémentaire : La ville, lieu de tous les possibles ? Montrer comment 
la ville inspire les écrivains et les artistes qui la représentent dans sa diversité, sa 
complexité et ses contradictions ; s’interroger sur les ambivalences des représentations 
du milieu urbain : lieu d’évasion, de liberté, de rencontres, de découvertes, mais aussi lieu 
de « perdition », de solitude, de désillusion.

▶ Histoire (d’après le BO n° 31 du 30 juillet 2020 extraits)
·	Thème 2 : L’Europe et le monde au XIXe siècle ; 
·	Thème 3 : Société, culture et politique dans la France du XIXe siècle.

 ▷ Classes de 3e

▶ Français (d’après le BO n° 31 du 30 juillet 2020 extraits)
·	 Se chercher, se construire : se raconter, se représenter : découvrir différentes formes de 

l’écriture de soi et de l’autoportrait, comprendre les raisons et le sens de l’entreprise qui 
consiste à se raconter ou à se représenter, percevoir l’effort de saisie de soi et de recherche 
de la vérité, s’interroger sur les raisons et les effets de la composition du récit ou du 
portrait de soi ;

·	Vivre en société, participer à la société : dénoncer les travers de la société : comprendre 
les raisons, les visées et les modalités de la satire, des effets d’ironie, de grossissement, 
de rabaissement ou de déplacement dont elle joue, savoir en apprécier le sel et en saisir 
la portée et les limites ;

·	Agir sur le monde : agir dans la cité : individu et pouvoir : découvrir des œuvres et textes 
du XXe siècle appartenant à des genres divers liées à des bouleversements historiques 
majeurs, s’interroger sur les notions d’engagement et de résistance, et sur le rapport à 
l’histoire qui caractérise les œuvres et textes étudiés ;

·	Regarder le monde, inventer des mondes : visions poétiques du monde : cultiver la 
sensibilité à la beauté des textes poétiques et s’interroger sur le rapport au monde qu’ils 
invitent le lecteur à éprouver par l’expérience de la lecture.

▶ Histoire (d’après le BO n° 31 du 30 juillet 2020 extraits)
·	Thème 1 : L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945). 
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▶ Arts plastiques (d’après le BO n° 31 du 30 juillet 2020 extraits)
·	 La représentation : images, réalité et fiction :  

> la ressemblance : le rapport au réel et la valeur expressive de l’écart en art ; 
> le dispositif de représentation : l’espace en deux dimensions, la différence entre  
 organisation et composition, l’intervention sur le lieu, l’installation ; 
> la narration visuelle : mouvement et temporalité suggérés ou réels, dispositif séquentiel  
 et dimension temporel.

▶ Histoire des arts (d’après le BO n° 31 du 30 juillet 2020 extraits)
·	De la Belle Époque aux « années folles » : l’ère des avant-gardes (1870-1930) ; Les arts 

entre liberté et propagande (1910-1945). 

▶ Niveau : 
Lycée

▶ Disciplines : 
Français, histoire, humanités, littérature et philosophie 

▶ Liens avec les programmes scolaires :

 ▷ Classes de 2de professionnelle

▶ Français (d’après le BO spécial n° 5 du 11 avril 2019 extraits)
·	Objet d’étude : devenir soi : écritures autobiographiques : se construire dans les 

interactions et dans un groupe, rencontrer et respecter autrui ; distinguer ce que chacun 
veut présenter de soi et ce qu’il choisit de garder pour la sphère privée.

 ▷ CAP 

▶ Français (d’après le BO spécial n° 5 du 11 avril 2019 extraits)
·	Objet d’étude : se dire, s’affirmer, s’émanciper.

 ▷ Classes de 2de générale et technologique

▶ Français (d’après le BOEN spécial n° 1 du 22 janvier et le JORF du 8 octobre 2020 extraits)
·	 La littérature d’idées et la presse du XIXe siècle au XXIe siècle ; 
·	 Le roman et le récit du XVIIIe siècle au XXIe siècle.

 ▷ Classes de 1re générale 

▶ Histoire (d’après le BO spécial n° 1 du 22 janvier 2019 extraits)
·	Thème 2 : La France dans l’Europe des nationalités : politique et société (1848-1871) : 

chap. 1 : La difficile entrée dans l’âge démocratique : la Deuxième République et le 
Second Empire ; chap. 2 : L’industrialisation de la France et l’accélération des 
transformations économiques et sociales en France ; chap. 3 : La France et la 
construction de nouveaux États par la guerre et la diplomatie;
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·	Thème 3 : La Troisième République avant 1914 : un régime politique, un empire colonial : 
chap. 2 : Permanences et mutations de la société française jusqu’en 1914.

 ▷ Classes de Terminale générale 

▶ Humanités, littérature et philosophie (d’après le BO spécial n° 8 du 25 juillet 2019)
·	 La recherche de soi : la relation des êtres humains à eux-mêmes et la question du moi 

du romantisme au XXe siècle : éducation, transmission, et émancipation – Les 
expressions de la sensibilité – Les métamorphoses du moi.
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V. Fiches et activités

 ▷ Fiche n° 1 : Le récit de vie

« La vraie vie, la vie enfin 
découverte et éclaircie, la seule vie 
par conséquent pleinement vécue, 
c’est la littérature. »

Marcel Proust, Le Temps retrouvé, 
1927.

# autobiographie # fiction # réalité

▶ Fiche pour les enseignants

De toutes les interprétations cinématographiques de l’œuvre de Proust, c’est celle de 
Raoul Ruiz, Le Temps retrouvé 1, qui cherche le plus à rendre compte de la subjectivité 
ambivalente mise en œuvre dans le roman. Le cinéaste chilien use de plusieurs biais pour 
traduire à la fois l’omniprésence du narrateur tout au long de ce récit écrit à la première 
personne et son effacement, puisque ce dernier semble toujours en retrait de l’action. 
Dans la Recherche, « le narrateur » n’est jamais nommé par l’auteur, rien n’est dit de sa 
physionomie, ni vraiment de sa personnalité. Ruiz choisit de porter à l’écran la dernière 
partie du roman, celle où l’expérience de la vie fait place à l’Art, et où le discours se fait 
plus théorique2. La difficulté est d’autant plus grande à transposer le texte en images.  
Le cinéaste chilien prend le parti d'incarner le narrateur en choisissant un comédien 
ressemblant de façon saisissante à l’écrivain, et plus particulièrement au célèbre portrait 
par Jacques-Émile Blanche3. L’acteur a un jeu plutôt neutre, apparaissant souvent à l’écran 
mais prenant rarement la parole, plus pantomime que personnage, de même que le « je » 

1.  Raoul Ruiz, Le Temps retrouvé, film de 1999, DVD Éditions France Télévision, 2001.
2. L’analyse du film de Ruiz, ici succinctement présentée, est largement inspirée du texte d’Amandine Cyprès, « Dis(ap)paritions :  
 Le Temps retrouvé, de Proust à Ruiz », Babel, 13 | 2006, p. 287-318. En ligne : http://journals.openedition.org/babel/986.
3. Jacques-Émile Blanche, Portrait de Marcel Proust, 1892, huile sur toile, 73,5 x 60,5 cm, Paris, musée d’Orsay.

[ill. 1]
Photogramme du film Le Temps retrouvé, 
d’après le roman homonyme de Marcel Proust, 
Raoul Ruiz, 1999.
Section 6. « Les personnages juifs de la 
Recherche »

http://journals.openedition.org/babel/986
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du roman est « une forme littéraire assez creuse4 » qui contraste avec l’envergure des 
autres personnages : Swann, Odette, Charlus, Saint-Loup etc. À cet intemporel et illustre 
portrait, s’ajoutent deux autres figurations de l’écrivain dans le film : Proust enfant et 
Proust vieilli à travers un comédien dont le visage est très proche de celui de l’écrivain 
dans son lit de mort photographié par Man Ray5. Le film commence par la mise en scène  
de cette dernière figure – le personnage de l’écrivain – dans son lit, dictant son texte puis 
scrutant à la loupe des photographies des personnages de la Recherche comme s’ils 
faisaient partie de sa propre vie. Le cinéaste affirme ainsi que le film, comme le livre, ne 
vient plus de l’instance du narrateur mais bien de Marcel Proust lui-même. Les trois états 
de Proust (enfant, jeune homme, vieillard) se retrouvent à plusieurs reprises sur l’écran en 
mettant en concurrence plusieurs époques ainsi que procède le livre par juxtaposition 
d’espaces temporels différents apparaissant au grés de soudaines sensations. Dans Le 
Temps retrouvé, Proust multiplie les épisodes de « mémoire involontaire6 » qui 
apparaissent dès le premier tome à la faveur d’une madeleine trempée dans une tasse de 
thé7. Le narrateur parvient ainsi à la conclusion que la vraie vie est celle recomposée par 
une conscience particulière, par l’Art : « Mais cette découverte que l’art pouvait nous faire 
faire, n’était-elle pas, au fond, celle de ce qui devrait nous être le plus précieux, et qui nous 
reste d’habitude à jamais inconnu, notre vraie vie, la réalité telle que nous l’avons sentie,  
et qui diffère tellement de ce que nous croyons, que nous sommes emplis d’un tel bonheur 
quand un hasard nous apporte le souvenir véritable8 ? » Ruiz invente de multiples 
dispositifs pour transposer le spectacle de la vie vue d’une conscience particulière et le 
film enrichit cette tripartition du « je » entre auteur, narrateur et personnage à l’œuvre 
dans le roman : utilisation de la voix-off, apparition du personnage en observateur, le 
regard ailleurs, « plus écoute que regard », dans des scènes où il n’intervient pas, 
conversations vues depuis le personnage sans contre-champ sur lui (« caméra 
subjective »). Ruiz introduit aussi une grande part d’irréalité dans son film pour exprimer 
« les visions » du narrateur, et exprimer la subjectivité. Ainsi les objets (statues, verres de 
champagne, fleurs etc.) sont omniprésents, encombrent le cadre, se meuvent, et parfois 
prennent le pas sur les personnages réduits à l’état de fantoches. L’action habite le décor9. 
C’est une manière de retranscrire la réminiscence chez Proust dans lesquelles les choses 
prennent une importance primordiale puisque c’est par elles que peuvent coexister des 
univers10 et des temporalités différentes. Ruiz n’hésite pas non plus à dédoubler les autres 
personnages du roman, les statufier, les faire apparaître au-delà de la mort, à transposer 
des visages sur d’autres etc. Cette grande inventivité visuelle (et sonore) apportée par  
le film tente ainsi de donner à voir l’idée proustienne du temps et de la subjectivité. Plus 
qu’une illustration imagée du roman de Proust, Le Temps retrouvé de Ruiz est donc 
l’interprétation libre et inspirée d’un artiste dont le cinéma empreint d’un « réalisme 
magique » très personnel, est caractérisé par la narration qui se démultiplie et se diffracte, 
par le baroque visuel, par l’artifice revendiqué11. En recourant aux multiples effets 
cinématographiques décrits rapidement ci-dessus, le film agit tel le jeu japonais décrit  
par Proust pour appréhender le phénomène de mémoire involontaire qui consiste à 

4. Jean-Yves Tadié dans La Compagnie des auteurs, émission de France Culture de Mathieu Garrigou-Lagrange, « Épisode 1 :  
 Proust l’optimiste » : 
 https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs/marcel-proust-premier-mouvement-14-proust-loptimiste
5. Man Ray, Marcel Proust sur son lit de mort, 1922, épreuve argentique, 15,5 x 20,2 cm, Paris, musée d’Orsay.
6. Cf. Les épisodes du pavé mal équarri, de la serviette, du bruit de la petite cuiller et du livre, dans Marcel Proust, Le Temps retrouvé,  
 Paris, Gallimard, Folio classique, 1990, p. 174-177.
7. Marcel Proust, Du côté de chez Swann, Paris, Gallimard, Folio classique, 1988, p. 101.
8. Marcel Proust, Le Temps…, cit. p. 187.
9. Amandine Cyprès, op. cit., p. 35.
10. Ibid., p. 36.
11.  Pour en savoir plus sur le cinéma de Raoul Ruiz, cf. le site de la Cinémathèque française :  
 https://www.cinematheque.fr/cycle/raoul-ruiz-315.html

https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs/marcel-proust-premier-mouvement-14-proust-loptimiste
https://www.cinematheque.fr/cycle/raoul-ruiz-315.html
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« tremper dans un bol de porcelaine rempli d’eau, de petits morceaux de papier jusque-là 
indistincts qui, à peine y sont-ils plongés s’étirent, se contournent, se colorent, se 
différencient, deviennent des fleurs, des maisons, des personnages consistants et 
reconnaissables […]12 ».

▶ Activités pour les élèves

 ▷ Le questionnaire de Proust 

Le texte ci-dessous est un test de personnalité devenu célèbre par les réponses que Marcel 
Proust y a apporté. Il a découvert ce test à la fin du XIXe siècle, alors qu’il était encore 
adolescent. Ce jeu anglais datant des années 1860 nommé Confessions figurait dans un 
album en anglais An Album to Record Thoughts, Feelings, &c. » (un album pour garder 
pensées, sentiments etc.) de sa camarade Antoinette, fille du futur président Félix Faure.
Proust s’y essaya à plusieurs reprises, entre quinze et dix-neuf ans. Il n’a pas repris 
exactement le questionnaire anglais original, séparant des questions, en ignorant 
certaines et en ajoutant d’autres.

Marcel Proust répond à ce questionnaire à l’âge de 
quinze ans lors de la fête d’anniversaire d’Antoinette,  
la fille de Félix Faure, en 1887.

À dix-neuf ans vers 1890
Marcel Proust par lui-même 

Your favourite virtue Toutes celles qui ne sont pas 
particulières à une secte

Le principal trait de 
mon caractère

Le besoin d’être aimé et, pour 
préciser, le besoin d’être 
caressé et gâté bien plus que 
le besoin d’être admiré

Your favorite 
qualities in a man

L’intelligence, le sens moral La qualité que je 
désire chez un 
homme

Des charmes féminins

Your favorite 
qualities in a woman

La douceur, le naturel, 
l’intelligence

La qualité que je 
désire chez une 
femme

Des vertus d’homme et la 
franchise dans la camaraderie

Your chief 
characteristic

Ø Ce que j’apprécie le 
plus chez mes amis

D’être tendre pour moi, si leur 
personne est assez exquise 
pour donner un grand prix à 
leur tendresse

Your idea of 
happiness

Vivre près de ceux que j’aime 
avec les charmes de la nature, 
une quantité de livres et de 
partitions, et pas loin un 
théâtre français

Mon principal 
défaut

Ne pas savoir, ne pas pouvoir 
« vouloir »

Your idea of misery Être séparé de maman Mon occupation 
préférée

Aimer

Your favourite 
colour and flower

Je les aime toutes, et pour les 
fleurs, je ne sais pas

Mon rêve de 
bonheur

J’ai peur qu’il ne soit pas assez 
élevé, je n’ose pas le dire, j’ai 
peur de le détruire en le disant

12. Marcel Proust, Du côté…, cit., p. 104.
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If not yourself, who 
would you be?

N’ayant pas à me poser la 
question, je préfère ne pas la 
résoudre. J’aurais cependant 
bien aimé être Pline le Jeune

Quel serait mon 
plus grand malheur

Ne pas avoir connu ma mère ni 
ma grand-mère

Where would you 
like to live?

Au pays de l’idéal, ou plutôt de 
mon idéal

Ce que je voudrais 
être

Moi, comme les gens que 
j’admire me voudraient

Your favorite prose 
authors

George Sand, Aug. Thierry Le pays où je 
désirerais vivre

Celui où certaines choses que 
je voudrais se réaliseraient 
comme par enchantement et 
où les tendresses seraient 
toujours partagées

Your favorite poets Musset La couleur que je 
préfère

La beauté n’est pas dans les 
couleurs, mais dans leur 
harmonie

Your favourite 
painters and 
composers

Meissonnier, Mozart, Gounod La fleur que j’aime La sienne- et après, toutes

Your favourite 
heroes in real life

Un milieu entre Socrate, 
Périclès, Mahomet, Musset, 
Pline le Jeune, Aug. Thierry

L’oiseau que je 
préfère

L’hirondelle

Your favourite 
heroines in real life

Une femme de génie ayant 
l’existence d’une femme 
ordinaire

Mes auteurs favoris 
en prose

Aujourd’hui Anatole France et 
Pierre Loti

Your favourite 
heroes in fiction

Les héros romanesques 
poétiques, ceux qui sont un 
idéal plutôt qu’un modèle

Mes poètes préférés Baudelaire et Alfred de Vigny

Your favorite 
heroines in fiction

Celles qui sont plus que des 
femmes sans sortir de leur 
sexe, tout ce qui est tendre 
poétique, pur, beau dans tous 
les genres

Mes héros dans la 
fiction

Hamlet

Your favorite food 
and drink

Ø Mes héroïnes 
favorites dans la 
fiction

Bérénice

Your favorite names Ø Mes compositeurs 
préférés

Beethoven, Wagner, 
Schumann

Your pet aversion Les gens qui ne se sentent pas 
ce qui est bien, qui ignorent 
les douceurs de l’affection

Mes peintres 
préférés

Léonard de Vinci, Rembrandt

What characters in 
history do you most 
dislike?

