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Résumé : En quoi consiste l’art du portrait chez Proust ? Cette étude s’efforce de montrer que
l’art littéraire se définit contre la science et ses contraintes épistémologiques : psychologie,
sociologie, essentiellement. Si la science (même humaine !) cherche à produire des vérités, le
portrait,  lui,  vise  à  susciter  des  émotions  qui  font  penser,  sans  spécifier  l’usage qu’il  est
légitime de faire de ces pensées. Le portrait proustien s’est d’abord écrit dans le sillage du
portrait classique ; mais très vite, il s’intéresse moins à la question des caractères qu’à celle
des représentations : comment tel ou tel personnage se représente-t-il le monde, les autres, lui-
même ? Pour Proust, ces représentations permettent de comprendre comment et pourquoi le
personnage agit, les bonnes raisons qu’il a et se donne de faire ce qu’il fait. Ainsi, au fil des
pages,  le  dense  réseau  de  portraits  romanesques  livre  les  matériaux  d’une  anthropologie
éclatée dont la synthèse reste à faire : c’est le travail du lecteur.  

Proust et l’art du portrait

Pour Luc Fraisse

On voudra bien excuser la platitude volontaire du titre de cette étude ; mais s’il met en
relief la notion d’art, en la rattachant à celle de portrait, c’est bien justement parce qu’un tel
rapport ne va nullement de soi, tant il semble aller de soi. Il n’est peut-être pas très intéressant
d’appréhender la question du portrait proustien par le biais rebattu de son esthéticité, de ses
effets,  de sa virtuosité,  et  quelle que soit  la manière dont on appréhende cette  virtuosité :
virtuosité  rhétorique,  virtuosité  comique,  virtuosité  plastique,  peu  importe,  somme  toute.
Selon l’humeur du lecteur, cette virtuosité très attendue, ce tour de force continu, poursuivi et
renouvelé de portrait de portrait, peut, au fil du roman, charmer ou lasser, ravir ou exaspérer.
Mais Proust lui-même n’en démord pas : 

Les portraits de Saint Simon écrits par lui sans qu’il s'admire sans doute, sont admirables, les traits qu’il
cite  comme  charmants  de  gens  d’esprit  qu’il  a  connus  sont  restés  médiocres  ou  devenus
incompréhensibles. Il eût dédaigné d'inventer ce qu'il rapporte comme si fin ou si coloré de Mme Cornuel
ou de Louis XIV, fait qui du reste est à noter chez bien d’autres et comporte diverses interprétations
dont il suffit en ce moment de retenir celle-ci : c'est que dans l'état d'esprit où l'on « observe », on est
très au-dessous du niveau où l'on se trouve quand on crée1. 

Que faire d’une telle dichotomie ? D’un côté le trait, prélevé sur la matière vive du réel et
condensé en formule brillante par et pour la conversation ; de l’autre,  le portrait  littéraire.
D’un côté l’observation, de l’autre la création. Mais la conversation n’est-elle pas un art ?
Comprenons  bien  l’inquiétude  de  Proust :  n’importe  qui,  n’importe  quel  mondain  un peu
habile (et habiles, les mondains ne le sont-ils pas presque tous, ou presque toujours ?), peut

1 À la recherche du temps perdu, Les Jeunes Filles en fleurs, nouvelle édition établie sous la direction de J.-Y. Tadié, Paris,
Gallimard, la Pléiade, 1987-1989, t. II, p.127. Les références au roman de Proust sont désormais insérées dans le corps du
texte, à l’aide d’abréviations transparentes : RTP, JF, II, 27. Le chiffre romain indique le tome, le chiffre arabe, la page. 



monter en graine une observation saisie sur le vif et faire un portrait. Tout cela périt, estime
Proust, qui prend peut-être ses désirs pour des réalités, mais expose ainsi le problème qui le
tarabuste : en faisant des portraits, le romancier fait-il autre chose, fait-il quelque chose de
mieux,  que  le  simple  mondain ?  Ce  n’est  plus  l’anxiété  de  l’influence,  c’est  celle  de
l’insignifiance qui guetterait l’art dévalué du portrait. 

Vient alors le mot magique,  créer, celui que Proust se réserve à lui-même et à ses
glorieux prédécesseurs pour défendre et illustrer son art,  son identité d’écrivain.  Mais que
veut  dire  créer,  quand il  s’agit  d’un portrait  de Proust ?  Non sans dédain,  Proust  semble
congédier  comme  indigne  de  lui  l’observation,  c’est-à-dire  le  réel,  le  référent,  le  monde
commun ; entre la catégorie de l’art (l’invention, l’imagination, la fantaisie, le style) et celle
du savoir (l’exactitude, la ressemblance, la mise au jour de la vérité), il  n’y aurait rien de
commun – et rien, bien sûr, n’est plus faux ; car l’art du portrait consiste à peindre un homme
nouveau ; il  fait  surgir,  pour le dire de manière plus pédante,  une nouvelle anthropologie.
Mais laquelle ? Et comment ? La littérature (c’est-à-dire l’art littéraire, la capacité de jouer
avec  les  mots  dans  le  cadre  d’un  roman)  serait  donc  capable  de  cela :  une  nouvelle
anthropologie ? C’est à cette question épineuse que se consacre cette étude, qui se présente
donc un peu comme un défi. 