Ø Mes héros dans la 
vie réelle

M. Darlu, M. Boutroux

What is your 
present state of 
mind

Ø Mes héroïnes dans 
l’histoire

Cléopâtre

For what fault have 
you most 
toleration?

Pour la vie privée des génies Mes noms favoris Je n’en ai qu’un à la fois
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Your favourite 
motto

Une qui ne peut se résumer 
parce que sa plus simple 
expression est ce qu’il y a de 
beau, de bon, de grand dans la 
nature

Ce que je déteste 
par-dessus tout

Ce qu’il y a de mal en moi

Caractères 
historiques que je 
méprise le plus

Je ne suis pas assez instruit

Le fait militaire que 
j’admire le plus

Mon volontariat !

La réforme que 
j’estime le plus

Ø

Le don de la nature 
que je voudrais avoir

La volonté, et des séductions

Comment j’aimerais 
mourir

Meilleur et aimé

État présent de 
mon esprit

L’ennui d’avoir pensé à moi 
pour répondre à toutes ces 
questions

Fautes qui 
m’inspirent le plus 
d’indulgence

Celles que je comprends

Ma devise J’aurais trop peur que ne me 
porte malheur

▶ Répondez aux questions ci-dessous après avoir lu le questionnaire de Proust.

·	Comparez les deux questionnaires. Analysez les différences de réponse entre les deux, 
comment les expliquez-vous ? Les questions sont-elles identiques ?

·	À quoi peut servir ce type de questionnaire ?

·	Que révèlent les réponses des goûts et aspirations de Marcel Proust ?

·	Quels traits de caractère les différentes réponses mettent-elles en avant ?

·	En quoi ces textes relèvent-t-ils de l’autoportrait ?

·	 Lequel des deux questionnaires vous touche le plus ? Pourquoi ?

·	À votre tour de répondre au questionnaire de Proust. Choisissez-en un puis ajoutez-y quatre 
autres questions.

·	Sur une feuille de format A4, réalisez une composition qui symbolise sept de vos réponses 
(collage, dessin, photographie…). Donnez un titre à votre réalisation. En quoi cette composition 
relève-t-elle de votre autoportrait ?



16

▶ Lisez le texte de Proust ci-dessous et complétez le questionnaire. 

Il y avait déjà bien des années que, de Combray, 
tout ce qui n’était pas le théâtre et le drame de mon 
coucher n’existait plus pour moi, quand un jour 
d’hiver, comme je rentrais à la maison, ma mère, 
voyant que j’avais froid, me proposa de me faire 
prendre, contre mon habitude, un peu de thé. Je 
refusai d’abord et, je ne sais pourquoi, me ravisai.  
Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et 
dodus appelés Petites Madeleines qui semblent avoir 
été moulés dans la valve rainurée d’une coquille de 
Saint-Jacques. Et bientôt, machinalement, accablé 
par la morne journée et la perspective d’un triste 
lendemain, je portai à mes lèvres une cuillérée du thé 
où j’avais laissé s’amollir un morceau de madeleine. 
Mais à l’instant même où la gorgée mêlée de miettes 
du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à 
ce qui se passait d’extraordinaire en moi. Un plaisir 
délicieux m’avait envahi, isolé, sans la notion de sa 
cause. Il m’avait aussitôt rendu les vicissitudes de la 
vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa 
brièveté illusoire, de la même façon qu’opère l’amour, 
en me remplissant d’une essence précieuse : ou 
plutôt cette essence n’était pas en moi, elle était 
moi. J’avais cessé de me sentir médiocre, contingent, 
mortel. D’où avait pu venir cette puissante joie ? Je 
sentais qu’elle était liée au goût du thé et du gâteau, 
mais qu’elle le dépassait infiniment, ne devait pas 
être de même nature. D’où venait-elle ? Que 
signifiait-elle ? Où l’appréhender ? Je bois une 
seconde gorgée où je ne trouve rien de plus que dans 
la première, une troisième qui m’apporte un peu 
moins que la seconde. Il est temps que je m’arrête,  
la vertu du breuvage semble diminuer. Il est temps 
que je m’arrête, la vertu du breuvage semble 
diminuer. Il est temps que je m’arrête, la vertu du 
breuvage semble diminuer. Il est clair que la vérité 
que je cherche n’est pas en lui, mais en moi. Il l’y a 
éveillée, mais ne la connaît pas, et ne peut que 
répéter indéfiniment, avec du de moins en moins de 
force, ce même témoignage que je ne sais pas 
interpréter et que je veux au moins que la seconde.  
Il est temps que je m’arrête, la vertu du breuvage 
semble diminuer. Il est clair que la vérité que je 
cherche n’est pas en lui, mais en moi. Il l’y a éveillée, 
mais ne la connaît pas, et ne peut que répéter 
indéfiniment, avec de moins en moins de force, ce 
même témoignage que je ne sais pas interpréter  
et que je veux au moins pouvoir lui redemander et 
retrouver intact, à ma disposition, tout à l’heure, 
pour un éclaircissement décisif. Je pose la tasse et 
me tourne vers mon esprit. C’est à lui de trouver la 
vérité. Mais comment ? Grave incertitude, toutes les 
fois que l’esprit se sent dépassé par lui-même ;  
quand lui, le chercheur, est tout ensemble le pays 
obscur où il doit chercher et où tout son bagage ne 
lui sera de rien. Chercher ? pas seulement : créer.  
Il est en face de quelque chose qui n’est pas encore 
et que seul il peut réaliser, puis faire entrer dans  
sa lumière.

Et je recommence à me demander quel pouvait 
être cet état inconnu, qui n’apportait aucune preuve 
logique, mais l’évidence, de sa félicité, de sa réalité 
devant laquelle les autres s’évanouissaient. Je veux 
essayer de le faire réapparaître. Je rétrograde par la 
pensée au moment où je pris la première cuillère de 
thé. Je retrouve le même état, sans une clarté 
nouvelle. Je demande à mon esprit un effort de plus, 
de ramener encore une fois la sensation qui s’enfuit. 
Et, pour que rien ne brise l’élan dont il va tâcher de la 
ressaisir, j’écarte tout obstacle, toute idée étrangère, 
j’abrite mes oreilles et mon attention contre les 
bruits de la chambre voisine. Mais sentant mon esprit 
qui se fatigue sans réussir, je le force au contraire à 
prendre cette distraction que je lui refusais, à penser 
à autre chose, à se refaire avant une tentative 
suprême. Puis une deuxième fois, je fais le vide 
devant lui, je remets en face de lui la saveur encore 
récente de cette première gorgée et je sens 
tressaillir en moi quelque chose qui se déplace, 
voudrait s’élever, quelque chose qu’on aurait 
désancré, à une grande profondeur ; je ne sais ce que 
c’est, mais cela monte lentement ; j’éprouve la 
résistance et j’entends la rumeur des distances 
traversées.

Certes, ce qui palpite ainsi au fond de moi, ce doit 
être l’image, le souvenir visuel, qui, lié à cette saveur, 
tente de la suivre jusqu’à moi. Mais il se débat trop 
loin, trop confusément ; à peine si je perçois le reflet 
neutre où se confond l’insaisissable tourbillon des 
couleurs remuées ; mais je ne peux distinguer la 
forme, lui demander de m’apprendre de quelle 
circonstance particulière, de quelle époque du passé 
il s’agit.

Arrivera-t-il jusqu’à la surface de ma claire 
conscience, ce souvenir, l’instant ancien que 
l’attraction d’un instant identique est venue de si 
loin solliciter, émouvoir, soulever tout au fond de 
moi ? Je ne sais. Maintenant je ne sens plus rien, il 
est arrêté, redescendu peut-être ; qui sait s’il 
remontera jamais de sa nuit ? Dix fois il me faut 
recommencer, me pencher vers lui. Et chaque fois  
la lâcheté qui nous détourne de toute tâche difficile, 
de toute œuvre importante, m’a conseillé de laisser 
cela, de boire mon thé en pensant simplement à mes 
ennuis d’aujourd’hui, à mes désirs de demain qui se 
laissent remâcher sans peine.

Et tout d’un coup le souvenir m’est apparu. Ce 
goût, c’était celui du petit morceau de madeleine que 
le dimanche matin à Combray (parce que ce jour-là je 
ne sortais pas avant l’heure de la messe), quand 
j’allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante 
Léonie m’offrait après l’avoir trempé dans son 
infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite 
madeleine ne m’avait rien rappelé avant que je n’y 
eusse goûté ; peut-être parce que, en ayant souvent 
aperçu depuis, sans en manger, sur les tablettes des 
pâtissiers, leur image avait quitté ces jours de 
Combray pour se lier à d’autres plus récents ; 
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peut-être parce que, en ayant souvent aperçu depuis, 
sans en manger, sur les tablettes des pâtissiers, leur 
image avait quitté ces jours de Combray pour se lier 
à d’autres plus récents ; peut-être parce que, de ces 
souvenirs abandonnés si longtemps hors de la 
mémoire, rien ne survivait, tout s’était désagrégé ; 
les formes – et celle aussi de petit coquillage de 
pâtisserie, si grassement sensuel sous son plissage 
sévère et dévot – s’étaient abolies, ou, 
ensommeillées, avaient perdu la force d’expansion 
qui leur eût permis de rejoindre la conscience. Mais, 
quand d’un passé ancien rien ne subsiste, après la 
mort des êtres, après la destruction des choses, 
seules, plus frêles mais plus vivaces, plus 
immatérielles, plus persistantes, plus fidèles, l’odeur 
et la saveur restent encore longtemps, comme des 
âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine 
de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leur 
gouttelette presque impalpable, l’édifice immense  
du souvenir.

Et dès que j’eus reconnu le goût du morceau de 
madeleine trempé dans le tilleul que me donnait ma 
tante (quoique je ne susse pas encore et dusse 
remettre à bien plus tard de découvrir pourquoi ce 

souvenir me rendait si heureux), aussitôt la vielle 
maison grise sur la rue, où était sa chambre, vint 
comme un décor de théâtre s’appliquer au petit 
pavillon donnant sur le jardin, qu’on avait construit 
pour mes parents sur ses derrières (ce pan tronqué 
que seul j’avais revu jusque-là) ; et avec la maison, la 
ville, depuis le matin jusqu’au soir et par tous et avec 
la maison, la ville, depuis le matin jusqu’au soir et par 
tous les temps, la Place où on m’envoyait avant 
déjeuner, les rues où j’allais faire des courses, les 
chemins qu’on prenait si le temps était beau. Et 
comme dans ce jeu où les Japonais s’amusent à 
tremper dans un bol de porcelaine rempli d’eau, de 
petits morceaux de papier jusque-là indistincts qui,  
à peine y sont-ils plongés, s’étirent, se contournent , 
se colorent, se différencient, deviennent des fleurs, 
des maisons, des personnages consistants et 
reconnaissables, de même maintenant toute les 
fleurs de notre jardin et celles du parc de M. Swann, 
et les nymphéas de la Vivonne, et les bonnes gens du 
village et leurs petits logis et l’église et tout Combray 
et ses environs, tout cela qui prend forme et solidité, 
est sorti, ville et jardins, de ma tasse de thé.

Marcel Proust, Du côté de chez Swann, 1913.

·	Comment Marcel Proust met-il en scène l’évocation de ce souvenir ?

·	Soulignez sur le texte ce qui relève de la sensation physique.

·	Quels éléments composent l’univers de Combray ?

·	Recherchez ce que signifie le mot « réminiscences ». En quoi cet extrait correspond-il à la 
définition trouvée ?

·	Quel est le pouvoir de la madeleine ?

·	En quoi est-ce une expérience sensitive ?

·	Relevez le champ lexical du bonheur.

·	Comment se recompose le souvenir ?

·	Relevez le champ lexical de l’oubli. Que traduit l’écrivain à travers l’usage de ce champ lexical ?

·	 Le souvenir est-il facile à faire renaître ? Pourquoi ?

·	Étudiez la composition du texte et donnez un titre à chaque partie.

·	À travers l’évocation de ce souvenir, quel rôle joue la mémoire dans le processus d’écriture ? 

·	À quelles difficultés est confronté l’écrivain ?

·	Synthèse : De quelle façon l’écriture traduit-elle la recherche du souvenir ?
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▶ Lisez le texte de Muriel Barbery13 ci-dessous et répondez aux questions. 

Le narrateur est sur son lit de mort et recherche inexorablement dans ses souvenirs une 
« saveur qui (lui) trotte dans le cœur. » Souvenir de dégustation d’adolescent

Je sais que cette saveur-là, c’est la vérité 
première et ultime de toute ma vie, qu’elle détient  
la clef d’un cœur que j’ai fait taire depuis. Je sais que 
c’est une saveur d’enfance ou d’adolescence, un 
mets originel et merveilleux avant toute vocation 
critique, avant tout désir et toute prétention à dire 
mon plaisir de manger. Une saveur oubliée, nichée 
au plus profond de moi-même et qui se révèle au 
crépuscule de ma vie comme la seule vérité qui s’y 
soit dite – ou faite. […]

J’ouvrais le sac sans ménagement, je tirais sur le 
plastique et agrandissais ensuite grossièrement le 
trou que mon impatience y avait formé. Je plongeais 
la main dans le sac, je n’aimais pas le contact gluant 
du sucre déposé sur les parois par la condensation  
de la vapeur. Je détachais précautionneusement une 
chouquette de ses congénères, je la portais 
religieusement à ma bouche et je l’engloutissais  
en fermant les yeux.

On a beaucoup écrit sur la première bouchée, la 
deuxième et la troisième. On a dit beaucoup de 
choses juste à ce sujet. Toutes sont vraies. Mais elles 
n’atteignent pas, et de très loin, l’ineffable de cette 

sensation-là, de l’effleurement puis du broyage de la 
pâte humide dans une bouche devenue orgasmique. 
Le sucre imbibé d’eau ne croquait pas : il cristallisait 
sous la dent, ses particules se dissociaient sans 
heurt, harmonieusement, les mâchoires ne le 
cassaient pas, elles l’éparpillaient en douceur, dans 
un indicible ballet fondant et croustillant. La 
chouquette adhérait aux muqueuses les plus intimes 
de mon palais, sa mollesse sensuelle épousait mes 
joues, son élasticité indécente la compactait 
immédiatement en une pâte homogène et onctueuse 
que la douceur du sucre rehaussait d’une pointe de 
perfection. Je l’avalais rapidement, parce qu’il y en 
avait encore dix-neuf autres à connaître. Seules les 
dernières seraient mâchées et remâchées avec le 
désespoir de la fin imminente. Je me consolais en 
songeant à la dernière offrande de ce sachet divin : 
les cristaux de sucre déposés tout au fond, en 
souffrance d’un chou auquel s’agripper, et dont je 
fourrerais les dernières petites sphères magiques, 
avec mes doigts poisseux, pour terminer le festin 
d’une explosion sucrée.

Muriel Barbery, Une gourmandise, Paris, Gallimard, 2000.

·	Quel est le champ lexical dominant ?

·	S’agit-il d’un souvenir heureux ou triste ? Justifiez votre réponse.

·	Quelle est la caractéristique de la première bouchée ? Comparez-la avec l’analyse de Marcel 
Proust.

·	Quels sont les sens invoqués par le narrateur. Citez le texte pour justifier votre réponse.

·	À votre tour à l’instar de Proust et du narrateur, recherchez dans vos plus lointains souvenir,  
un mets qui vous a marqué et dont vous vous souvenez avec délectation. Faites en sorte que 
l’évocation de ce souvenir éveille en vous tous vos sens. À quel événement du quotidien ou 
exceptionnel est-il lié ? À quelle personne ? À quel moment de la journée ? À quel lieu ? 

13. Muriel Barbery est une romancière française née en 1969 à Casablanca (Maroc). Son roman L'Élegance du hérisson a remporté  
 de nombreux prix littéraires.
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 ▷ Fiche n° 2 : Les lieux proustiens

« Les lieux que nous avons connus n’appartiennent pas qu’au 
monde de l’espace où nous les situons pour plus de facilité.  
Ils n’étaient qu’une mince tranche au milieu d’impressions 
contiguës qui formaient notre vie d’alors ; le souvenir d’une 
certaine image n’est que le regret d’un certain instant ; et les 
maisons, les routes, sont fugitives, hélas ! comme les années. »

Marcel Proust, Du côté de chez Swann, 1913.

# espace # temps # souvenir

▶ Fiche pour les enseignants

Le peintre et mécène Gustave Caillebotte (1848-1894) – appartenant à la génération 
précédente de Marcel Proust et issu lui aussi d’un milieu aisé – réside dans les mêmes 
quartiers cossus que l’écrivain et quelques-uns de ses personnages. C’est le Paris 
haussmannien de la plaine Monceau où l’aristocratie, surtout impériale, et la grande 
bourgeoisie financière, industrielle et culturelle s’installent dans le dernier quart du 
XIXe siècle14. 
Les boulevards vastes et froids, encadrés d’imposants immeubles, font la modernité de 
Paris et deviennent un sujet de prédilection des peintres de la « nouvelle peinture15 », dont 
Caillebotte. Ils lui inspirent ses tableaux de paysages urbains caractérisés par de radicales 
perspectives obliques, et par des vues plongeantes sur la rue depuis le balcon de son 
appartement du cinquième étage de l’immeuble du 3, boulevard Haussmann qu’il occupe 
avec son frère. Marcel Proust, lui, résidera plus de dix ans au 102, boulevard Haussmann 
dans un immeuble appartenant à son oncle maternel Louis Weil. Avec l’invention de 
l’ascenseur dès 1867, les classes sociales fortunées ont investi, en effet, les derniers étages 
des immeubles modernes qui deviennent les plus prisés et les plus onéreux, délaissant les 
premiers niveaux qu’ils occupaient traditionnellement. Le balcon filant en lourde 
ferronnerie ouvragée est un élément contemporain de la ville et un leitmotiv de la peinture 
impressionniste et de la photographie. Il devient l’observatoire privilégié de la ville 

14. Cf. Henri Raczymow, Le Paris littéraire et intime de Marcel Proust, Paris, Parigramme, 1997, p. 9.
15. Cf. Louis-Edmond Duranty, La nouvelle peinture. À propos du groupe d’artistes qui expose dans les galeries Durand-Ruel (1876),  
 Paris, L’Échoppe, 2018.

[ill. 2]
Gustave Caillebotte, Vue prise à travers un balcon, 1880,  
65,6 x 54,9 cm, huile sur toile, Amsterdam, Van Gogh Museum.
Section 3. « Les mondes de Proust »
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haussmannienne. Ainsi les toiles de Caillebotte représentant des hommes sur un balcon 
font écho à une célèbre photographie16 montrant Adrien et Robert Proust posant sur le 
balcon de l’appartement de l’avenue de Courcelles qu’occuperont les Proust pendant plus 
de vingt ans. 
Ici, le peintre offre une vue inédite du boulevard à travers les arabesques en fer forgé du 
balcon. Dans son cadrage « ce qui était secondaire et ornemental devient, par 
déplacement, le prisme par lequel un univers entier se recompose17 ». Ce cadrage radical 
laisse apercevoir le boulevard de façon fragmentée dans les interstices de la grille : un 
fiacre, quelques rares passants, une colonne Morris ; et communique la sensation de la 
chose vue, de l’expérience vécue18. Frontière entre l’intimité et la rue, le balcon est aussi 
une promesse du dehors et dans ce sens, le tableau n’est pas sans rappeler un passage  
du premier tome de la Recherche où le jeune narrateur désire ardemment que le temps  
se mette au beau pour pouvoir rejoindre la fascinante Gilberte au jardin des Champs-
Élysées. Depuis la salle à manger, il observe anxieusement l’alternance du soleil et des 
nuages qui joue sur les arabesques de l’appui de métal en ombres et lumières projetées 
sur la pierre du balcon. Ce dernier évolue tel le paysage atmosphérique d’un peintre 
impressionniste et fonctionne comme l’écran sur lequel se reflète l’attente du jeune 
narrateur.
La prose de Proust décrivant des lieux révèle ainsi sa proximité avec la peinture de son 
temps. Mais loin de la borner à une seule fonction visuelle, l’observation des lieux renvoie  
à d’autres sphères sensitives, temporelles ou spatiales. Outre Paris, où réside le narrateur, 
d’autres lieux incarnent les différentes périodes de sa vie et les expériences cognitives et 
sensitives qui les accompagnent : Combray, la villégiature de l’enfance, Balbec, la station 
balnéaire mondaine sur le littoral normand. Là, il fait par exemple l’expérience futuriste  
de la rétraction de l’espace par l’effet de la vitesse de locomotion de l’automobile. 
Embarquant Albertine, grisée par ce nouveau mode de transport, il traverse des paysages 
habituellement parcourus en voiture à cheval. La sensation que l’espace et le temps sont 
intimement liés frappe alors le voyageur : des territoires, qui semblaient vastes par la 
durée que prenaient ces voyages, rétrécissent soudainement par la vitesse de la machine. 
L’image des villages se jetant aux visages des voyageurs rend compte de cette impression 
et ce n’est plus l’espace ni le temps que l’écrivain parvient à traduire, mais tels les peintres 
futuristes sur leurs toiles, le dynamisme-même.

▶ Activités pour les élèves

▶ Observez l’œuvre de Gustave Caillebotte reproduite à la page 19 durant trente secondes  
 et suivez les consignes ci-dessous.

·	Donnez cinq mots qui vous viennent à l’esprit.

·	Que représente cette œuvre selon vous ?

·	Dans un carré de 5 centimètres de côté, reproduisez le tableau.

16. Cette photographie est conservée au département des estampes et de la photographie de la Bibliothèque nationale de France.  
 Le docteur Adrien Proust et son fils Robert au balcon du 45, rue de Courcelles entre 1900 et 1903, photographe inconnu, Paris,  
 BnF, D242-769.
17. Eric Darragon, Dans l’intimité des frères Caillebotte – peintre et photographe, musée national du Québec, Paris, Skira-Flammarion, 
 2011, p. 39.
18. Cf. Stéphane Guégan, L’ABCdaire de Caillebotte, Paris, Flammarion, 2005, p. 42.
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▶ Lisez le texte de Proust ci-dessous et répondez aux questions. 

Aussi si le ciel était douteux, dès le matin je ne 
cessais de l’interroger et je tenais compte de ses 
présages. Si je voyais la dame d’en face qui, près de  
la fenêtre, mettait son chapeau, je me disais : « Cette 
dame va sortir ; donc il fait un temps où l’on peut 
sortir : pourquoi Gilberte ne ferait-elle pas comme 
cette dame ? » Mais le temps s’assombrissait, ma 
mère disait qu’il pouvait se lever encore, qu’il suffirait 
pour cela d’un rayon de soleil, mais que plus 
probablement il pleuvrait ; et s’il pleuvait, à quoi bon 
aller aux Champs-Élysées ? Aussi depuis le déjeuner 
mes regards anxieux ne quittaient plus le ciel 
incertain et nuageux. Il restait sombre. Devant la 
fenêtre, le balcon était gris. Tout d’un coup, sur sa 
pierre maussade je ne voyais pas une couleur moins 
terne, mais je sentais comme un effort vers une 
couleur moins terne, la pulsation d’un rayon hésitant 
qui voudrait libérer sa lumière. Un instant après, le 
balcon était pâle et réfléchissant comme une eau 
matinale, et mille reflets de la ferronnerie de son 
treillage étaient venus s’y poser. Un souffle de vent 
les dispersait, la pierre s’était de nouveau assombrie, 
mais, comme apprivoisés, ils revenaient, elle 
recommençait imperceptiblement à blanchir et par 
un de ces crescendos continus comme ceux qui, en 
musique, à la fin d’une Ouverture, mènent une seule 
note jusqu’au fortissimo suprême en la faisant passer 
rapidement par tous les degrés intermédiaires,  
je la voyais atteindre à cet or inaltérable et fixe des 
beaux jours, sur lequel l’ombre découpée de l’appui 
ouvragé de la balustrade se détachait en or comme  
une végétation capricieuse, avec une ténuité dans la 
délinéation des moindres détails qui semblait trahir 
une conscience appliquée, une satisfaction d’artiste, 

et avec un tel relief, un tel velours dans le repos de 
ses masses sombres et heureuses qu’en vérité ces 
reflets larges et feuillus qui reposaient sur ce lac de 
soleil semblaient savoir qu’ils étaient des gages de 
calme et de bonheur. 

Lierre instantané, flore pariétaire et fugitive ! la 
plus incolore, la plus triste, au gré de beaucoup, de 
celles qui peuvent ramper sur le mur ou décorer la 
croisée ; pour moi, de toutes la plus chère depuis le 
jour où elle était apparue sur notre balcon, comme 
l’ombre de la présence de Gilberte qui était peut-être 
déjà aux Champs-Élysées, et dès que j’y arriverais me 
dirait : « Commençons tout de suite à jouer aux 
barres, vous êtes dans mon camp » ; fragile, 
emportée par un souffle, mais aussi en rapport non 
pas avec la saison, mais avec l’heure ; promesse du 
bonheur immédiat que la journée refuse ou 
accomplira, et par là du bonheur immédiat par 
excellence, le bonheur de l’amour ; plus douce, plus 
chaude sur la pierre que n’est la mousse même ; 
vivace, à qui il suffit d’un rayon pour naître et faire 
éclore de la joie, même au cœur de l’hiver.

Et jusque dans ces jours où toute autre végétation  
a disparu, où le beau cuir vert qui enveloppe le tronc 
des vieux arbres est caché sous la neige, quand 
celle-ci cessait de tomber, mais que le temps restait 
trop couvert pour espérer que Gilberte sortît, alors 
d’un coup, faisant dire à ma mère : « Tiens voilà 
justement qu’il fait beau, vous pourriez peut-être 
essayer tout de même d’aller aux Champs-Élysées », 
sur le manteau de neige qui couvrait le balcon, le 
soleil apparu entrelaçait des fils d’or et brodait des 
reflets noirs. 

Marcel Proust, Du côté de chez Swann, 1913.

·	Dans quelle situation se trouve le narrateur ? Pourquoi ?

·	Où se trouve-t-il ?

·	Qu’espère-t-il ?

·	Relevez le champ lexical de la végétation. Que sert-il à désigner ? Quel effet cela produit-il ?

·	Que décrit le narrateur ? Citez deux figures de style utilisées et expliquez leurs effets ?

·	Quelle est la couleur dominante ?

·	Expliquez ce passage : « il suffit d’un rayon pour naître et faire éclore de la joie, même au cœur  
de l’hiver ».

·	Quel est le lien entre le climat et la description du lieu ?

·	Quels sentiments dominent ou agitent le narrateur ?

·	En quoi cette description ressemble-t-elle à un tableau ?



22

·	Soulignez le passage qui vous semble pouvoir légender le tableau de Caillebotte.  
Justifiez votre réponse.

▶ Lisez le texte de Proust ci-dessous et complétez le questionnaire. 

La vie que je supposais y être menée dérivait d’une 
source si différente de l’expérience et me semblait 
devoir être si particulière, que je n’aurais pu imaginer 
aux soirées de la duchesse la présence de personnes 
que j’eusse autrefois fréquentées, de personnes 
réelles. Car ne pouvant changer subitement de 
nature, elles auraient tenu là des propos analogues à 
ceux que je connaissais ; leurs partenaires se seraient 
peut-être abaissés à leur répondre dans le même 
langage humain ; et pendant une soirée dans le 
premier salon du faubourg Saint-Germain, il y aurait 
eu des instants identiques à des instants que j’avais 
déjà vécus : ce qui était impossible. Il est vrai que 
mon esprit était embarrassé par certaines difficultés, 
et la présence du corps de Jésus Christ dans l’hostie 
ne me semblait pas un mystère plus obscur que ce 
premier salon du Faubourg situé sur la rive droite et 
dont je pouvais de ma chambre entendre battre les 
meubles le matin. Mais la ligne de démarcation qui 
me séparait du faubourg Saint-Germain, pour être 
seulement, idéale, ne m’en semblait que plus réelle ; 
je sentais bien que c’était déjà le Faubourg, le 
paillasson des Guermantes étendu de l’autre côté de 
cet Équateur et dont ma mère avait osé dire, l’ayant 
aperçu comme moi, un jour que leur porte était 
ouverte, qu’il était bien mauvais état. Au reste, 
comment leur salle à manger, leur galerie obscure, 
aux meubles de peluche rouge, que je pouvais 
apercevoir quelquefois par la fenêtre de notre 
cuisine, ne m’auraient-ils pas semblé posséder le 
charme mystérieux du faubourg Saint-Germain, en 
faire partie d’une façon essentielle, y être 
géographiquement situés, puisque avoir été reçu 
dans cette salle à manger, c’était être allé dans le 
faubourg Saint-Germain, en avoir respiré 
l’atmosphère, puisque ceux qui, avant d’aller à table, 
s’asseyaient à côté de Mme de Guermantes sur le 
canapé de cuir de la galerie, était tous du faubourg 
Saint-Germain ?  

Sans doute, ailleurs que dans le Faubourg, à 
certaines soirées, on pouvait voir parfois, trônant 
majestueusement au milieu du peuple vulgaire des 
élégants, l’un de ces hommes qui ne sont que des 
noms et qui prennent tour à tour quand on cherche  
à se les présenter l’aspect d’un tournoi et d’une forêt 
domaniale. Mais ici, dans le premier salon du 
faubourg Saint-Germain, dans la galerie obscure, il 
n’y avait qu’eux. Ils étaient, en une matière précieuse, 
les colonnes qui soutenaient le temple. Même pour 
les réunions familières, ce n’était que parmi eux que 
Mme de Guermantes pouvait choisir ses convives, et 
dans les dîners de douze personnes, assemblés 
autour de la nappe servie, ils étaient comme les 
statues d’or des apôtres de la Sainte-Chapelle, piliers 
symboliques et consécrateurs, devant la Sainte 
Table. Quant au petit bout de jardin qui s’étendait 
entre de hautes murailles, derrière l’hôtel, et où l’été 
Mme de Guermantes faisait après dîner servir les 
liqueurs et l’orangeade, comment n’aurais-je pas 
pensé que s’asseoir, entre neuf et onze heures du 
soir, sur ses chaises de fer – douées d’un aussi grand 
pouvoir que le canapé de cuir – sans respirer, du 
même coup, les brises particulières au faubourg 
Saint-Germain, était aussi impossible que de faire la 
sieste dans l’oasis de Figuig, sans être par cela même 
en Afrique ? Il n’y a que l’imagination et la croyance 
qui peuvent différencier des autres certains objets, 
certains êtres, et créer une atmosphère. Hélas ! ces 
sites pittoresques, ces accidents naturels, ces 
curiosités locales, ces ouvrages d’art du faubourg 
Saint-Germain, il ne me serait sans doute jamais 
donné de poser mes pas parmi eux. Et je me 
contentais de tressaillir en apercevant de la haute 
mer (et sans espoir d’y jamais aborder), comme un 
minaret avancé, comme un premier palmier, comme 
le commencement de l’industrie ou de la végétation 
exotique, le paillasson usé du rivage.

Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, 1913-1927.

·	Que décrit le narrateur ici ?

·	Commentez l’image de la frontière. Relevez d’autres termes synonymes. Quel sens peut-on  
leur donner ?

·	Que ressent le narrateur pour ce qui est au-delà de cette frontière ?

·	Sa mère est-elle du même avis ?

·	Que symbolise cette « salle à manger » ?
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·	Quelle atmosphère se dégage de la description du lieu ?

·	Expliquez les références religieuses. Que symbolisent-elles ?

·	Quel est le pouvoir de l’imaginaire selon le narrateur ?

·	Pourquoi le narrateur se contente-il d’imaginer ? Quelles images emploie-t-il à la fin de l’extrait 
pour traduire sa situation ? Quelle est la figure de style utilisée et quel effet cela produit-il ?

▶ Lisez l’extrait de Proust ci-dessous et répondez aux questions.

Elle pensait bien que nous pourrions nous arrêter  
çà et là sur la route, mais croyait impossible de 
commencer par aller à Saint-Jean-de-la-Huise, c’est  
à dire dans une autre direction, et de faire une 
promenade qui semblait vouée à un jour différent. 
Elle apprit au contraire du mécanicien que rien 
n’était plus facile que d’aller à Saint-Jean où il serait 
en vingt minutes, et que nous pourrions y rester, si 
nous le voulions, plusieurs heures, ou pousser 
beaucoup plus loin, car de Quetteholme à La 
Raspelière il ne mettrait pas plus que trente-cinq 
minutes. Nous le comprîmes dès que la voiture, 
s’élançant, franchit d’un seul bond vingt pas d’un 
excellent cheval. Les distances ne sont que le 
rapport au temps et varient avec lui. Nous exprimons 
la difficulté que nous avons à nous rendre à un 
endroit, dans un système de lieues, de kilomètres, 
qui devient faux dès que cette difficulté diminue. 
L’art en est aussi modifié, puisqu’un village qui 
semblait dans un autre monde que tel autre, devient 
son voisin dans un paysage dont les dimensions sont 
changées. En tout cas, apprendre qu’il existe peut-
être un univers où 2 et 2 font 5 et où la ligne droite 
n’est pas le chemin le plus court d’un point à un 

autre, eût beaucoup moins étonné Albertine que 
d’entendre le mécanicien lui dire qu’il était facile 
d’aller dans une même après-midi à Saint Jean et à  
la Raspelière. Douville et Quetteholme, Saint-Mars-
le-Vieux et Saint—Mars-le-Vêtu, Gourville et Balbec-
le-Vieux, Tourville et Féterne, prisonniers aussi 
hermétiquement fermés jusque-là dans la cellule de 
jours distincts que jadis Méséglise et Guermantes,  
et sur lesquels les mêmes yeux ne pouvaient se poser 
dans un seul après-midi, délivrés maintenant par le 
géant aux bottes de sept lieues, vinrent assembler 
autour de l’heure de notre goûter leurs clochers et 
leurs tours, leurs vieux jardins que le bois avoisinant 
s’empressait de découvrir.