Dans un premier temps, je prendrai un portrait, celui de la princesse de Luxembourg,
et  je construirai  à partir  de cet exemple une hypothèse générale  sur l’art  du portrait  chez
Proust, défini comme capable de promouvoir cette nouvelle anthropologie qui séduit autant
qu’elle prête à discussion. Dans un second temps, je montrerai, par une rapide comparaison
entre les portraits des Plaisirs et des jours et le célébrissime portrait de Swann qui ouvre la
Recherche, comment s’est constitué cet art du portrait,  cet art très intellectualiste qui veut
exhiber et non dissimuler le caractère problématique du savoir sur l’homme quotidien, celui
que les Évangiles nomme « le prochain », c’est-à-dire l’homme que nous rencontrons tous les
jours  ou  presque,  et  que  nous  croyons  connaître2.  La  troisième  partie  s’autorise  un  saut
critique, que d’aucuns jugeront excessif : je montrerai que cette problématicité du savoir sur
l’homme familier est portée par Proust à un tel niveau qu’elle fait du portrait un art voué à
l’échec, un mauvais objet de connaissance, un document humain toujours décevant du strict
point de vue du savoir ; car le portrait ne résout aucun des problèmes qu’il prétend prendre en
charge ; il suscite en revanche des discussions infinies et donc oiseuses sur sa fiabilité, son
caractère véritatif.  Nous voilà revenu donc à l’art,  en dernière partie,  et gros Jean comme
devant : mais l’art ne sera pas appréhendé selon la catégorie trop abstraite ou trop labile du
beau mais sous celle, qui me semble plus concrète, plus précise, de l’émotion romanesque. Je
montrerai alors que l’art de Proust consiste à susciter des émotions (lesquelles ?), des affects
qui  rédiment  l’échec épistémologique  du portrait  et  en relancent,  de manière  imprévisible
(puisque  c’est  là  la  vertu  du  romanesque),  la  quête  ou  le  désir  de  savoir ;  car  l’émotion
qu’engendre le portrait proustien fait penser, même si c’est souvent de travers, même s’il faut
s’astreindre  de  penser  avec  et  contre  le  texte,  pour  en  découvrir  et  rectifier  les  biais
épistémologiques.

I- La princesse de Luxembourg ou le comble du portrait

Le portrait proustien est souvent théâtral. Quelqu’un paraît : et c’est tout un spectacle,
et c’est tout événement. Laissons de côté le spectacle, la visibilité pure, ce qui s’imprime dans
la  sensibilité  du  narrateur  et  en  découvre  les  capacités  insoupçonnées  pour  le  préparer  à

2 L’évangile, on le sait, définit le prochain de manière éthique, comme celui à qui nous devons prêter assistance en vertu
d’un devoir universel de charité ; cf. Luc, 10, 27-35, « la parabole du bon Samaritain », laquelle s’insère dans un récit de
controverse. « Et qui est mon prochain ? » demande un légiste pour embarrasser Jésus. Celui-ci se garde bien de répondre à la
question ; c’est en quelque sorte à l’art moderne du portrait que nous pouvons demander une réponse à cette question limpide
autant que redoutable : qui est mon prochain ? Qui sont ceux ou celles que je côtoie ? 



devenir écrivain ; il s’agit là de la description poétique, en vertu de quoi une femme ou un
homme vaut une fleur ou une église. Revenons à ce qui est la matière et l’enjeu propre du
portrait, c’est-à-dire l’enquête sur les hommes en société, la représentation de ce qu’ils sont et
ce qu’ils font. Le premier ensemble de notations (dites morales ou psychologiques) permet de
comprendre le second ensemble de traits, qui renvoient au comportement, à la conduite, au
style  de  vie.  Le  portrait  répond à  cette  double  question :  comment  agissent  les  autres  et
pourquoi agissent-ils ainsi ? L’autre n’est ici qu’un autre moi-même : il n’y aucune raison a
priori qu’un observateur attentif, un esprit agile et ouvert ne puisse pas rendre compte de cette
altérité familière. Observation et interprétation sont les deux mamelles du portrait proustien.
Dans le cas de la princesse de Luxembourg, le contrat de lecture tient à la personne même à
représenter : il faut à la fois peindre une Altesse, c’est-à-dire une réalité sociale qui sort de
l’ordinaire, et donc satisfaire la curiosité ou le snobisme du lecteur ; mais il faut aussi montrer
comment cet exotisme social de l’Altesse n’est qu’un leurre, et qu’elle rentre, par les voies
rationnelles du portrait, dans le cadre commun de l’anthropologie proustienne ; c’est la partie
critique,  ironique  et  démystificatrice  inhérente  au  portrait,  sans  laquelle  le  portraitiste  se
dénoncerait  lui-même  comme un snob,  comme  impressionné  par  son  objet,  abaissant  sur
l’échelle des valeurs la littérature ou l’art par rapport à ce que Pascal nommait si bien « les
grandeurs d’établissement ». 

Cependant la princesse de Luxembourg nous avait tendu la main et, de temps en temps, tout en causant
avec la marquise, elle se détournait pour poser de doux regards sur ma grand’mère et sur moi, avec cet
embryon de baiser qu'on ajoute au sourire quand celui-ci s'adresse à un bébé avec sa nounou. Même
dans son désir de ne pas avoir l'air de siéger dans une sphère supérieure à la nôtre, elle avait sans doute
mal calculé la distance, car, par une erreur de réglage, ses regards s'imprégnèrent d'une telle bonté que
je vis approcher le moment où elle nous flatterait  de la main comme deux bêtes sympathiques qui
eussent passé la tête vers elle, à travers un grillage, au Jardin d'Acclimatation. Aussitôt du reste cette
idée d'animaux et de bois de Boulogne prit plus de consistance pour moi. C'était l'heure où la digue est
parcourue par des marchands ambulants et criards qui vendent des gâteaux, des bonbons, des petits
pains. Ne sachant que faire pour nous témoigner sa bienveillance, la princesse arrêta le premier qui
passa ; il n'avait plus qu'un pain de seigle, du genre de ceux qu'on jette aux canards. La princesse le prit
et me dit : « C'est pour votre grand'mère. » Pourtant, ce fut à moi qu'elle le tendit, en me disant avec un
fin sourire : « Vous le lui donnerez vous-même », pensant qu'ainsi mon plaisir serait plus complet s'il
n'y avait pas d'intermédiaires entre moi et les animaux. D'autres marchands s'approchèrent, elle remplit
mes poches de tout ce qu'ils avaient, de paquets tout ficelés, de plaisirs, de babas et de sucres d'orge.
Elle me dit : « Vous en mangerez et vous en ferez manger aussi à votre grand'mère » et elle fit payer les
marchands par le petit nègre habillé en satin rouge qui la suivait partout et qui faisait l'émerveillement
de la plage. Puis elle dit adieu à Mme de Villeparisis et nous tendit la main avec l'intention de nous
traiter de la même manière que son amie, en intimes et de se mettre à notre portée. Mais cette fois, elle
plaça sans doute notre niveau un peu moins bas dans l'échelle des êtres, car son égalité avec nous fut
signifiée par la princesse à ma grand'mère au moyen de ce tendre et maternel sourire qu'on adresse à un
gamin  quand  on  lui  dit  au  revoir  comme  à  une  grande  personne.  Par  un  merveilleux  progrès  de
l'évolution, ma grand'mère n'était plus un canard ou une antilope, mais déjà ce que Mme Swann eût
appelé un « baby ». (RTP, JF, II, 59-60)

On le voit. Proust ne peint pas une femme (à quoi ressemble-t-elle, nous ne le savons guère,
nous ne pourrions pas la reconnaître sur une photographie) mais un type : le tout de l’Altesse,
son essence dirait Proust, nous est donné par la manière dont elle se comporte dans une banale
interaction sociale, qu’on peut résumer ainsi : comment une Altesse entre-t-elle en contact
avec les amis bourgeois d’une autre grande dame de sa connaissance ? Peindre un type, c’est
donc  peindre  une  stratégie :  or  une  stratégie,  pour  se  déployer,  implique  un  espace,  une
temporalité, des acteurs. Le portrait proustien est donc à la fois très intellectualiste puisqu’il
est  l’explicitation  d’une  stratégie,  et  très  incarné,  puisque  cette  stratégie,  éminemment
circonstanciée, est adaptation à une réalité qui ne peut pas se laisser oublier. Cote mal taillée,
le portrait est donc tiraillé entre l’analyse et le récit : il est une mosaïque textuelle ; il agrège



autour  d’une proposition à  valeur  définitoire  (X est  ceci)  des micro-séquences  disparates,
narratives  (comme  l’attestent  les  nombreux  passés  simples  du  portrait)  ou  analytiques
(mobilisant un vocabulaire plus spéculatif : dans son désir de ne pas avoir l'air de siéger dans
une sphère supérieure à la nôtre ou cette idée d'animaux et de bois de Boulogne prit plus de
consistance pour moi).