Arrivée au bas de la route de la corniche, l’auto 
monta d’un seul trait, avec un bruit continu comme 
un couteau qu’on repasse, tandis que la mer abaissée 
s’élargissait au-dessous de nous. Les maisons 
anciennes et rustiques de Montsurvent accoururent 
en tenant serrés contre elles leur vigne et leur rosier ; 
les sapins de La Raspelière, plus agités que quand 
s’élevait le vent du soir, coururent dans tous les sens 
pour nous éviter […].

Marcel Proust, Sodome et Gomorrhe, 1921-1922.

·	Qu’est-ce qui étonne Albertine ? Pourquoi selon vous ?

·	Quels avantages apportent l’automobile ?

·	Relevez le champ lexical de la vitesse ?

·	Retracez le parcours proposé par le narrateur sur une carte et dîtes à quelle distance cela 
correspond-il.

·	Expliquez le rapport de la distance au temps en utilisant l’image des « bottes de sept lieus ».

·	Comment le narrateur parvient-il à rapprocher les lieux dans l’écriture ?

·	En quoi la vitesse de déplacement peut-elle fausser notre perception de la distance ?



24

 ▷ Fiche n° 3 : La judéité chez Proust

« Toute assimilation réussie 
est susceptible à tout 
moment d’être démasquée19. » 

Isabelle Cahn, commissaire 
de l'exposition.

# double identité # antisémitisme # Esther

▶ Fiche pour les enseignants

Ce précieux tableau sur bois du peintre flamand Frans Francken le jeune (1581-1642) a 
appartenu à la mère de Marcel Proust, Jeanne Weil. À la mort de sa mère, l’écrivain le 
conservera « dans une ombre propice20 » de son appartement du boulevard Haussmann, 
comme l’on fait d’un précieux secret21. Le sujet du tableau est tiré du livre biblique d’Esther. 
L’histoire se déroule dans l’antique Suse et raconte comment la reine Esther, qui a caché ses 
origines juives, intervient auprès de son époux, le roi perse Assuérus, en faveur de son 
peuple pour le sauver du massacre. Frans Francken réalise une composition synoptique qui 
intègre tous les temps de l’histoire. Au premier plan, Esther est agenouillée aux pieds 
d’Assuérus, qui tend son sceptre vers elle en signe de mansuétude. Dans l’encadrement 
d’une fenêtre : le banquet au cours duquel Esther dévoile son identité juive à son mari et 
l’implore de ne pas appliquer le décret de son ministre Aman, qui vise à massacrer son 
peuple, dans un autre : le banquet où Assuérus confond Aman, sur un deuxième plan : le 
cortège qui porte en triomphe l’oncle d’Esther, Mardochée, et enfin dans le lointain à droite : 
le gibet évoque le sort réservé à Aman. La fête des Sorts (Pourim en hébreu) commémore 
cette victoire et donne lieu à un carnaval et à des représentations théâtrales. La présence 
de ce tableau dans l’environnement familial et intime de Proust et l’amour partagé de 
l’écrivain et de sa mère pour Esther, le drame de Racine, dont ils aimaient à s’échanger les 

19. Isabelle Cahn, « Le récit caché. Proust et la judéité », in Isabelle Cahn et Antoine Compagnon (dir.), Proust, du côté de la mère,  
 catalogue de l’exposition, mahj, Paris, 14 avril – 28 août 2022, Paris, mahJ-RMN, 2022, p. 26.
20.  Correspondance de Marcel Proust, t. VI, 1906, Paris, Plon, 1980, p. 336, cité par Nathalie Mauriac Dyer, « Ester cachée, Pourim  
 proustien », in Isabelle Cahn et Antoine Compagnon (dir.), op. cit., p. 38. 
21. Idem.

[ill. 3]
Frans Francken dit Francken le Jeune, 
Esther et Assuérus, XVIIe siècle, huile 
sur bois, 72 x 103 cm, Paris, collection 
Marie-Claude Mauriac.
Section 4. « Esther ou la révélation »



25

répliques22, révèlent l’attachement de Marcel Proust pour ses origines juives. Né d’un 
mariage mixte entre Adrien Proust, fils d’un commerçant catholique d’Illiers (Eure-et-Loir),  
et de Jeanne Weil, fille d’un associé d’agent de change juif d’origine alsacienne, son histoire 
se confond avec celle plus large de l’intégration des israélites à la société française post-
émancipatrice23 qui se fait entre autres par l’union des filles de familles juives fortunées et 
des fils de familles catholiques bourgeoises, voire aristocrates. Le jeune Proust est baptisé  
et l’histoire de l’identité cachée d’Esther fait écho à la position de l’écrivain entre 
assimilation et souvenir de ses origines. Si l’écrivain n’a nullement nié ses origines, il ne  
les a jamais assumées publiquement sans doute par crainte des attaques antisémites24 
récurrentes en cette fin du XIXe siècle. Les deux principaux personnages juifs de la 
Recherche, Charles Swann et Albert Bloch, apparaissent du début à la fin du roman25. Ainsi, 
le lecteur suit en filigrane le destin des deux hommes écartelés entre leurs origines sociales 
et culturelles et leur intégration bien qu’arrivés à différents degrés d’assimilation. Swann, 
dont les grands parents étaient déjà convertis, a des origines anglaises. Sa grande culture  
et son aisance dans les salons mondains ont quasiment effacé ses origines aux yeux de ses 
contemporains. Convoquant le retour du refoulé, Proust brosse un portrait pathétique de 
Swann rattrapé à la fin de sa vie par une judéité ambivalente, malade et lassé de 
l’antisémitisme des salons qu’il fréquente26. Bloch est l’inverse symétrique de Swann. Il a 
tous les traits d’un juif caricatural, il apparaît comme un « Oriental27 ». À la fin du roman,  
il a changé son nom en Jacques du Rozier – patronyme qui évoque paradoxalement la 
Judengasse (rue des juifs) parisienne : la rue des Rosiers28. Bloch souffre de son 
positionnement entre deux cultures : sa famille, présentée par l’écrivain comme une 
« tribu », un « ghetto ambulant29 », sujette aux remarques dépréciatives et antisémites,  
et les cercles mondains qu’il tente de pénétrer. Il ne parvient pas à passer complètement 
inaperçu. Proust ironise à propos de sa réaction après qu’il a été reconnu par le duc de 
Châtellerault : « Mais comment avez-vous pu savoir ? Qui vous a dit ? Comme s’il avait été  
le fils d’un forçat30 ». Toute assimilation réussie est susceptible à tout moment d’être 
démasquée31.

▶ Activités pour les élèves

▶ Observez l’œuvre de Frans Francken le jeune reproduite à la page 24 et répondez aux 
questions ci-dessous.

·	Décrivez l’image.

·	Où se déroule la scène selon vous ? Justifiez votre réponse.

·	Que se passe-t-il au centre du tableau ? 

22. Paul Salmona, Introduction, in Isabelle Cahn et Antoine Compagnon (dir.), op. cit., p. 10.
23. Cf. Catherine Nicault, « Les juifs et l’aristocratie à la Belle Époque », in Isabelle Cahn et Antoine Compagnon (dir.), op. cit., p. 89.
24. Cf. Paul Salmona, op. cit., p. 12.
25. Henri Raczymow, « Les destins croisés de Swann et de Bloch », in Isabelle Cahn et Antoine Compagnon (dir.), op. cit., p. 167. 
26. Isabelle Cahn, op. cit., p. 19.
27. Henri Raczymow, op. cit., p. 171.
28. Ibid., p. 175.
29. Ibid., p. 174.
30. Marcel Proust, Le côté de Guermantes (1920-1921), t. III, Paris, Gallimard, 1992, p. 228.
31.  Isabelle Cahn, op. cit., p. 26.
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·	Sur le tableau figurent différents temps du récit d’Esther. Combien en identifiez-vous ?

·	Décrivez chaque partie et donnez-leur un titre.

·	Comment est symbolisée la clémence d’Assuérus ?

·	Que traduit le récit d’Esther ?

·	Recherchez quelle fête juive commémore cette victoire d’Esther. À quelles festivités donnent-
elles lieu ?

▶ Lisez le texte de Proust ci-dessous et complétez le questionnaire.

Deux tapisseries de haute lice représentaient le 
couronnement d’Esther (la tradition voulait qu’on 
eût donné à Assuérus les trais d’un roi de France  
et à Esther ceux d’une dame de Guermantes dont il 
était amoureux) auxquelles les couleurs, en fondant, 
avaient ajouté une expression, un relief, un 
éclairage : un peu de rose flottait aux lèvres d’Esther 
au-delà du dessin de leur contour ; le jaune de sa 
robe s’étalait si onctueusement, si grassement, 
qu’elle en prenait une sorte de consistance et 
s’enlevait vivement sur l’atmosphère refoulée ;  
et la verdure des arbres restée vive dans les parties 
basses du panneau de soie et de laine, mais ayant 
« passé » dans le haut, faisait se détacher en plus 
pâle, au-dessus des troncs foncés, les hautes 
branches jaunissantes, dorées et comme à demi 
effacées par la brusque et oblique illumination d’un 
soleil invisible. Tout cela, et plus encore les objets 
précieux venus à l’église de personnages qui étaient 
pour moi presque des personnages de légende (la 
croix d’or travaillée, disait-on, par saint Éloi et 
donnée par Dagobert, le tombeau des fils de Louis  
le Germanique, en porphyre et en cuivre émaillé),  
à cause de quoi je m’avançais dans l’église, quand 
nous gagnions nos chaises, comme dans une vallée 
visitée des fées, où le paysan s’émerveille de voir 
dans un rocher, dans un arbre, dans une mare, la 
trace palpable de leur passage surnaturel ; tout cela 
faisait d’elle pour moi quelque chose d’entièrement 
différent du reste de la ville : un édifice occupant,  
si l’on peut dire, un espace à quatre dimensions  

– la quatrième étant celle du Temps – déployant à 
travers les siècles son vaisseau qui, de travée en 
travée, de chapelle en chapelle, semblait vaincre et 
franchir, non pas seulement quelques mètres, mais 
des époques successives d’où il sortait victorieux ; 
dérobant le rude et farouche XIe siècle dans 
l’épaisseur de ses murs, d’où il n’apparaissait avec 
ses lourds cintres bouchés et aveuglés de grossiers 
moellons que par la profonde entaille que creusait 
près du porche l’escalier du clocher, et, même là, 
dissimulé par les gracieuses arcades gothiques qui 
se pressaient coquettement devant lui comme de 
plus grandes sœurs, pour le cacher aux étrangers, 
se placent en souriant devant un jeune frère rustre, 
grognon et mal têtu ; élevant dans le ciel au-dessus 
de la Place, sa tour qui avait contemplé Saint Louis 
et semblait le voir encore ; et s’enfonçant avec sa 
crypte dans une nuit mérovingienne où, nous 
guidant à tâtons sous la voûte obscure et 
puissamment nervurée comme la membrane d’une 
immense chauve-souris de pierre, Théodore et sa 
sœur nous éclairaient d’une bougie le tombeau de  
la petite fille de Sigebert, sur lequel une profonde 
valve – comme la trace d’un fossile – avait été 
creusée, disait-on, « par une lampe de cristal qui, le 
soir du meurtre de la princesse franque, s’était 
détachée d’elle-même des chaînes d’or où elle était 
suspendue à la place de l’actuelle abside, et, sans 
que le cristal se brisât, sans que la flamme s’éteignit, 
s’était enfoncée dans la pierre et l’avait fait 
mollement céder sous elle.

Marcel Proust, Du côté de chez Swann, 1913.

·	Où se trouvent les tapisseries décrites par le narrateur ?

·	Que ressent le narrateur dans ce lieu ? À quel lieu le compare-t-il ?

·	Pourquoi ressent-il cela ? Expliquez : « Tout cela, et plus encore les objets précieux venus  
à l’église de personnages qui étaient pour moi presque des personnages de légende ».

·	Qu’est-ce qui rend ce moment exceptionnel et mémorable ?

·	 La description correspond-elle à la représentation qui figure sur le tableau Esther et Assuérus ?
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▶ Lisez l’extrait de Racine ci-dessous et répondez aux questions.

Elise
Au bruit de votre mort justement éplorée
Du reste des humains je vivais séparée,
Et de mes tristes jours n’attendais que la fin ;
Quand tout à coup, Madame, un prophète divin :
« C’est pleurer trop longtemps une mort qui t’abuse,
Lève-toi, m’a-t-il dit ; prends ton chemin vers Suse.
Là tu verras d’Esther la pompe et les honneurs,
Et sur le trône assis le sujet de tes pleurs.
Rassure, ajouta-t-il, tes tribus alarmées,
Sion ; le jour approche, où le Dieu des armées
Va de son bras puissant faire éclater l’appui ;
Et le cri de son peuple est monté jusqu’à lui. »
Il dit. Et moi de joie et d’horreur pénétrée,
Je cours. De ce palais j’ai su trouver l’entrée.
Ô spectacle ! Ô triomphe admirable à mes yeux,
Digne en effet du bras qui sauva nos aïeux !
Le fier Assuérus couronne sa captive,
Et le Persan superbe est aux pieds d’une Juive.
Par quels secrets ressorts, par quel enchaînement
Le ciel a-t-il conduit ce grand événement ?

Esther
Peut-être on t’a conté la fameuse disgrâce
De l’altière Vasthi, dont j’occupe la place,
Lorsque le roi contre elle enflammé de dépit
La chassa de son trône, ainsi que de son lit.
Mais il ne put sitôt en bannir la pensée.
Vasthi régna longtemps dans son âme offensée.
Dans ses nombreux Etats il fallut donc chercher
Quelque nouvel objet qui l’en pût détacher.
De l’Inde à l’Hellespont ses esclaves coururent.
Les filles de l’Egypte à Suse comparurent.
Celles mêmes du Parthe, et du Scythe indompté
Y briguèrent le sceptre offert à la beauté. 
On m’élevait alors solitaire, et cachée,
Sous les yeux vigilants du sage Mardochée.
Tu sais combien je dois à ses heureux secours.
La mort m’avait ravi les auteurs de mes jours.
Mais lui, voyant en moi la fille de son frère,
Me tint lieu, chère Elise, et de père, et de mère.
Du triste état des Juifs jour et nuit agité,
Il me tira du sein de mon obscurité,
Et sur mes faibles mains fondant leur délivrance,
Il me fit d’un empire accepter l’espérance,
A ses desseins secrets tremblante j’obéis.
Je vins. Mais je cachai ma race et mon pays.
Qui pourrait cependant t’exprimer les cabales,
Que formait en ces lieux ce peuple de rivales,
Qui toutes disputant un si grand intérêt,
Des yeux d’Assuérus attendaient leur arrêt ?
Chacune avait sa brigue et de puissants suffrages.
L’une d’un sang fameux vantait les avantages.
L’autre, pour se parer de superbes atours,
Des plus adroites mains empruntaient le secours.
Et moi, pour toute brigue et pour tout artifice,
De mes larmes au ciel j’offrais le sacrifice.
Enfin on m’annonça l’ordre d’Assuerus.
Devant ce fier monarque Elise, je parus.
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Dieu tient le cœur des rois entre ses mains puissantes.
Il fait que tout prospère aux âmes innocentes,
Tandis qu’en ses projets l’orgueilleux est trompé.
De mes faibles attraits le roi fut frappé.
Il m’observa longtemps dans un sombre silence.
Et le ciel, qui pour moi fit pencher la balance,
Dans ce temps-là sans doute agissait sur son cœur.
Enfin avec des yeux où régnait la douceur,
« Soyez reine », dit-il ; et dès ce moment même
De sa main sur mon front posa son diadème.
Pour mieux faire éclater sa joie et son amour,
Il combla de présents tous les grands de sa cour,
Et même ses bienfaits dans toutes ses provinces
Invitèrent le peuple aux noces de leurs princes.
Hélas ! durant ces jours de joie et de festins,
Quelle était en secret ma honte, et mes chagrins !
« Esther, disais-je, Esther dans la pourpre est assise.
La moitié de la terre à son sceptre est soumise.
Et de Jérusalem l’herbe cache les murs !
Sion, repaire affreux de reptiles impurs,
Voit de son temple saint les pierres dispersées,
Et du Dieu d’Israël les fêtes sont cessées ! »

Elise
N’avez-vous point au roi confié vos ennuis ?

Esther
Le roi, jusqu’à ce jour, ignore qui je suis.
Celui par qui le ciel règle ma destinée,
Sur ce secret encor tient ma langue enchaînée.

Racine, Esther, Paris, Denys Thierry, 1689, I,1,  
vers 81-162.

·	En quoi est-ce une scène d’exposition ?

·	D’où vient Esther ?

·	Qu’a craint Elise ?

·	Reformulez le stratagème de Mardochée ? Pourquoi fait-il cela ?

·	Pourquoi Esther accepte-telle ?

·	Comment s’est-elle retrouvée à cette place ?

·	Quel est le nœud de l’intrigue ? A-t-on à faire à une pièce d’action ?

·	En quoi le récit d’Esther est-il celui d’un presque conte de fée ? Relevez les passages que cela 
n’aurait pas dû arriver et expliquez-en les raisons.

·	Pourquoi continue-t-elle à cacher son identité après le couronnement ?

·	Surlignez le passage qui s’accorde avec le tableau. 
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▶ Lisez le texte de Proust ci-dessous et complétez le questionnaire.

_ Vous, monsieur, dit Bloch en se tournant vers 
M. d’Argencourt à qui on l’avait nommé en même 
temps que les autres personnes, vous êtes 
certainement dreyfusard : à l’étranger tout le 
monde l’est.

_ C’est une affaire qui ne regarde que les Français 
entre eux, n’est-ce pas ? répondit M. d’Argencourt 
avec cette insolence particulière qui consiste à 
prêter à l’interlocuteur une opinion qu’on sait 
manifestement qu’il ne partage pas, puisqu’il vient 
d’en émettre une opposée.

Bloch rougit ; M. d’Argencourt sourit, en regardant 
autour de lui, et si ce sourire, pendant qu’il l’adressa 
aux autres visiteurs, fut malveillant pour Bloch, il se 
tempéra de cordialité en l’arrêtant finalement sur 
mon ami afin d’ôter à celui-ci le prétexte de se fâcher 
des mots qu’il venait d’entendre et qui n’en restaient 
pas moins cruels. Mme de Guermantes dit à l’oreille 
de M. d’Argencourt quelque chose que je n’entendis 
pas mais qui devait avoir trait à la religion de Bloch, 
car il passa à ce moment dans la figure de la 
duchesse cette expression à laquelle la peur qu’on a 
d’être remarqué par la personne dont on parle donne 
quelque chose d’hésitant et de faux et où se mêle la 
gaieté curieuse et malveillante qu’inspire un 
groupement humain auquel nous nous sentons 

radicalement étrangers. Pour se rattraper Bloch se 
tourna vers le duc de Châtellerault : « Vous, monsieur, 
qui êtes français, vous savez certainement qu’on est 
dreyfusard à l’étranger, quoiqu’on prétende qu’en 
France on ne sait jamais ce qui se passe à l’étranger. 
Du reste je sais qu’on peut causer avec vous, Saint-
Loup me l’a dit. » Mais le jeune duc, qui sentait que 
tout le monde se mettait contre Bloch et qui était 
lâche comme on l’est souvent dans le monde, usant 
d’ailleurs d’un esprit précieux et mordant que, 
atavisme, il semblait tenir de M. de Charlus : 
« Excusez-moi, Monsieur, de ne pas discuter de 
Dreyfus avec vous, mais c’est une affaire dont j’ai 
pour principe de ne parler qu’entre Japhétiques. » 
Tout le monde sourit, excepté Bloch, non qu’il n’eût 
l’habitude de prononcer des phrases ironiques sur 
ses origines juives, sur son côté qui tenait un peu au 
Sinaï. Mais au lieu d’une de ces phrases, lesquelles 
sans doute n’étaient pas prêtes, le déclic de la 
machine intérieure en fit monter une autre à la 
bouche de Bloch. Et on ne put recueillir que ceci : 
« Mais comment avez-vous pu savoir ? Qui vous a 
dit ? » comme s’il avait été le fils d’un forçat. D’autre 
part étant donné son nom qui ne passe pas 
précisément pour chrétien, et son visage, son 
étonnement montrait quelque naïveté.

Marcel Proust, Le Côté des Guermantes, 1920-1921.

·	Qu’a pu murmurer Madame de Guermantes à Monsieur d’Argencourt selon vous ?

·	D’où vient la contrariété de Bloch ?

·	Comment le duc de Châtellerault l’a-t-il reconnu ?

·	Quelle image se fait-on de Bloch à travers ce passage ?

·	Bloch a-t-il réussi son assimilation ? Que laisse entendre l’attitude des différents personnages ? 
Justifiez votre réponse.

·	Faites le lien entre le récit d’Esther et la situation de Bloch.
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 ▷ Fiche n° 4 : Misia, une muse au temps de Proust

« Chez Mme Verdurin la troupe était parfaite, entraînée, le 
répertoire de premier ordre, il ne manquait que le public. Et depuis 
que le goût de celui-ci se détournait de l’art raisonnable et 
français d’un Bergotte et s’éprenait surtout de musiques 
exotiques, Mme Verdurin, sorte de correspondant attitré à Paris 
de tous les artistes étrangers, allait bientôt, à côté de la ravissante 
Yourbeletieff, servir de vieille fée Carabosse, mais toute puissante 
aux danseurs russes. »

Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, 1913-1927.

# muses # salons # Ballets russes

▶ Fiche pour les enseignants

Misia Godebska, épouse Edwards, née en Russie d’un père sculpteur d’origine polonaise et 
d’une mère belge, fille d’un violoncelliste virtuose, est peinte par Pierre Bonnard (1867-1947) 
en majesté dans son luxueux intérieur aux murs tendus de riches tapisseries. Profond 
décolleté et taille de guêpe, pelisse posée sur l’épaule gauche, plumes bleues d’autruche 
plantées dans sa fameuse coiffure en casque, Misia est alors la « reine de Paris » régnant sur 
les arts contemporains, depuis la peinture jusqu’à la musique, en passant par la danse. C’est 
dans son salon que se font les réputations et les rencontres, c’est sous influence et grâce à 
la fortune de son magnat d’époux que se réalisent les créations artistiques les plus 
modernes et en premier lieu les spectacles des Ballets russes dirigés par Serge Diaghilev.  
Le peintre l’a rencontrée lors de « sa première vie », dans le cercle de La Revue blanche, 
revue littéraire, politique et culturelle d’avant-garde, créée en 1889 par son époux d’alors, 
Thadée Natanson, et ses deux frères. Musicienne de grand talent, elle est l’égérie et la muse 
des artistes et écrivains qui collaborent à la revue. Sous les pinceaux d’Édouard Vuillard, de 
Henri de Toulouse-Lautrec, de Félix Vallotton, d’Auguste Renoir et de Pierre Bonnard, Misia 
devient la femme la plus représentée de son temps. Après la mort de son second mari, elle 
contracte un troisième mariage avec le peintre à la mode José Maria Sert qui conforte sa 
place dans une bohème artistique luxueuse. Élève de Gabriel Fauré, elle est aussi dédicataire 
de nombreuses œuvres musicales des représentants de la nouvelle musique française : Erik 
Satie, Maurice Ravel, Claude Debussy. Les mondes de Proust et de Misia sont proches : la 
grande bourgeoisie juive parisienne, La Revue blanche, le milieu dreyfusard, la nouvelle 
musique, la peinture moderne, le théâtre, les Ballets russes. Elle est une source d’inspiration 
pour le personnage de la princesse Yourbeletieff, mécène des Ballets russes dans Sodome et 

[ill. 4]
Pierre Bonnard, Misia Godebska, 1908,  
huile sur toile, 147,5 x 114,5 cm,  
Madrid, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.
Section 8. « Proust et les Ballets russes »
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Gomorrhe, quatrième volume d’À la recherche du temps perdu. Les amies de Misia la 
comparent à un autre personnage de la Recherche... Sa proche amie, Coco Chanel lui donne 
le surnom de « Madame Verdurinska » et Paul Morand se souvient d’elle comme « plus 
Madame Verdurin que la vraie32 ». Personnage clé du roman de Proust, issue d’un milieu 
bourgeois fortuné mais qui la complexe, Madame Verdurin rassemble son « petit clan » de 
fidèles lors de « ses mercredis ». Tyrannique et ambitieuse, elle cherche à s’entourer des 
artistes en vogue et des personnalités les plus en vue. À la fin du roman, devenue veuve, elle 
devient la Princesse de Guermantes par son remariage, atteignant opportunément le cercle 
convoité de la grande aristocratie. 
Égérie, muse, artiste, séductrice, tenant salon, et… « parvenue », Misia incarne plusieurs 
facettes de la femme telle qu’elle est décrite dans À la recherche du temps perdu. Outre les 
figures primordiales de la mère et de la grand-mère du narrateur, de nombreux personnages 
féminins apparaissent dans le roman qui sont autant d’archétypes sociaux de son temps.  
De Françoise, la domestique, à Oriane de Guermantes, la grande aristocrate, Proust explore 
aussi la haute société du point de vue des femmes. Dans un monde régi par les hommes, il 
les montre tentant d’acquérir un semblant d’autonomie. C’est à travers leurs salons que les 
femmes exercent leur pouvoir mais c’est aussi par une stratégie basée essentiellement sur 
le mariage qu’elles atteignent un statut social confortable. C’est le cas de la cocotte Odette 
de Crécy, veuve de Swann devenue immensément riche en épousant le comte de 
Forcheville, ce qui lui permet de marier sa fille Gilberte au comte Robert de Saint-Loup. De 
ce point de vue, Misia peut être considérée comme un des modèles de ces personnages 
avec ses trois mariages qui lui font pénétrer différents cercles et accéder à une grande 
aisance matérielle. De son vivant, sa vie amoureuse et maritale est rendue publique dans 
plusieurs écrits qui ne la ménagent pas : la comédie Par ricochet d’Alfred Edwards (1906) qui 
décrit ses manœuvres pour détruire le couple Natanson, la pièce Le Foyer d’Octave Mirbeau 
en collaboration avec Thadée Natanson (1908) dénonçant le mariage comme un 
maquignonnage, et enfin Les Monstres sacrés de Jean Cocteau mettant en scène le trio 
composé de Misia, Sert et de sa maîtresse Roussy (1940).

▶ Activités pour les élèves

▶ Observez l’œuvre de Pierre Bonnard reproduite à la page 30 et répondez aux questions 
ci-dessous.

·	En une minute, écrivez le maximum d’éléments que vous voyez sur le tableau.

·	Comment appelle-t-on ce type de représentation ?

·	Pouvez-vous dater cette représentation ? Quels indices avez-vous ?

·	Où est dirigé le regard du personnage selon vous ?

·	Comment est mis en valeur le personnage ?

·	Qu’a voulu montrer l’artiste selon vous ?

·	À quoi pense le personnage à votre avis ?

·	Dressez son portrait moral.

32. Mathias Auclair, « Madame Verdurinska. Misia et les Ballets russes de Diaghilev », in Misia, reine de Paris, catalogue de l’exposition,  
 musée d’Orsay, Paris, 12 juin-19 septembre 2012, Paris, Gallimard, 2012, p. 105.
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▶ Lisez le texte de Proust ci-dessous et complétez le questionnaire. 

Le goût de la nouveauté qui porte les hommes du 
monde plus ou moins sincèrement avides de se 
renseigner sur l’évolution intellectuelle à fréquenter 
les milieux où ils peuvent suivre celle-ci, leur fait 
préférer d’habitude quelque maîtresse de maison 
jusque-là inédite, qui représente encore toutes 
fraîches les espérances de mentalité supérieure si 
fanées et défraîchies chez les femmes qui ont 
exercé depuis longtemps le pouvoir mondain, et 
lesquelles, comme ils en connaissent le fort et le 
faible, ne parlent plus à leur imagination. Et chaque 
époque se trouve ainsi personnifiée dans des 
femmes nouvelles, dans un nouveau groupe de 
femmes, qui, rattachées étroitement à ce qui pique 
à ce moment-là les curiosités les plus neuves, 
semblent, dans leur toilette, apparaître seulement, 
à ce moment-là, comme une espèce inconnue née 
du dernier déluge, beautés irrésistibles de chaque 
nouveau Consulat, de chaque nouveau Directoire. 
Mais très souvent la maîtresse de maison nouvelle 
est tout simplement comme certains hommes 
d’État dont c’est le premier ministère, mais qui, 
depuis quarante ans, frappaient à toutes les portes 
sans se les voir ouvrir, des femmes qui n’étaient pas 
connues de la société mais n’en recevaient pas 
moins, depuis fort longtemps, et faute de mieux, 
quelques « rares intimes ». Certes, ce n’est pas 
toujours le cas, et quand, avec l’efflorescence 
prodigieuse des Ballets russes, révélatrice coup sur 
coup de Bakst, de Nijinski, de Benoist, du génie de 
Stravinski, la princesse Yourbeletieff, jeune marraine 

de tous ces grands hommes nouveaux, apparut 
portant sur la tête une immense aigrette 
tremblante inconnue des Parisiennes et qu’elles 
cherchèrent toutes à imiter, on put croire que cette 
merveilleuse créature avait été apportées dans 
leurs innombrables bagages, et comme leur plus 
précieux trésor, par les danseurs russes ; mais 
quand à côté d’elle, dans son avant-scène, nous 
verrons, à toutes les représentations des « Russes », 
siéger comme une véritable fée, ignorée jusqu’à ce 
jour de l’aristocratie, Mme Verdurin, nous pourrons 
répondre aux gens du monde qui crurent aisément 
Mme Verdurin fraîchement débarquée avec la 
troupe de Diaghilev, que cette dame avait déjà 
existé dans des temps différents, et passé par 
divers avatars dont celui-là ne différait qu’en ce qu’il 
était le premier qui amenait enfin, désormais assuré,  
et en marche d’un pas de plus en plus en plus rapide,  
le succès si longtemps et si vainement attendu par 
la Patronne. Pour Mme Swann, il est vrai, la 
nouveauté qu’elle représentait n’avait pas le même 
caractère collectif. Son salon s’était cristallisé 
autour d’un homme, d’un mourant, qui avait presque 
tout d’un coup passé, aux moments où son talent 
s’épuisait, de l’obscurité à la grande gloire. 
L’engouement pour les œuvres de Bergotte était 
immense. Il passait toute la journée, exhibé, chez 
Mme Swann, qui chuchotait à un homme influent : 
« Je lui parlerai, il vous fera un article. » Il était, du 
reste, en état de le faire, et même un petit acte pour 
Mme Swann. 

Marcel Proust, Sodome et Gomorrhe, 1921-1922.

·	Quels rapprochements pouvez-vous faire entre les portraits de Madame Verdurin, de la 
princesse Yourbeletieff et celui de Misia ?

·	Quel rôle joue Madame Verdurin au sein de son salon ?

·	À quoi est comparée la promotion d’une maîtresse de maison ? Quel effet crée cette 
comparaison ?

·	Quelle influence a la princesse Yourbeletieff sur les autres Parisiennes ? Sur Madame Swann ?

·	Recherchez qui sont les artistes mentionnés ? À quels domaines artistiques appartiennent-ils ? 
Qu’ont-ils contribué à développer ?

·	En quoi est-ce nouveau ?
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▶ Lisez l’extrait de Proust ci-dessous et répondez aux questions. 

Mme Verdurin était assise sur un haut siège 
suédois en sapin ciré, qu’un violoniste de ce pays lui 
avait donné et qu’elle conservait, quoiqu’il rappelât la 
forme d’un escabeau et jurât avec les beaux meubles 
anciens qu’elle avait, mais elle tenait à garder en 
évidence les cadeaux que les fidèles avaient 
l’habitude de lui faire de temps en temps, afin que les 
donateurs eussent le plaisir de les reconnaître quand 
ils venaient. Aussi tâchait-elle de persuader qu’on 
s’en tînt aux fleurs et aux bonbons, qui du moins se 
détruisent ; mais elle n’y réussissait pas, et c’était 
chez elle une collection de chauffe-pied, de coussins, 
de pendules, de paravents, de baromètres, de 
potiches, dans une accumulation de redites et un 
disparate d’étrennes.

De ce poste élevé elle participait avec un entrain à 
la conversation des fidèles et s’égayait de leurs 
« fumisteries », mais depuis l’accident qui était arrivé 
à sa mâchoire, elle avait renoncé à prendre la peine 

de pouffer effectivement et se livrait à la place à une 
mimique conventionnelle qui signifiait, sans fatigue 
ni risques pour elle, qu’elle riait aux larmes. Au 
moindre mot que lâchait un habitué contre un 
ennuyeux ou contre un ancien habitué rejeté au 
camp des ennuyeux – et pour le plus grand désespoir 
de M. Verdurin qui avait eu longtemps la prétention 
d’être aussi aimable que sa femme, mais qui riant 
pour de bon s’essoufflait vite et avait été distancié  
et vaincu par cette ruse d’une incessante et fictive 
hilarité – elle poussait un petit cri, fermait 
entièrement ses yeux d’oiseau qu’une taie 
commençait à voiler, et brusquement, comme si elle 
n’eût eu que le temps de cacher un spectacle 
indécent ou de parer à un accès mortel, plongeant  
sa figure dans ses mains qui la recouvraient et n’en 
laissaient plus rien voir, elle avait l’air de s’efforcer  
de réprimer, d’anéantir un rire qui, si elle s’y fût 
abandonnée, l’eût conduite à l’évanouissement.

Marcel Proust, Du côté de chez Swann, 1913.

·	Que pouvez-vous dire sur ce portrait ? Vous semble-t-il laudatif ? Justifiez votre réponse.

·	Que dit l’accumulation des détails sur Madame Verdurin ?

·	Comment Madame Verdurin se met-elle en scène ?

·	Quel rôle joue-t-elle auprès de ses « fidèles » ? Justifiez votre réponse.

·	Qu’est-ce que cela traduit ?

·	Donnez un mot pour caractériser Madame Verdurin. Justifiez votre réponse.

·	Recherchez ce qu’est un salon au XVIIe siècle et comparez le résultat de vos recherches avec  
la description faite dans cet extrait.