Avant d’en venir à l’explication, donnons la formule du portrait proustien : celui-ci
livre  les  bonnes  raisons  qu’a  un  être  humain  d’agir  comme  il  le  fait.  Le  portrait  vise
l’intelligibilité : ce qui paraît étrange en réalité s’explique, si on reconstitue le point de vue du
personnage, c’est-à-dire le monde (la monade) où s’est formé un tel point de vue. Avançons
cette généralisation un peu risquée : dans la  Recherche, on agit surtout pour dissimuler ce
dont on a honte. Mais de quoi une personne appartenant à l’élite sociale comme la princesse
de Luxembourg peut-elle bien avoir honte ? Précisément de n’être rien en paraissant être tout ;
d’être un leurre, un parasite social,  une nullité politique ; c’est ce rien que révèlent,  en le
masquant,  la complication et la subtilité des formes mises en œuvre par la stratégie de la
princesse.  À  un  excès  des  formes  de  l’amabilité  jouée  correspond  en  effet  un  néant  de
l’amabilité réelle.  C’est cette disproportion entre l’énergie formelle et l’apathie éthique ou
affective qui est la source du comique : car l’Altesse est une mauvaise actrice, qui ne parvient
pas à jouer la comédie de l’amabilité ; elle ne peut que la singer. Elle-même n’est évidemment
pas consciente de cette faille : le portrait proustien est cruel de la révéler crument et d’amuser
ainsi un lectorat qu’on devine ironique et bourgeois. Ajoutons ceci. Dans le monde proustien,
les personnages ne peuvent avoir  honte que deux choses apparemment contradictoires :  le
désir qui fait agir contre les normes sociales, ou le manque de désir, qui oblige à se réfugier
dans le culte des vaines apparences, aussi belles que suspectes. Charles et Swann, quand ils
désirent,  relèvent du paradigme de la honte, c’est-à-dire de l’intensité affective ; quand ils
mondanisent,  ils  relèvent  du  paradigme  de  la  forme,  c’est-à-dire  de  l’inanité  affective.
L’affect est la grande question proustienne. Cette trop brève analyse fait comprendre en quoi
le portrait proustien constitue une sorte d’anthropologie pratique, qui se livre à nous en pièces
détachées :  chaque  portrait  reprend  en  effet  la  question  unique,  fondatrice,  qui  intéresse
Proust : que (me) cache l’autre ? C’est certes une question issue d’un imaginaire paranoïaque,
que résume bien le proverbe italien : fidarsi è bene, non fidarsi è meglio ; la confiance, c’est
bien, la méfiance, c’est mieux, ou si l’on préfère : défiance est mère de sûreté. L’autre qui
veut prendre barre sur moi est affligé d’une tare secrète qu’il faut absolument découvrir pour
ne pas être dominé par lui. Mais c’est aussi une question de curiosité pure : car ce que l’autre
me cache me dit ce qu’il est, en tant qu’il est autre que moi. Chez Proust, la différence se
pense en terme de secret, de honte, sauf quand on est inscrit dans la sphère de l’amour pur,
comme ces saintes proustiennes que sont la mère et la grand-mère du narrateur, et qui, elles,
n’ont rien à cacher. Résumons l’acquis. Pour Proust,  X est ceci veut dire :  X a de bonnes
raisons d’agir conformément à ce qu’il est, ce qui veut dire : X a de bonnes raisons de cacher
ce qu’il est, puisque être quelque chose, c’est le dissimuler.

Venons au fait. La princesse ne peut pas s’abaisser à causer avec des gens qui ne sont
pas de son monde : qu’aurait-elle à leur dire ? Mais comment ne pas leur signifier brutalement
leur indignité sociale ? Le texte de Proust renverse la hiérarchie des valeurs ; la discussion de
l’Altesse avec la marquise n’a aucun intérêt, ce ne sont que papotages mondains, le texte n’en
dira donc rien. L’extra-verbal seul compte ; il est entièrement commandé par une stratégie, un
point de vue que le texte reconstitue : dans son désir de ne pas avoir l'air de siéger dans une
sphère  supérieure  à  la  nôtre,  elle  avait  sans  doute  mal  calculé  la  distance3.  Cette
interprétation  ne  peut  pas  émaner  du  héros,  novice  très  observateur  sans  doute,  mais
incapable, selon toute vraisemblance, de synthétiser tout un comportement à partir d’indices si

3 Dans  le  contexte  proustien,  il  n’est  pas  impossible  aussi  d’interpréter  cet  art  de  la  distance  comme  l’expression
typiquement aristocratique d’une peur névrotique de l’altérité. 



ténus :  doux regards, embryon de baiser. Le portrait livre à la fois les données successives
enregistrées  par  un  observateur  aiguisé  (le  héros)  et  l’interprétation  qu’en  donne l’auteur
d’une  thèse  de  socio-anthropologie  générale  (le  narrateur,  porte-parole  de  Proust).  Trois
éléments  structurent  sémantiquement  le  passage :  d’une part  les initiatives  de la princesse
(regards,  gestes,  discours)  qui  délimitent  le  champ  de  l’observation ;  d’autre  part  les
jugements axiologiques, qui délimitent le champ de l’interprétation : elle avait mal calculé la
distance, erreur de réglage, ne sachant que faire pour nous témoigner sa bienveillance. Dans
cette perspective, on peut relever l’adverbe  pourtant : il signale la contradiction logique de
l’Altesse, qui achète quelque chose pour quelqu’un et le donne à un autre, parce que celle-ci
ne peut vivre que dans un système de médiations compliquées, qui instituent des hiérarchies
factices au sommet desquelles elle trône. Pour que le lien se fasse entre la princesse et la
grand-mère du narrateur, il faut en effet des marchands, un petit nègre pour les payer, et le
narrateur lui-même. Ce luxe d’intermédiaires signale la vocation de la Princesse : dépenser un
argent qui ne sert à rien. La dernière isotopie relève de la métaphore : pour la Princesse, de
simples  bourgeois  ne  sont  que  des  animaux  (deux bêtes  sympathiques,  des  canards,  une
antilope)  ou  des  enfants  (un  bébé  avec  sa  nounou,  ce  que  Mme  Swann  eût  appelé  un
« baby »). Ces deux séries lexicales réfèrent à des créatures inférieures, expliquant la nature
des dons purement  alimentaires  qu’elles  peuvent  recevoir  (gâteaux,  bonbons,  petits  pains,
pain de seigle du genre de ceux qu'on jette aux canards, plaisirs, babas et sucres d'orge) ; les
deux séries se distinguent néanmoins par leur inégale distance avec le modèle humain que la
princesse  pense  être  la  seule  à  incarner,  ce  qui  permet  au  texte  d’introduire  la  brillante
référence  au  darwinisme,  qui  sert  de  chute  au  passage :  Par  un  merveilleux  progrès  de
l'évolution, ma grand'mère n'était plus un canard ou une antilope, mais déjà ce que Mme
Swann eût appelé un « baby ». Ironiquement, une théorie scientifique à la fois sophistiquée et
controversée sert à désigner la théorie politique réactionnaire et conformisme de la princesse.
La distance sociale s’est convertie en distance temporelle (l’évolution) qui elle-même s’est
convertie en distance intellectuelle : à la stupidité de la princesse, le texte oppose le brio de
son intellectualité.