▶ Lisez le texte de Misia Sert ci-dessous et complétez le questionnaire. 

Pour beaucoup, ces affaires de préséances 
jouaient encore un rôle immense. Ma vie appartenait 
trop aux artistes pour que je fusse intéressée par les 
mille petites histoires dont se nourrissaient une 
société à laquelle j’appartenais malgré que [sic] mon 
cœur fût ailleurs. Souvent je taquinais Marcel Proust 
sur l’importance extrême qu’il attachait à de menus 
incidents mondains. Ce sérieux sans la futilité 
m’étonnait même un peu chez un homme dont les 
dons étaient profonds, aussi avais-je fini par lui 
demander s’il était snob. Cette question l’avait 
beaucoup choqué.

Bien des années plus tard, très malade déjà et 
alité, il y pensait encore. Espérant le distraire de son 
mal, je lui avais envoyé un mot pour l’inviter dans ma 

loge à un spectacle de ballets. Dans la lettre qu’il me 
fit porter pour s’excuser, réapparaissait le souvenir 
de cette question irritante ! « J’ai tant de regrets… 
la similitude des circonstances - Ballets russes, 
souper chez vous – rend plus vivants les souvenirs 
chers et fait presque croire à une sorte de récidive 
du bonheur. Il n’est pas jusqu’à cette phrase : 
Êtes-vous snob ? » qui m’avait paru stupide la 
première fois et que je sens que je finirai par aimer 
parce que je vous l’ai entendu dire. En soi, elle n’a 
aucun sens ; si dans les très rares amis qui 
continuent par habitude à venir demander de mes 
nouvelles il passe çà et là encore un duc ou un 
prince, ils sont largement compensés par d’autres 
amis dont l’un est valet de chambre et l’autre 
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chauffeur d’automobile et que je traite mieux. Ils se 
valent d’ailleurs. Les valets de chambre sont plus 
instruits que les ducs et parlent un plus joli français, 
mais ils sont plus pointilleux sur l’étiquette et moins 
simples ; plus susceptibles. Tout compte fait ils se 
valent. Le chauffeur a plus de distinction. Mais enfin 
cette phrase : « Êtes-vous snob ? » m’a plu comme 
une robe de l’an dernier parce que je vous y avais 
trouvé jolie. Mais je vous assure que la seule 
personne dont la fréquentation pourrait faire dire 
que je suis snob, c’est vous. Et ce ne serait pas vrai. 
Et vous serez la seule à croire que je vous fréquente 
par vanité plutôt que par admiration. Ne soyez pas  
si modeste…

Peut-être avait-il un peu d’admiration pour moi, 
mais j’étais trop entière, trop violente dans mes 
goûts et mes inclinations pour que son esprit porté  
à mille finesses et détours ne se rebellât pas.

Je crois bien qu’il était plus en coquetterie avec 

Sert qu’avec moi. D’interminables joutes oratoires 
pouvaient se dérouler entre deux. La culture et la 
formation des Jésuites permettaient à Sert de se 
faufiler dans le labyrinthe des complications 
proustiennes, aussi aisément qu’un poisson dans 
l’eau. Ma santé, mon rire et ma gaieté choquaient un 
peu Marcel Proust. J’aimais cependant en lui toutes 
les délicatesses qui en faisaient le miroir parfait 
d’une époque où la politesse signifiait encore 
quelque chose. Proust évoque pour moi les deux 
roses et les fruits glacés posés sur le velours rouge 
du balcon d’une loge de théâtre, le salon de madame  
de Chevigné, les mots de Robert de Montesquieu, le 
raffinement du langage et les jolies choses que l’on 
lisait en un temps où les gens savaient écrire des 
lettres. Les siennes étaient toujours interminables, 
ravissantes et illisibles, rédigées en long en large et 
en travers de grands feuilles partout cernées de 
parenthèses.

Misia Sert, Misia, Paris, Gallimard, 1952.

·	Quels liens traduit ce passage entre Misia et Marcel Proust ? Justifiez votre réponse.

·	Quel portrait de Marcel Proust se dessine sous la plume de Misia ?

·	Quel portrait Misia fait-elle d’elle-même ? Vous paraît-il sincère ? Pourquoi ?

·	 Le portrait moral que vous avez dressé sur le tableau correspond-il à ce qui transparaît dans  
cet extrait ?

·	Comment perçoit-on Marcel Proust à la lueur de cet extrait ?
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 ▷ Fiche n° 5 : L’engagement de Proust

« Ce n’est pas ma main, c’est mon cœur qui guidait mon pinceau. »

Édouard Debat-Ponsan à Emile Zola33.

# affaire Dreyfus # engagement # antisémitisme

▶ Fiche pour les enseignants

Cette composition de grand format est un l’un des rares engagements publics d’un artiste 
peintre en faveur d’Alfred Dreyfus. Édouard Debat-Ponsan (1847-1913), élève du très 
académique Alexandre Cabanel, et auteur de toiles à sujets historiques ou de scènes 
rurales, expose en effet sa Vérité sortant du puits dès 1898, au moment le plus polémique 
de l’affaire Dreyfus au Salon des artistes français. Au premier plan, sur une place au bout 
d’une ruelle, se trouve un puits, orné de ferronnerie, dont le seau répand son eau sur le 
pavé. Sortant de ce puits, l’allégorie de la Vérité sous les traits d’une femme à moitié nue et 
à la chevelure rousse, s’élance en brandissant un miroir de la main gauche tandis que de la 
main droite elle s’appuie sur la margelle du puits. Deux personnages tentent de l’empêcher 
de sortir : un spadassin, masqué, botté, portant l’épée (l’Armée), et un clerc, vêtu de noir 
avec une collerette blanche (l’Église). La Vérité du peintre est politique, et fait référence à la 
fameuse phrase lancée par Émile Zola dans sa lettre à Felix Faure publiée le 13 janvier 1898 
dans L’Aurore sous le titre « J’accuse » : « La vérité est en marche et rien ne l’arrêtera ». La 
figure de la Vérité est par ailleurs fréquente dans l’imagerie dreyfusarde et fonctionne 
comme une synthèse saisissante de l’affaire Dreyfus en dépit de sa complexité34. Dans le 
tableau de Debat-Ponsan, l’allusion à l’actualité brulante est flagrante : l’Église et l’Armée 
liguées contre la Vérité, tentant de couvrir une condamnation injuste, de retarder la 
révision d’un procès et de protéger des coupables pour des raisons que l’on tait. Le miroir 

33. Cité dans le livret pédagogique en ligne du musée d’Amboise, p. 5 :  
 https://www.ville-amboise.fr/fileadmin/www.ville-amboise.fr/MEDIA/Culture/Outils_pedagogiques/Livret-enseignant.pdf
34. Bertrand Tillier, Les artistes et l’affaire Dreyfus, Seyssel, Champvallon, 2009, p. 243. Pour une analyse de l’allégorie de la Vérité  
 dans l’affaire Dreyfus, voir aussi le dossier pédagogique en ligne du mahJ, L’affaire Dreyfus. Engagement et propagande :  
 https://www.mahj.org/sites/mahj.org/files/atoms/files/dp_dreyfus_def.pdf

[ill. 5]
Édouard Debat-Ponsan, Nec mergitur  
ou La Vérité sortant du puits, 1898,  
huile sur toile, 237 x 153 cm, France, 
Amboise, musée-hôtel Morin.
Section 5. « Proust et l'affaire Dreyfus »

https://www.mahj.org/sites/mahj.org/files/atoms/files/dp_dreyfus_def.pdf
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est la vérité qui éclaire et triomphe de l’obscurantisme des hommes dont il se garde 
toutefois de renvoyer l’image. L’œuvre est ambitieuse et se veut l’étendard de la cause 
dreyfusarde comme le souligne le geste de l’allégorie qui n’est pas sans rappeler celui de  
la Liberté guidant le peuple brandissant le drapeau tricolore dans le tableau d’Eugène 
Delacroix35. Debat-Ponsan expose à nouveau sa toile à l’Exposition universelle de 1900, soit 
un an après le procès de Dreyfus en appel, au cours duquel il fut condamné une seconde 
fois. Elle fut offerte à Émile Zola par souscription qui l’exposa dans son appartement au 
détriment de toutes considérations esthétiques. L’écrivain confia au marchand d’art 
moderne Ambroise Vollard que « plus encore qu’un grand peintre », l’artiste était un « grand 
caractère », car selon lui, « c’est avec son sang qu’on écrit, qu’on peint, qu’on sculpte le 
chef-d’œuvre36 ». La prise de position du peintre ne fut pas sans conséquence pour sa 
carrière, car il perdit une part importante de sa clientèle française37. Marcel Proust laisse lui 
aussi transparaître son engagement dreyfusard. Âgé de vingt-trois ans en 1894 au moment 
de l’arrestation du capitaine Dreyfus, à l’encontre de son père, il partage avec sa mère la 
conviction de son innocence. « Devenu dreyfusard sans hésiter, par sentiment, par raison, 
par le réveil de la solidarité avec une communauté […], par la sympathie qu’il a toujours 
montré pour les faibles38 », il est un des premiers signataires de la pétition des intellectuels, 
dont il fut l’un des animateurs, et de deux autres en faveur du lieutenant-colonel Picquart. 
L’écrivain assista assidûment au procès de Zola en février 1898. Ces moments historiques 
sont évoqués du point de vue d’un dreyfusard convaincu dans treize fragments de son 
« premier roman », Jean Santeuil, qui fut abandonné peu après le procès de Rennes, à 
l’automne 1899. Il ressort de ces pages des portraits des protagonistes qui peuvent être mis 
en relation avec les croquis d’audience tels ceux de Maurice Feuillet, récemment acquis par 
le mahJ. Dans À la recherche du temps perdu, l’Affaire court en filigrane, elle apparaît 
régulièrement dans les nombreuses scènes de salon et contribue à les fracturer en camps 
opposés. Elle révèle en tout cas la grande hypocrisie de leurs habitués et la profondeur de 
l’antisémitisme sous la Troisième République. Ainsi, si le salon de la bourgeoise 
opportuniste Madame Verdurin est plutôt dreyfusard, celle-ci ne préfère pas trop l’étaler 
car, comme l’écrit Proust, « le dreyfusisme triomphait politiquement mais pas 
mondainement39 ». Dans les salons de la grande aristocratie, on est non seulement 
antidreyfusards mais aussi franchement antisémites. Seuls les personnages juifs du roman 
ressentent l’injustice infligé à l’innocent mais l’ambivalence de leur statut les empêche 
d’afficher ouvertement leur position. Ainsi, Charles Swann, mondain qui a ses entrées dans 
les salons du faubourg Saint-Germain et au Jockey club, s’affirme dreyfusard mais refuse 
d’apposer son nom sur la pétition en faveur de Picquart40. 

▶ Activités pour les élèves

▶ Observez l’œuvre de Édouard Debat-Ponsan reproduite à la page 35 et répondez aux 
questions.

·	Décrivez précisément le tableau.

·	Où se déroule la scène ?

35. Cf. le livret pédagogique en ligne du musée d’Amboise, cit.
36. Ambroise Vollard, En écoutant Cézanne, Degas, Renoir, Paris, Albin Michel, 1937, p. 107-109, cité in Bertrand Tillier, Les artistes  
 et l’affaire Dreyfus, Seyssel, Champvallon, 2009, p. 242-245.
37. Bertrand Tillier, op. cit., p. 243.
38. Jean-Yves Tadié, « Préface », in Marcel Proust, Jean Santeuil (1971), Paris, Gallimard Quarto, 2001, p. 16.
39. Marcel Proust, Sodome et Gomorrhe II, 1988, Paris, Gallimard, Folio classique, p. 278.
40. Ibid, p. 110-111.
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·	À quel moment de la journée se déroule la scène selon vous ?

·	Que représentent les deux hommes ? Indiquez les indices qui justifient votre réponse.

·	Pourquoi ont-ils les yeux bandés ?

·	Que font les deux hommes ?

·	D’où provient la lumière ?

·	Que tient la jeune femme dans la main ? Pourquoi ?

·	Que symbolise la sortie du puits ?

·	Recherchez à quelle occasion cette peinture a-t-elle été réalisée ?

·	À qui a-t-elle été offerte ? Pourquoi ?

·	Quel liens établissez-vous entre ce tableau et la phrase de Zola : « La vérité est en marche  
et rien ne l’arrêtera » ?

·	En quoi ce tableau est-il une allégorie ?

▶ Lisez le texte de Proust ci-dessous et complétez le questionnaire. 

 – De quoi palabrent-ils là-bas dans un coin 
demanda M. de Guermantes à Mme de Villeparisis en 
montrant M. de Norpois et Bloch. 

– De l’affaire Dreyfus. 
– Ah diable ! À propos, saviez-vous qui est partisan 

enragé de Dreyfus ? Je vous le donne en mille. Mon 
neveu Robert ! Je vous dirai même qu’au Jockey, 
quand on a appris ces prouesses, cela a été une levée 
de boucliers, une véritable toile. Comme on le 
présente dans huit jours... 

– Évidemment, interrompit la duchesse, s’ils sont  
tous comme Gilbert qui a toujours soutenu qu’il 
fallait renvoyer tous les juifs à Jérusalem... 

– Ah ! alors, le prince de Guermantes est tout à fait 
dans mes idées, interrompit M- d’Argencourt, 

Le duc se parait de sa femme mais ne l’aimait pas. 
Très « suffisant », il détestait d’être interrompu, puis 
il avait dans son ménage l’habitude d’être brutal avec 
elle. Frémissant d’une double colère de mauvais mari 
à qui on parle et de beau parleur qu’on n’écoute pas, 
il s’arrêta net et lança sur la duchesse un regard qui 
embarrassa tout le monde. 

– Qu’est-ce qu’il vous prend de nous parler de 
Gilbert et de Jérusalem ? dit-il enfin. Il ne s’agit pas 
de cela. Mais ajouta-t-il d’un ton radouci, vous 
m’avouerez que si un des nôtres était refusé au 
Jockey et surtout Robert dont le père y a été 
pendant dix ans président, ce serait un comble. Que 
voulez-vous, ma chère, ça les a fait tiquer, ces gens, ils 
ont ouvert de gros yeux. Je ne peux pas leur donner 
tort ; personnellement vous savez que je n’ai aucun 
préjugé de races, je trouve que ce n’est pas de notre 
époque et j’ai la prétention de marcher avec mon 

temps, mais enfin que diable ! quand on s’appelle le 
marquis de Saint-Loup, on n’est pas dreyfusard, que 
voulez-vous que je vous dise ! […]

– Que voulez-vous, continua le duc, avec l’esprit 
qui règne là, c’est assez compréhensible. 

– C’est surtout comique répondit la duchesse 
étant donné les idées de sa mère qui nous rase avec 
la Patrie française du matin au soir. 

– Oui, mais il n’y a pas que sa mère, il ne faut pas 
nous raconter de craques. Il y a une donzelle, une 
cascadeuse de la pire espèce qui a plus d’influence 
sur lui et qui est précisément compatriote du sieur 
Dreyfus. Elle a passé à Robert son état d’esprit. 

– Vous ne saviez peut-être pas, monsieur le duc,  
qu’il y a un mot nouveau pour exprimer un tel genre 
d’esprit, dit l’archiviste qui était secrétaire des 
comités antirévisionnistes. On dit « mentalité ». Cela 
signifie exactement la même chose, mais au moins 
personne ne sait ce qu’on veut dire. C’est le fin du fin 
et comme on dit le « dernier cri ». Cependant, ayant 
entendu le nom de Bloch, il le voyait poser des 
questions à M. de Norpois avec une inquiétude qui en 
éveilla une différente mais aussi forte chez la 
marquise. Tremblant devant l’archiviste et faisant 
l’antidreyfusarde devant lui, elle craignait ses 
reproches s’il se rendait compte qu’elle avait reçu un 
juif plus ou moins affilié au « syndicat ». 

– Ah ! mentalité, j’en prends note, je le resservirai,  
dit le duc. (Ce n’était pas une figure, le duc avait un 
petit carnet rempli de « citations » et qu’il relisait 
avant les grands dîners). Mentalité me plaît. Il y a 
comme cela des mots nouveaux, qu’on lance, mais ils 
ne durent pas. Dernièrement, j’ai lu comme cela 
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qu’un écrivain était « talentueux ». Comprenne qui 
pourra. Puis je ne l’ai plus jamais revu. […]

– Vous savez pourquoi on ne peut pas montrer les 
preuves de la trahison de Dreyfus. Il paraît que c’est 
parce qu’il est l’amant de la femme du ministre de la 
Guerre, cela se dit sous le manteau. 

– Ah ! je croyais de la femme du président du 
Conseil, dit M. d’Argencourt. 