Ce faisant, le portrait proustien désigne son propre talon d’Achille. Que représente le
texte ? Donne-t-il à voir une réalité sociale dont les contemporains de Proust pourraient se
porter garants ? Que signifie le portrait ? Peint-il l’amabilité sincère mais maladroite d’une
grande  dame ?  Ou  bien  le  mépris  dissimulé  sous  le  vernis  de  la  bonne  éducation
aristocratique ? Qui le dira ? Montre-t-il le moment où, dans la classe aristocratique, le désir
de proximité et la volonté de distance se combattent si bien qu’ils en deviennent indistincts, à
telle enseigne que l’image du réel social qui se déploie sous les yeux du lecteur est brouillée ?
Mais ce brouillage est-il un fidèle reflet de la réalité ou un pur effet stylistique ? On peut le
craindre : plus que le réel,  le texte exhiberait  sa propre virtuosité,  en faisant disparaître le
premier au profit d’une pure construction de mots. Ce tour de passe-passe, le magicien Proust,
aussi mauvais illusionniste que la princesse est mauvaise comédienne, ne parviendrait même
pas à le cacher :  Aussitôt du reste  cette idée d'animaux et de bois de Boulogne prit plus de
consistance  pour  moi (je  souligne).  L’énoncé  est  quasiment  métapoétique :  le  portrait  ne
montre pas les êtres tels qu’ils sont ; il développe  les idées que le narrateur s’en fait. Mais
avant d’en venir au soupçon, saluons d’abord la percée heuristique qu’accomplit le portrait
proustien : le narrateur représente la manière dont la princesse se le représente. Autrement dit,
représenter, c’est représenter des représentations. Et à l’infini. C’est ce renversement dont il
convient d’esquisser l’histoire. 

II- Des Fragments de comédie italienne à Swann : dépasser La Bruyère 



Dans Les Plaisirs et les Jours (1895), il est une section presque entièrement consacrée
à l’art du portrait :  Fragments de comédie italienne.  Italienne ici signifie  mondaine ; l’unité
du recueil tient en effet à la prédominance qu’y occupe le thème du snobisme. Proust se met
en scène comme émule de La Bruyère, en offrant une collection de textes brefs écrits dans le
style coupé, paratactique et percutant, si caractéristique du maître :

Il est sage de redouter également Percy, Laurence et Augustin. Laurence récite des vers, Percy fait des
conférences, Augustin dit des vérités. Personne franche, voilà le titre de ce dernier, et sa profession,
c’est ami véritable4. 

Comme l’indique  le  titre  de  ce  fragment,  « Contre  la  franchise »,  tout  le  jeu  de  l’incipit
consiste à créer une égalité qui se dénoue très vite au détriment d’Augustin : c’est lui qui
incarne la calamité des calamités, la franchise. Le portraitiste recourt à une facture classique :
soit il décrit, par un verbe ou une locution, une activité, laissant au lecteur le soin d’inférer la
tare ou l’inconséquence à laquelle elle conduit ; soit il épingle, grâce au vers être, une identité,
qui peut être psychologique (un caractère,  c’est-à-dire un vice) ou sociale : la position est
souvent ici une simple posture. Le portraitiste est par définition ironique : il est le détenteur et
le garant de ce cruel et universel bon sens que le lecteur est censé partager (car comment ne
pas  le  partager ?).  Clairvoyant,  il  souligne  narquoisement  les  contradictions  que  les
personnages eux-mêmes ne perçoivent pas ; parfois il les apostrophe, et le lecteur peut croire
que c’est aussi à lui que, par ce détour, on s’adresse : « Pourquoi vous voit-on chaque soir,
Olivian, à la Comédie ? » (PJ, 99). Pour souligner la maîtrise du portraitiste, son surplomb par
rapport  à  ses  personnages,  le  style  incisif  alterne  avec  des  phrases  complexes  où  les
subordonnées ont valeur d’incises sobrement explicatives :

Myrto, spirituelle, bonne et jolie, mais qui donne dans le chic, préfère à ses autres amies Parthénis, qui
est  duchesse  et  plus  brillante  qu’elle ;  pourtant  elle  se  plaît  avec  Lalagé,  dont  l’élégance  égale
exactement la sienne, et n’est pas indifférente aux agréments de Cléanthis, qui est obscure et ne prétend
pas à un rang éclatant. Mais qui Myrto ne peut souffrir, c’est Doris ; la situation mondaine de Doris est
un peu moindre que celle de Myrto, et elle recherche Myrto, comme Myrto fait de Parthénis, pour sa
plus grande élégance. (PJ, 81)