– Je vous trouve tous aussi assommants les uns 
que les autres avec cette affaire, dit la duchesse de 
Guermantes qui, au point de vue mondain, tenait 
toujours à montrer qu’elle ne se laissait mener par 
personne. Elle ne peut pas avoir de conséquence 
pour moi au point de vue des Juifs pour la bonne 
raison que je n’en ai pas dans mes relations et 
compte toujours rester dans cette bienheureuse 
ignorance. Mais d’autre part je trouve insupportable 
que, sous prétexte qu’elles sont bien pensantes, 
qu’elles n’achètent rien aux marchands juifs ou 
qu’elles ont « Mort aux Juifs » écrit sur leur ombrelle, 
une quantité de dames Durand ou Dubois que nous 
n’aurions jamais connues, nous soient imposées par 
Marie-Aynard ou par Victurnienne. Je suis allée chez 
Marie-Aynard avant-hier. C’était charmant autrefois. 
Maintenant on y trouve toutes les personnes qu’on  
a passé sa vie à éviter sous prétexte qu’elles sont 
contre Dreyfus, et d’autres dont on n’a pas idée  
qui c’est.

– Non, c’est là femme du ministre de la Guerre. 
C’est du moins un bruit qui court les ruelles, reprit  
le duc qui employait ainsi dans la conversation 

certaines expressions qu’il croyait ancien régime. 
Enfin en tout cas, personnellement, on sait que je 
pense tout le contraire de mon cousin Gilbert. Je ne 
suis pas un féodal comme lui, je me promènerais avec 
un nègre s’il était de mes amis, et je me soucierais de 
l’opinion du tiers et du quart comme de l’an 
quarante, mais enfin tout de même. Vous m’avouerez 
que quand on s’appelle Saint-Loup, on ne s’amuse 
pas à prendre le contrepied des idées de tout le 
monde qui a plus d’esprit que Voltaire et même que 
mon neveu. Et surtout on ne se livre pas à ce que 
j’appellerai ces acrobaties de sensibilité huit jours 
avant de se présenter au cercle ! Elle est un peu 
roide ! Non c’est probablement sa petite grue qui  
lui aura monté le bourrichon. Elle lui aura persuadé 
qu’il se classerait parmi les « intellectuels ». Les 
intellectuels, c’est la « Tarte à la crème » de ces 
messieurs. Du reste cela a fait faire un assez joli jeu 
de mots, mais très méchant. […]

Pour ma part, à peine rentré à la maison, j’y 
retrouvai le pendant de la conversation qu’avaient 
échangée un peu auparavant Bloch et M. de Norpois, 
mais sous une forme brève, invertie et cruelle : 
C’était une dispute entre notre maître d’hôtel qui 
était dreyfusard et celui des Guermantes qui était 
antidreyfusard. Les vérités et contre-vérités qui 
s’opposaient en haut chez les intellectuels de la 
Ligue de la Patrie française et celle des Droits de 
l’homme se propageaient en effet jusque dans les 
profondeurs du peuple.

Marcel Proust, Le côté de Guermantes, 1920-1921. 

·	Faites un tableau à deux colonnes en répertoriant les personnages dreyfusards et les 
antidreyfusards.

·	Répertoriez les arguments des deux camps.

·	Sur quels éléments se fondent les prises de position ?

·	 La situation vous paraît-elle être prise au sérieux par les protagonistes ? Justifiez votre 
réponse.

·	Sont-ils bien au courant des faits ? Montrez qu’ils sont victimes de rumeurs et de propagande.

·	Commentez la référence à « la Tarte à la crème », citation de Molière dans la Critique de l’École 
des femmes. Quel effet produit cette référence littéraire lorsqu’elle est prononcée ?

·	À quoi voit-on que cette affaire divise toutes les couches de la société ? 

·	Montrez que s’affrontent à travers cette conversation de salon « deux France ».

·	Quels liens faites-vous entre le tableau de Debat-Ponsan et cet extrait ?

·	Recherchez qui est le lieutenant-colonel Picquart ? Expliquez quel a été son rôle durant l’affaire 
Dreyfus. Que lui est-il arrivé ? Site que vous pouvez consulter : http://www.dreyfus.culture.fr/fr/
bio/bio-flash-georges-picquart.htm

http://www.dreyfus.culture.fr/fr/bio/bio-flash-georges-picquart.htm
http://www.dreyfus.culture.fr/fr/bio/bio-flash-georges-picquart.htm
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▶ Lisez l’extrait ci-dessous et répondez aux questions. 

Jean Santeuil assiste au procès de Zola consécutif à la publication du « J’accuse » dans 
l’Aurore.

Jean savait donc que le colonel Picquart viendrait 
peut-être. Mais ce premier jour (où les témoins 
n’étant pas encore cités pouvaient rester dans la 
salle des Assises) il n’en reçut pas moins une vive 
commotion quand un monsieur, qui était à côté de 
lui, lui dit : « Tenez, celui qui est pour le moment 
là-bas, c’est le colonel Picquart. » On entendait un vif 
bruit de conversations, les sandwiches étaient 
déployés devant les gens, on en offrait à son voisin,  
et le soleil entrait dans la salle d’une manière crue, 
donnait l’idée de la belle journée qu’il faisait dehors 
et miroitant par hasard à ce moment sur le chapeau 
du colonel Picquart. Et Jean éprouvait une sensation 
singulière en voyant là-bas, libre, mêlé à la foule, cet 
homme qu’il savait prisonnier, un homme donné là 
devant lui, entre tant d’autres, dont l’aspect jeune,  
le nez un peu trop busqué, la tête jouant assez de 
côté et d’autre étaient là, donnés dans une réalité 
physique qu’il ne pouvait pas modifier et dont 
chaque trait, ce blond roux de la peau, ce 
dégagement de la tête, le gênaient presque par la 
violence qu’ils faisaient à son imagination, habituée  
à l’imaginer, à le retoucher à sa guise, et obligée de  
se soumettre là devant une donnée qu’il ne pouvait 
modifier.

Son chapeau brillant était un peu incliné sur sa 
tête. L’impression qu’il donnait était celle de regards 
flottants, avec beaucoup de calme, d’ailleurs, assez 
loin de lui, d’une tête pas du tout engoncée dans les 
épaules mais au contraire comme immobile et portée 
aussi à droite ou à gauche et l’allure de même, non 
pas perpendiculaire mais en quelque sorte oblique, 
allant de droite et de gauche, donnant l’idée d’une 
sorte de légèreté qui n’avait pas à se déployer en ce 
moment. Jean se l’était figuré alternativement assez 
vieux, calme, droit, l’air du Devoir mûr, et jeune, beau, 
ardent, l’air du Devoir jeune. Et il était assez déçu et 
captivé pourtant par cet homme qui était là-bas 
devant lui, de temps en temps caché par d’autres 
personnes, circulant lentement, l’air ni jeune ni vieux, 
blond mais sans moustaches un peu comme avec l’air 

d’un ingénieur israélite. En cet homme qui circulait 
ainsi dans les groupes résidait l’étrangeté de 
l’absence de signes de sa captivité (rien ne marquait 
que ce monsieur ganté et à chapeau haute forme, qui 
n’avait ni l’air malheureux ni l’air oisif ni l’air résigné 
des captifs, vint de quitter le Mont-Valérien pour 
venir ici), – de l’absence des signes de toute la vie 
intérieur que Jean lui imaginait (rien ne marquait 
chez lui ni l’indignation d’un crime judiciaire perpétré 
par l’État-Major, ni la ferme décision de faire son 
devoir jusqu’au bout, ni même l’indécision, la 
réflexion, la lutte de conscience), en cet homme 
élégamment coiffé d’un chapeau haute forme brillant 
et qui ne regardait nulle part en laissant sur sa tête 
très dégagée et inclinée à droite ou à gauche, flotter 
un regard paisible et comme sans pensée, comme la 
petite fumée qui s’élève des villages dans le bleu, par 
les temps ensoleillés comme celui-ci où le soleil 
faisait miroiter son chapeau, de telle sorte que nul ne 
pouvait deviner s’il venait pour parler ou pour se 
taire, s’il répondrait ou non aux questions, s’il se 
rangeait à l’avis de l’État-Major ou, comme on le 
disait, restait partisan à Dreyfus, – de l’absence des 
signes de sa situation véritable (le fait qu’il fût là, 
qu’on l’eût laissé venir, pouvant impliquer ou que le 
ministre le traitait toujours en officier à qui il laissait 
sa liberté malgré la punition qu’il purgeait en ce 
moment, ou aussi bien que, touché par la citation 
comme tous les officiers, seul rompant avec le 
Ministère et l’État-Major et voulant parler, à la veille 
donc peut-être de la réforme de jure), de sorte qu’en 
le voyant ainsi circulant entre les groupes qui par 
moments le cachaient complètement, on pouvait le 
tenir pour un officier sûr de son avenir et de son fait, 
que, venu qu’il était en civil, on se représentait mieux 
avec tous ses galons et commandant aux hommes, 
ou [pour] un prisonnier qu’on laissait sortir pour 
l’exposer à une sorte de torture, la perspective des 
peines plus grandes devant lui rendre, comme un 
bourreau, douloureuses les paroles qu’il 
prononceraient […]. 

Marcel Proust, Jean Santeuil, texte établi par Jean-Yves Tadié, Paris, Gallimard, 1971.

·	Que décrit Jean dans ce passage ?

·	Quel secret détient Picquart ?

·	Pourquoi est-ce un personnage mystérieux ?

·	Qu’est-ce qui étonne Jean à la vue de Picquart ? Comment se l’était-il imaginé ?
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·	Qu’est-ce qui se dégage de la description de Picquart ? Quelles qualités morales s’expriment 
par son physique et son attitude ?

·	Surlignez dans le texte le passage qui pourrait légender la représentation ci-dessus ?

·	 Le portrait de Picquart dressé par Jean vous paraît-il être concordant avec l’illustration  
ci-dessus ?

·	Que ressent le « public » face à cet homme ? Sait-on ce qu’il est venu annoncer à la barre ?  
Sur quoi repose le doute ?

·	Pourquoi est-il emprisonné au Mont Valérien ?

▶ Lisez le texte de Proust ci-dessous et complétez le questionnaire. 

Au temps de ma petite enfance, tout ce qui 
appartenait à la société conservatrice était mondain,  
et dans un salon bien posé on n’eût pas pu recevoir 
un républicain. Les personnes qui vivaient dans un tel 
milieu s’imaginaient que l’impossibilité de jamais 
inviter un « opportuniste », à plus forte raison un 
affreux « radical », était une chose qui durerait 
toujours, comme les lampes à huile et les omnibus  
à chevaux. Mais pareille aux kaléidoscopes qui 
tournent de temps en temps, la société place 
successivement de façon différente des éléments 
qu’on avait cru immuables et compose une autre 
figure. Je n’avais pas encore fait ma première 
communion, que des dames bien pensantes avaient 
la stupéfaction de rencontrer en visite une Juive 
élégante. Ces dispositions nouvelles du kaléidoscope 

sont produites par ce qu’un philosophe appellerait 
un changement de critère. L’affaire Dreyfus en amena 
un nouveau, à une époque un peu postérieure à celle 
où je commençais à aller chez Mme Swann, et le 
kaléidoscope renversa une fois de plus ses petits 
losanges colorés. Tout ce qui était juif passa en bas, 
fût-ce la dame élégante, et des nationalistes obscurs 
montèrent prendre sa place. Le salon le plus brillant 
de Paris fut celui d’un prince autrichien et ultra-
catholique. Qu’au lieu de l’affaire Dreyfus il fût 
survenu une guerre avec l’Allemagne, le tour du 
kaléidoscope se fût produit dans un autre sens. Les 
juifs ayant, à l’étonnement général, montré qu’ils 
étaient patriotes, auraient gardé leur situation, et 
personne n’aurait plus voulu aller ni même avouer 
être jamais allé chez le prince autrichien.

Marcel Proust, À l’Ombre des jeunes filles en fleurs, 1919.

·	Expliquez l’image du kaléidoscope.

·	Comment se déroulent les prises de positions dans les salons mondains selon le narrateur ?

·	Que révèle l’affaire Dreyfus sur les enjeux politiques ?

·	Que dénonce le passage ?
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▶ Observez le document ci-dessous :

·	Que revendiquent les signataires de cette protestation ?

·	Relevez les noms que vous connaissez chez les signataires  
 et dites qui ils sont.

·	Consultez les pages 20 et 21 du dossier pédagogique à cette  
 adresse : https://www.mahj.org/sites/mahj.org/files/atoms/
files/dp_dreyfus_def.pdf et expliquez quel est le rôle de cette  
 protestation et dans quel but elle a été publiée.

·	Quelle est la position de Marcel Proust lors de l’affaire Dreyfus ? 

·	Comment l’extrait précédent permet-il à l’auteur de dénoncer  
 l’antisémitisme mondain ?

https://www.mahj.org/sites/mahj.org/files/atoms/files/dp_dreyfus_def.pdf
https://www.mahj.org/sites/mahj.org/files/atoms/files/dp_dreyfus_def.pdf
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 ▷ Fiche n° 6 : Le laboratoire de l'écriture

« Donner à mon œuvre la forme  
du Temps. »

Marcel Proust, Le Temps 
retrouvé, 1927.

# brouillons # création # manuscrit

▶ Fiche pour les enseignants

Le roman de Marcel Proust procède d’une écriture sans cesse remaniée. L’auteur revient 
sur son texte jusqu’au dernier moment avant l’impression. Le document présenté est un 
placard imprimé de la première partie de son roman Du côté de chez Swann, fourni par 
l’imprimeur Colin à l’écrivain afin qu’il y appose les dernières corrections. En règle générale, 
celles-ci sont minimes. Dans le cas de Proust, plus que de corrections, il s’agit d’une 
véritable révision. À titre d’exemple, c’est dans ce jeu d’épreuves datant de 1913 que Marcel 
Proust trouve le titre définitif de son roman intitulé auparavant Les Intermittences du 
cœur et tergiverse autour de sa première phase « longtemps je me suis couché de bonne 
heure », qui, maintes fois raturée et réécrite, trouve définitivement sa place en tête de 
l’œuvre. Elle est désormais la plus célèbre du roman. Cette étape de corrections avant 
impression n’est donc pas seulement technique mais profondément créatrice. La page 
présentée est largement raturée, de nombreux ajouts de la main de l’auteur y figure, et des 
bandes de papiers manuscrits sont collées à même la page pour apporter des ajouts. Ces 
collages, appelé « becquets » dans le jargon de l’édition, sont une pratique ancienne mais 
Proust en fait un usage si abondant qu’ils sont devenus une marque de fabrique de son 
écriture et portent le joli nom de « paperoles » – terme inventé par sa gouvernante et 
secrétaire Céleste Albaret qui avait pour tâche de les assembler sur la page aux endroits 
adéquats – certaines pouvant atteindre deux mètres. La page se situe au début du roman 
au moment où Swann apparaît comme un simple visiteur de la famille du narrateur.  
À travers les ajouts, on comprend que le personnage secondaire de la première mouture, 
prend de plus en plus d’importance jusqu’à devenir un des personnages principaux de  

[ill. 6]
Marcel Proust, Du côté de chez Swann, 
placard 8 corrigé, Paris, Grasset,  
31 mars – 14 mai 1913, épreuves imprimées 
corrigées à la main, 38,5 x 68 cm, Cologny, 
Fondation Martin Bodmer.
Section 2. « Le laboratoire de l'écriture »
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À la Recherche du temps perdu. La création du roman fonctionne comme un collage de 
fragments ainsi que le concrétisent les soixante-quinze cahiers de brouillon et les vingt 
cahiers de mise au net pour les derniers opus. Proust puise indéfiniment dans ces cahiers 
de brouillons pour développer et restructurer son œuvre41. Dans le Temps retrouvé, le 
narrateur – double de l’écrivain – évoque l’entreprise que suppose l’écriture de son livre et 
l’effort pour y parvenir : « […] car cet écrivain […] devrait préparer son livre, minutieusement, 
avec de perpétuels regroupements de forces, comme une offensive, le supporter comme 
une fatigue, le suivre comme un régime, le vaincre comme un obstacle, le conquérir 
comme une amitié, le suralimenter comme un enfant, le créer comme un monde sans 
laisser de côté ces mystères […]42 ». Il utilise plusieurs métaphores pour expliquer la 
construction de son livre comme une synthèse de divers ingrédients, morceaux, parvenant 
à un produit composite de grand raffinement où les traces de collage/couture entre les 
différents fragments n’apparaissent plus pour aboutir à une œuvre homogène43. 
Métaphores culinaires tout d’abord : le livre procède d’un amalgame comme une souple et 
extensible « pâte à gâteau44 », ou d’une réduction ainsi qu’opère le « bœuf à la mode de 
Françoise45 ». Plus grandiloquente est la comparaison à une « cathédrale » où chaque 
élément d’architecture est un support constructif essentiel du tout, ou plus modeste est 
celle au raccommodage, du bâtissage d’une robe : « À force de coller les uns aux autres ces 
papiers que Françoise appelait mes paperoles, ils se déchiraient çà et là. Au besoin 
Françoise ne pourrait-elle pas m’aider à les consolider, de la même façon qu’elle mettait 
des pièces aux parties usées de ses robes […]46 ». Ainsi, la Recherche accueille et réorganise 
de nombreux textes accumulés au fil du temps. L’amas de notes disjointes s’est ensuite 
fédéré pour donner naissance au projet de la Recherche : la forme brève et discontinue a 
été abandonnée au profit de la conception du grand ensemble romanesque47. L’édition du 
roman est un roman en soit. À partir de 1910, Proust reprend les textes fragmentaires 
contenus dans les dix cahiers d’écolier qui constituent Contre Sainte-Beuve, en les 
remaniant tout en les développant. À l’automne 1912, il termine un roman intitulé Les 
Intermittences du cœur, en deux parties : Le Temps perdu et Le Temps retrouvé. Proust  
se voit contraint de l’éditer à compte d’auteur chez Bernard Grasset et, en novembre 1913, 
parait À la recherche du temps perdu. Du côté de chez Swann. La suite du roman déjà 
composée sur épreuves, devait sortir en librairie en 1914, mais la mobilisation générale 
interrompt toute activité éditoriale. Proust va alors mettre à profit les quatre années de 
guerre pour remanier en profondeur la structure de son œuvre et l’augmenter 
considérablement, puisqu’il comptera pour finir sept parties au lieu des deux prévues à 
l’origine. C’est dans La Nouvelle Revue française que la Recherche va désormais être 
publiée : Á l’ombre des jeunes filles en fleurs (1918) qui se voit attribuer le prix Goncourt,  
Le Côté de Guermantes I (1920), Le Côté de Guermantes II. Sodome et Gomorrhe I (1921), 
Sodome et Gomorrhe II (1922). À la mort de l’écrivain, en novembre 1922, c’est son frère,  
le docteur Robert Proust qui, avec l’aide de Jacques Rivière, assurera la publication de  
La Prisonnière en 1923, suivi d’Albertine disparue, en 1925 et du Temps retrouvé, en 192748.