On retrouve dans ce portrait la thèse générale des « Fragments », et de l’ensemble des Plaisirs
et des jours : la mondanité, le snobisme sont des risques mortels pour qui prétend à la réalité
et  non à  l’apparence  d’une vraie  vie,  c’est-à-dire  d’une vie  spirituelle ;  c’est  pourquoi  le
correctif mais qui donne dans le chic annule la série des bonnes qualités, qui sont appelées à
se dissoudre faute d’un emploi digne d’elles. Le texte commence par expliquer ce que fait
Myrto avant d’énumérer les bonnes raisons qu’elle a de le faire. Apparemment, c’est déjà la
formule qu’on trouvera dans la  Recherche : par ailleurs, si l’on consent à ne pas trop tenir
compte  des  symétries  un  peu  raides,  de  l’ordonnancement  parodiquement  classique  des
situations exposées, on se rend compte de ce qui, déjà, obsède Proust dans le portrait :  la
question  des  rapports  de force,  tels  que  les  dessine  une inflexible  hiérarchie,  que chacun
essaie de fléchir dans le sens de son intérêt. La fin du fragment donne la clé du comportement
de la jeune femme, et c’est évidemment l’amour-propre. L’amitié d’une duchesse, d’une égale
ou  d’une  inférieure  flatte  l’égo  de  Myrto ;  mais  celle  d’une  autre  snob  la  rebute  en  lui
montrant l’image de ce qu’elle est, et qu’elle refuse de voir. Si Myrto avait la supériorité (à la
fois sociale et morale) de Parthénis, elle laisserait sa chance à la snob, Doris, et ouvrirait le
jeu, comme Parthénis l’ouvre à son bénéfice à elle. Pauvre Myrto ! Snobisme, amour-propre,
égoïsme, aveuglement : à la fin du texte, on ne voit plus guère ce qui reste de sa bonté. Le

4 Les Plaisirs et les jours 1896, édition de Thierry Laget, Paris, Gallimard, coll. Folio, 1993. La référence à ce texte est
désormais abrégée en PJ, suivie du numéro de la page.



personnage est laminé par une intelligence plus perspicace que la sienne  – et le lecteur est
tenu d’applaudir à cette exécution. 

Mais c’est évidemment trop facile. En réalité, il y a une différence de taille entre un
texte comme « Les amies de la comtesse Myrto » et les portraits de la maturité ; elle tient au
regard porté sur les  bonnes raisons qu’ont les personnages d’agir. Dans  Les Plaisirs et les
jours, ces raisons sont systématiquement présentées du point de vue d’un portraitiste censeur,
qui les montre comme logiquement et éthiquement vicieuses ; le texte semble ainsi plaider
pour une réforme morale qui, même s’il la sait impossible en fait (car il faut être réaliste), la
considère comme éminemment désirable en droit : l’écart entre le fait (le personnage) et le
droit (le texte) fonde l’autorité du moraliste. Autrement dit, la posture du portraitiste est celle
de  l’idéalisme  courroucé,  à  la  fois  sûr  de  ses  jugements,  et  persuadé  qu’il  n’est  rien  de
commun entre ce qu’il est lui-même et ce qu’il peint. Dans la Recherche, le dispositif change
du tout au tout : si, en droit, la princesse de Luxembourg a manifestement tort d’agir comme
elle le fait, en fait, il est avéré qu’étant ce qu’elle est, c’est-à-dire une Altesse, elle ne peut pas
(et sans doute même elle ne doit pas) agir autrement : si elle cessait d’être obsédée par la
question de la distance entre elle et ses semblables, si elle avait incorporé l’âge démocratique,
elle coïnciderait avec ce que Proust tient pour la norme et ne mériterait pas d’être décrite.
Dans le portrait de la maturité, la perspective idéaliste d’une réforme a donc complètement
disparu du champ de la réflexion, parce que les bonnes raisons que le texte expose ne sont pas
énoncées exclusivement du point de vue de la raison universelle (comme c’est le cas dans Les
Plaisirs et les jours) mais aussi du point de vue de l’utilité pratique propre au personnage, à sa
situation, avec lesquels le texte sympathise en partie : le ridicule de la princesse est aussi ce
qui fait son charme ; quel paradoxe ! De l’idéalisme intransigeant, Proust est passé à une sorte
de  relativisme  plus  circonspect :  car  le  portrait  cesse  d’être  l’expression  de  la  certitude
axiologique pour devenir le lieu, sinon du conflit normatif, du moins de la perplexité et du
questionnement. 

Cet infléchissement est déjà perceptible dans « Contre la franchise ». De façon assez
surprenante  pour  un  moraliste,  Proust  plaide  pour  « l’hypocrisie  byzantine »  contre  la
« rudesse romaine » (PJ, 91-92) :

Le public d’Augustin le diseur de vérité est même très étendu. Ce public,  égaré par la psychologie
conventionnelle du théâtre et l’absurde maxime : « Qui aime bien châtie bien », se refuse à reconnaître
que la flatterie n’est parfois que l’épanchement de la tendresse et la franchise la bave de la mauvaise
humeur. (PJ, 91)

Et le  moraliste  amateur  de vérité  n’était  qu’un aigri,  qu’un frustré,  rendu méchant  par sa
frustration ? Soupçon nietzschéen : que  veut celui qui veut la vérité ? Proust pastichant de
bonne foi La Bruyère semble se retourner contre sa posture et découvrir sa propre voie : on a
parfois  de  bonnes  raisons  d’être  flatteur  et  hypocrite…  Les  vices  ne  sont  pas  ce  qu’ils
semblent  être :  il  faut  les  comprendre  de l’intérieur  pour  pouvoir  les juger  de l’extérieur.
L’ironie ne doit pas être univoque ; il faut faire une place à la compréhension, à l’intuition : le
personnage doit pouvoir être vu de l’intérieur. C’est cette révolution copernicienne que met en
œuvre la Recherche. 