41. Cf. Florence Callu, « Au cœur de la Recherche », in Marcel Proust, l’écriture et les arts, Paris, Gallimard-BnF-RMN, 1999, p. 262.
42. Marcel Proust, Le Temps retrouvé, cit., p. 337-338.
43. Cf. Emanuele Arioli, « Proust architecte et couturier : la somme et la compilation », in Bulletin d’informations proustiennes,  
 ditions Rue d’Ulm, 2013, n° 43, p. 29-37, en ligne : https://hal-uphf.archives-ouvertes.fr/hal-02475870/document, p. 35.
44. Marcel Proust, note non publiée et biffée du Cahier 57 : « Quand je parlerai du livre à faire [...], je l’étendrai sur une table  
 comme une pâte dont on veut faire un gâteau ». Cf. Emanuele Artioli, op. cit., p. 29, note 3.
45. Marcel Proust, Le Temps retrouvé, cit., p. 340.
46. Ibid, p. 338.
47. Cf. Emanuele Arioli, op. cit., p. 29-30.
48. « Marcel Proust l’écriture et les arts », dossier de l’exposition virtuelle de la BnF en ligne : https://gallica.bnf.fr/dossiers/html/dossiers/Proust/

https://hal-uphf.archives-ouvertes.fr/hal-02475870/document
https://gallica.bnf.fr/dossiers/html/dossiers/Proust/
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▶ Activités pour les élèves

▶ Lisez l’extrait de Proust ci-dessous et complétez le questionnaire. 

Le littérateur envie le peintre, il aimerait 
prendre des croquis, des notes, il est perdu s’il le 
fait. Mais quand il écrit, il n’est pas un geste de ses 
personnages, un tic, un accent, qui n’ai été apporté 
à son inspiration par sa mémoire, il n’est pas un 
nom de personnage vus, dont l’un a posé pour la 
grimace, l’autre pour le monocle, tel pour la colère, 
tel pour le mouvement avantageux du bras, etc.  
Et alors l’écrivain se rend compte que si son rêve 
d’être un peintre n’était pas réalisable d’une 
manière consciente et volontaire, il se trouve 
pourtant avoir été réalisé et que l’écrivain, lui aussi, 
a fait son carnet de croquis sans le savoir. Car, mû 
par l’instinct qui était en lui, l’écrivain, bien avant 
qu’il crût le devenir un jour, omettait régulièrement 
de regarder tant de choses que les autres 
remarquent, ce qui le faisait accuser par les autres 
de distraction et par lui-même de ne savoir ni 
écouter ni voir ; pendant ce temps-là il dictait à ses 
yeux et à ses oreilles de retenir à jamais ce qui 
semblait aux autres des riens puérils, l’accent avec 
lequel avait été dite une phrase, et l’air de figure  
et le mouvement d’épaules qu’avait fait un certain 
moment telle personne dont il ne sait peut-être 

rien d’autre, il y a de cela bien des années, et cela 
parce que cet accent, il l’avait déjà entendu, ou 
sentait qu’il pourrait le réentendre, que c’était 
quelque chose de renouvelable, de durable ; c’est  
le sentiment du général qui dans l’écrivain futur 
choisit lui-même ce qui est général qui dans 
l’écrivain futur choisit lui-même ce qui est général 
et pourra entrer dans l’œuvre d’art, car il n’a 
écouté les autres que quand, si bêtes ou si fous 
qu’ils fussent, répétant comme des perroquets  
ce que disent les gens de caractère semblable, ils 
s’étaient faits par là-même les oiseaux prophètes, 
les porte-parole d’une loi psychologique. Il ne se 
souvient que du général. Par de tels accents, par 
de tels mouvements de physionomie, eussent-ils 
été vus dans sa plus lointaines enfance, la vie des 
autres était représentée en lui et, quand plus tard 
il écrivait, viendrait composer d’un mouvement 
d’épaules commun à beaucoup, vrai comme s’il 
était noté sur le cahier d’un anatomiste, mais ici 
pour exprimer une vérité psychologique, et 
emmanchant sur ses épaules un mouvement de 
cou fait par un autre, chacun ayant donné son 
instant de pose. 

Marcel Proust, Le Temps retrouvé, 1927.

·	À quel artiste l’écrivain est-il comparé ?

·	Quels sont les points communs entre eux et quelles sont les différences ?

·	À quel ouvrage est comparée l’œuvre romanesque ? Pourquoi ?

·	Quel rapport à la réalité entretient l’écrivain ?

·	Comment l’écrivain entre-il dans l’œuvre d’art ?

▶ Lisez le texte de Proust ci-dessous et répondez aux questions. 

[…] Cher ami et éditeur, vous paraissez me 
reprocher mon système de retouches. Je reconnais 
qu’il complique tout (pas dans la chose de la Revue, 
en tout cas !). Mais quand vous m’avez demandé de 
quitter Grasset pour venir chez vous, vous le 
connaissiez, car vous êtes venu avec Copeau qui, 
devant les épreuves remaniées de Grasset s’est 
écrié : « mais c’est un nouveau livre ! » Je m’excuse 
auprès de vous de deux façons, la première en disant 
que toute qualité morale a pour fonction une 

différence matérielle. Puisque vous avez eu la bonté 
de trouver dans mes livres quelque chose d’un peu 
riche qui vous plaît, dites-vous que cela est dû 
précisément à cette surnourriture que je leur 
réinfuse en vivant, ce qui matériellement se traduit 
par ces ajoutages. Dites-vous aussi que si vous 
m’avez donné une grande preuve d’amitié en me 
demandant mes livres, c’est aussi par amitié que je 
vous les ai donnés.

Marcel Proust, Gaston Gallimard, Correspondance, Paris, Gallimard, 1989, lettre du 18 ou 19 mai 1919.
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·	Que reproche l’éditeur à Proust ?

·	Quel nom Proust donne-t-il aux « retouches » ?

·	Sur quelle valeur repose la relation de Proust avec Gallimard ?

·	Rédigez la lettre de l’éditeur à Proust. Lisez le texte ci-dessous pour trouver des arguments.

▶ Lisez l’extrait ci-dessous et complétez le questionnaire. 

[C]’est aux arts les plus élevés et les plus différents 
qu’il faudrait emprunter des comparaisons ; car cet 
écrivain, qui, d’ailleurs, pour chaque caractère, aurait 
à en faire apparaître les faces les plus opposées, pour 
faire sentir son volume comme celui d’un solide 
devrait préparer son livre minutieusement, avec de 
perpétuels regroupements de forces, comme pour 
une offensive, le supporter comme une fatigue, 
l’accepter comme une règle, le construire comme 
une église, le suivre comme un régime, le vaincre 
comme un obstacle, le conquérir comme une amitié, 
le suralimenter comme un enfant, le créer comme un 
monde, sans laisser de côté ces mystères qui n’ont 
probablement leur explication que dans d’autres 
mondes et dont le pressentiment est ce qui nous 
émeut le plus dans la vie et dans l’art. Et dans ces 
grands livres-là, il y a des parties qui n’ont eu le 
temps que d’être esquissées, et ne seront sans doute 
jamais finies, à cause de l’ampleur même du plan de 
l’architecte. Combien de grandes cathédrales restent 
inachevées. Longtemps, un tel livre, on le nourrit, on 
fortifie ses parties faibles, on le préserve, mais 
ensuite c’est lui qui grandit, qui désigne notre tombe, 
la protège contre les rumeurs et quelque peu contre 
l’oubli. Mais, pour en revenir à moi-même, je pensais 
plus modestement à mon livre, et ce serait même 
inexact que de dire en pensant à ceux qui le liraient  
à mes lecteurs. Car ils ne seraient pas, comme je l’ai 
déjà montré, mes lecteurs, mais les propres lecteurs 
d’eux-mêmes, mon livre n’étant qu’une sorte de ces 
verres grossissants comme ceux que tendait à un 
acheteur l’opticien de Combray, mon livre, grâce 
auquel je leur fournirais le moyen de lire en eux-
mêmes. De sorte que je ne leur demanderais pas de 
me louer ou de me dénigrer, mais seulement de me 
dire si c’est bien cela, si les mots qu’ils lisent en 
eux-mêmes sont bien ceux que j’ai écrits […].  
Et changeant à chaque instant de comparaison, 
selon que je me représentais mieux, et plus 
matériellement, la besogne à laquelle je me livrerais, 
je pensais que sur ma grande table de bois blanc je 
travaillerai à mon œuvre, regardé par Françoise. 
Comme tous les êtres sans prétention qui vivent  
à côté de nous ont une certaine intuition de nos 
tâches […], je travaillerais auprès d’elle, et presque 

comme elle (du moins comme elle faisait autrefois :  
si vieille maintenant, elle n’y voyait plus goutte), car, 
épinglant de-ci de-là un feuillet supplémentaire, je 
bâtirais mon livre, je n’ose pas dire ambitieusement 
comme une cathédrale, mais tout simplement 
comme une robe. Quand je n’aurais pas auprès de 
moi tous mes papiers, toutes mes paperoles, comme 
disaient Françoise, et que me manquerait juste celui 
dont j’aurais eu besoin, Françoise comprendrait bien 
mon énervement, elle qui disait ne pouvait pas 
coudre si elle n’avait pas le numéro du fil et les 
boutons qu’il fallait, et puis, parce que, à force de 
vivre ma vie, elle s’était fait du travail littéraire une 
sorte de compréhension instinctive, plus juste que 
celle de bien des gens intelligents, à plus forte raison 
que celle des gens bêtes. Ainsi quand j’avais autrefois 
fait mon article pour le Figaro, pendant que le vieux 
maître d’hôtel, avec une figure de commisération qui 
exagère toujours un peu ce qu’a de pénible un labeur 
qu’on ne pratique pas, qu’on ne conçoit même pas,  
et même une habitude qu’on n’a pas, comme les gens 
qui vous disent : « Comme ça doit vous fatiguer 
d’éternuer comme ça », plaignait sincèrement les 
écrivains en disant : « Quel casse-tête ça doit être », 
Françoise, au contraire, devinait mon bonheur et 
respectait mon travail. […]

À force de coller les uns aux autres ces papiers, 
que Françoise appelait mes paperoles, ils se 
déchiraient çà et là. Au besoin Françoise pourrait 
m’aider à les consolider, de la même façon qu’elle 
mettait des pièces aux parties usées de ses robes 
ou qu’à la fenêtre de la cuisine, en attendant le 
vitrier comme moi l’imprimeur, elle collait un 
morceau de journal à la place d’un carreau cassé.

Elle me disait en me montrant mes cahiers 
rongés comme le bois où l’insecte s’est mis : « C’est 
tout mité, regardez, c’est malheureux, voilà un bout 
de page qui n’est plus qu’une dentelle, et – 
l’examinant comme un tailleur – je ne crois pas que 
je pourrai la refaire, c’est perdu. C’est dommage, 
c’est peut-être vos plus belles idées. […]

Une condition de mon œuvre telle que je l’avais 
conçue tout à l’heure dans la bibliothèque était 
l’approfondissement d’impressions qu’il fallait 
d’abord recréer par la mémoire. Or celle-ci était usée. 

Marcel Proust, Le Temps retrouvé, 1927.
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·	Comment le narrateur décrit-il sa façon d’écrire ?

·	Quel rôle joue auprès de lui Françoise ?

·	Quel type d’œuvre souhaite rédiger le narrateur ?

·	À quels corps de métier est comparé le métier d’écrivain ? Pourquoi ce rapprochement ?

·	Quelles qualités sont nécessaires à ces corps de métier et comment sont-elles applicables  
à l’écrivain ?

·	Recherchez ce qu’est une « paperole ».

·	À quoi est comparé le raccommodage de Françoise ? À quel métier est-elle associée ?

·	Dans quel but le narrateur multiplie les ajouts ? Que recherche-t-il au fond ?

·	Comment Proust conçoit-il le métier d’écrivain à travers le regard de son narrateur, son 
double ? Expliquez ce qu’est l’écriture à processus d’après cet extrait.

▶ Lisez l’extrait de Proust ci-dessous et répondez aux questions. 

La grandeur de l’art véritable, au contraire, de 
celui que M. de Norpois eût appelé un jeu de 
dilettante, c’était de retrouver, de ressaisir, de nous 
faire connaître cette réalité loin de laquelle nous 
vivons, de laquelle nous nous écartons de plus en 
plus au fur et à mesure que prend plus d’épaisseur  
et d’imperméabilité la connaissance conventionnelle 
que nous lui substituons, cette réalité que nous 
risquerions fort de mourir sans l’avoir connue, et qui 
est tout simplement notre vie, la vraie vie, la vie enfin 
découverte et éclaircie, la seule vie, par conséquent, 
réellement vécue, cette vie qui, en un sens, habite à 
chaque instant chez tous les hommes aussi bien que 
chez l’artiste. Mais ils ne la voient pas, parce qu’ils ne 
cherchent pas à l’éclaircir. Et ainsi leur passé est 
encombré d’innombrables clichés qui restent inutiles 
parce que l’intelligence ne les a pas « développés ». 
Ressaisir notre vie ; et aussi la vie des autres ; car le 
style, pour l’écrivain aussi bien que pour le peintre, 
est une question non de technique, mais de vision.  
Il est la révélation, qui serait impossible par des 
moyens directs et conscients, de la différence 
qualitative qu’il y a dans la façon dont nous apparaît 
le monde, différence qui, s’il n’y avait pas l’art, 
resterait le secret éternel de chacun. Par l’art 
seulement, nous pouvons sortir de nous, savoir ce 
que voit un autre de cet univers qui n’est pas le 
même que le nôtre, 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 uns des autres que ceux qui roulent dans l’infini, 
et qui bien des siècles après qu’est éteint le foyer 

dont ils émanaient, qu’il s’appelât Rembrandt ou 
Ver Meer, nous envoient leur rayon spécial.

Ce travail de l’artiste, de chercher à apercevoir 
sous de la matière, sous de l’expérience, sous des 
mots quelque chose de différent, c’est exactement  
le travail inverse de celui que, à chaque minute, 
quand nous vivons détournés de nous-mêmes, 
l’amour propre, la passion, l’intelligence et l’habitude 
aussi accomplissent en nous, quand elles amassent 
au-dessus de nos impressions vraies, pour nous les 
cacher maintenant, les nomenclatures, les buts 
pratiques que nous appelons la vie. En somme, cet 
art si compliqué est justement le seul art vivant. Seul 
il exprime pour les autres et nous fait voir à nous-
mêmes notre propre vie, cette vie qui ne peut pas 
s’« observer » dont les apparences qu’on observe ont 
besoin d’être traduites, et souvent lues à rebours,  
et péniblement déchiffrées. Ce travail qu’avaient fait 
notre amour-propre, notre passion, notre esprit 
d’imitation, notre intelligence abstraite, nos 
habitudes, c’est ce travail que l’art défera, c’est la 
marche en sens contraire, le retour aux profondeurs, 
où ce qui a existé réellement gît inconnu de nous 
qu’il fera suivre. Et sans doute c’était une grande 
tentation que de recréer la vraie vie, de rajeunir les 
impressions. Mais il y fallait du courage de tout genre 
et même sentimental. Car c’était avant tout abroger 
ses plus chères illusions, cesser de croire à 
l’objectivité de ce qu’on a élaboré soi-même, et au 
lieu de se bercer une centième fois de ces mots « elle 
était bien gentille », lire au travers : « j’avais du plaisir 
à l’embrasser ». 

Marcel Proust, Le Temps retrouvé, 1927.
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·	Quel est le rôle de l’art ?

·	Quelle visée se donne l’artiste par rapport à la réalité ?

·	Contre quelles illusions doit se battre l’artiste ?

·	Quelle tâche est confiée à l’artiste et à l’écrivain ?

·	En quoi l’écrivain est-il un artiste ? 
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