Dès les premières pages de Du côté de chez Swann, dans le portrait de Swann, Proust
livre la théorie en acte de ce relativisme qui imprègne désormais l’écriture du portrait.  On
commet  souvent  une  sorte  de  contresens  en  considérant  que  l’apport  proustien  tient  à  la
capacité de concevoir, pour un même personnage, de multiples identités : Swann l’agent de
change et le fils de famille, Swann l’agréable voisin de Combray, Swann le mondain élégant,
l’esthète et l’artiste raté, mais aussi Swann l’amant jaloux puis le mari débonnaire d’Odette, le
père de Gilberte, le juif dreyfusard, et enfin le grand malade. Swann change : le romancier qui
ne saurait  pas tenir  compte de ces variations  ne serait  pas romancier ;  il  méconnaîtrait  la



réalité du temps. La représentation de la multiplicité et de la complexité n’est pas l’ennemie
du réalisme romanesque, mais son attestation la plus sûre. Swann relève-t-il pour autant du
paradigme de l’inconnaissable ? Ne peut-on pas se faire une idée assez précise de qui il est ?
La révolution proustienne ne consiste pas, sans doute, à déconstruire le portrait  mais  à le
renouveler en posant la question épistémologique des sources du savoir : dans l’ouverture de
la Recherche,  il ne s’agit pas de dire qui est Swann mais dire ce que tel ou tel personnage sait
ou ne sait pas de lui, et comment et pourquoi on sait ceci tandis qu’on ignore cela. Proust
problématise, c’est-à-dire intellectualise, l’écriture du portrait : 

… notre personnalité sociale est une création de la pensée des autres. Même l’acte si simple que nous
appelons  « voir  une  personne  que  nous  connaissons »  est  en  partie  un  acte  intellectuel.  Nous
remplissons l’apparence physique de toutes les notions que nous avons sur lui, et dans l’aspect total que
nous nous représentons, ces notions ont certainement la plus grande part. (RTP, CS, I, 19)

On est bien loin des vignettes agréablement sèches des  Plaisirs et des jours.  Pensée,  acte
intellectuel,  notions,  répété  deux  fois,  tout  ce  vocabulaire  de  la  spéculation  rencontre,  ô
miracle, le mot mana de Proust, son petit fétiche lexical :  création. Une triple ouverture se
présente  à  l’écriture  du  portrait  qui  pourra  désormais  se  feuilleter  comme  les  fameux
chaussons aux pommes de Combray, puisque le narrateur peut choisir, à sa guise, de restituer
successivement la pensée du personnage, la façon dont il se représente et se justifie lui-même,
puis la pensée, c’est-à-dire le point de vue, toujours partiel et partial, des autres personnages
sur lui, et enfin la représentations que lui-même, narrateur tour à tour fiable et moins fiable, se
fait de son personnage, en fonction du stock de notions qu’il veut illustrer ; et comme toutes
ces instances sont elles-mêmes diversement prises entre aveuglement et clairvoyance, cela fait
du portrait, ce petit genre littéraire clos, étroitement déterminé, une porte ouverte sur l’infini.
Du fini à l’infini : tel serait l’immense saut qualitatif qu’aurait accompli l’art du portrait en
quittant la berge étroite du fragment pour se plonger dans le fleuve vivifiant du roman, c’est-
à-dire  du  Temps.  Il  convient  toutefois  de  ne  pas  s’en  tenir  là,  à  cet  enthousiasme certes
légitime, mais néanmoins réducteur ; car avec Proust, le portrait devient l’immense chambre
d’enregistrement de toutes les erreurs, de tous les préjugés, de toutes les  créations de cette
folle du logis qu’est l’imagination. A-t-on beaucoup progressé quand, au lieu de peindre les
hommes, on peint des représentations sans toujours se donner la peine de montrer,  par un
effort rigoureux d’objectivité, de sincérité, de probité, ce qu’elles ont de fallacieux, de hâtif,
de sujet à caution ? Le portrait proustien tend à transformer le lecteur en un enquêteur, un
vérificateur,  sans  doute  actif,  mais  bien  vite  épuisé  ou  égaré  par  la  masse  des  données
invérifiables, des affirmations injustifiées qui sont soumises à sa perspicacité. Par paresse, il
risque fort de s’en remettre au style, au bonheur assuré du style. Reste néanmoins l’austère
question : l’éblouissante rhétorique du portrait n’est-elle pas le somptueux cache misère d’une
épistémologie défaillante ?

III- Le portrait, un mauvais objet pour la pensée ? 

Répondre à la question implique qu’on s’entende sur ce qu’est un portrait. La question
est simple. Le portrait est-il une description comme une autre ? Structuralement, cela ne fait
guère de doute ; la linguistique textuelle l’a montré : le portrait entre dans le moule du texte
descriptif,  puisqu’il  est  lui-aussi  fondé sur  l’articulation  entre  un  hyperthème,  le  nom du
personnage à dépeindre, et une série de thèmes dérivés qui construisent, par petites touches,
une  image  globale  de  l’hyperthème.  Fonctionnellement,  dans  la  Recherche du  moins,  la
description  et  le  portrait  n’ont  rien  à  voir.  La  description  relève  du paradigme de  la  vie
intérieure ;  le  héros,  saisi  par  tel  ou  tel  aspect  du  monde,  se  voit  dans  l’obligation  de
comprendre le sens de ce fragment de beauté qui se révèle à lui et qui lui révèle sa propre



vocation  de  poète.  C’est  pourquoi  la  description  proustienne  procède  essentiellement  par
association d’idées : décrire une église, une aubépine, une mare sous le soleil après la pluie, ce
n’est  jamais  montrer  les choses telles  qu’elles  sont  (puisque le  lecteur  sait  exactement  ce
qu’elles sont) mais toujours convoquer une efflorescence de rapports entre divers domaines
sensoriels, entre diverses expériences. En se manifestant à la sensibilité du héros, l’objet à
décrire révèle donc sa fonction première : susciter un inventaire des richesses intérieures que
le sujet ignorait ou avait oublié, les réaménager les unes par rapport aux autres. Cette intense
vie  spirituelle  exige  d’être  explicitée  et  partagée  dans  une  description :  celle-ci  témoigne
presque toujours en faveur de l’euphorie qu’il y a à être au monde, quand on est un sujet
sensible et doté de parole. Rien de tel pour le portrait ; il ne s’agit plus de déployer la vie
intérieure d’un futur écrivain mais de livrer des explications cohérentes sur le monde social.
La description poétique prend avec le monde de référence des libertés que le portrait ne peut
guère s’autoriser. D’une aubépine, le poète peut dire ce qu’il veut ; l’écart est même valorisé
entre la fleur de l’expérience commune et la fleur poétiquement décrite. Le portraitiste, lui, est
contraint par sa matière ; la question de la vraisemblance reste cruciale ; car le lecteur un peu
critique  (cet  alter  ego par  qui  l’écrivain  désire  être  lu)  peut  toujours  faire  valoir  son
expérience des hommes et l’opposer victorieusement à la fantaisie d’un romancier qui aurait
décidé de peindre non pas les hommes tels qu’ils sont mais tels que son caprice les voit.

Voilà  qui  change  tout.  L’aubépine  ne  pense  pas ;  elle  ne  peut  opposer  aucune
résistance au désir du poète, qui fait d’elle ce qui lui chante. L’agent humain, lui, est un être
en  partie  rationnel ;  sa  conduite  a  un  sens,  au  moins  pour  lui ;  et   même  si  ce  sens  est
déroutant – qu’on pense aux vies atypiques de Léonie, de Charlus, de Vinteuil, de Françoise,
et de tant d’autres – il n’en est pas moins compréhensible, pour peu que le romancier se donne
la peine de le faire comprendre. C’est là le rôle du portrait : il saisit le personnage dans une
situation qui permet de montrer le rapport entre des manifestations sensibles (traits physiques,
gestes, sourires, idiosyncrasies linguistiques) et des stratégies, des intentions, des manières
d’être.  Le portrait  est  achevé quand l’arbitraire  d’un corps opaque ou d’un comportement
étrange a fait place à une intelligibilité, partielle sans doute, du personnage, mais qui constitue
néanmoins  un  progrès  dans  l’ordre  du  savoir,  un  socle  à  partir  duquel  s’ajouteront  de
nouvelles données, de nouvelles rectifications, pour enrichir la connaissance du modèle. On le
voit : la question cruciale du portrait est celle de son achèvement. En aura-t-on jamais fini
avec tel ou tel personnage ? Rapporté à une aubépine, la question n’a guère de sens, à moins
d’être botaniste : mais justement, la description poétique ne relève pas de l’ordre de la science
ou de sa vulgarisation didactique. La richesse, la complexité de la vie d’un être humain est-
elle  réductible  aux quelques  vingt  lignes  d’un portrait  détachable ?  D’un côté,  une forme
courte,  soucieuse de sa cohérence et  toute  entière  tendue vers sa fin,  vers l’horizon d’un
acquis  épistémologique ;  de  l’autre,  la  vie  humaine  et  l’herméneutique  infinie  de  son
déchiffrement. D’un côté le portrait, et de l’autre personnage. Le portrait n’est-il pas toujours
voué à décevoir ? Soit on vient à bout, par le portrait, d’un être humain. C’est le triomphe de
l’intelligence sur le réel. L’existence est traversée de part en part par la lumière puissante
d’une analyse, d’une rationalité. Quelle déception : la vie ne tient pas ses promesses, elle est
toujours en deçà de ce que peut l’esprit  victorieux.  Soit  le portrait,  découragé,  sans cesse
repris, sans cesse avortant, avoue que la vie échappe, résiste, glisse entre les mailles du filet et
le portraitiste amer constate l’inanité de ses efforts. Quelle déception ! La pensée ne tient pas
ses promesses ; la vie la tient si facilement en échec, et les plus belles facultés humaines ne
servent pas à grand chose. On le voit. Le portrait organise une conflictualité sans dépassement
entre deux adversaires également aimables : que l’un l’emporte, et l’on regrette sa victoire ;
que l’autre soit vaincu, et l’on pleure sa défaite. 

Toutes les tentatives pour sortir de cette aporie sont vaines. La première consiste à
sauver le portrait en le diluant dans la notion de personnage. Cette solution n’est pas sans



justesse empirique. Où commence, où finit exactement le portrait de Norpois, au début d’À
l’ombre des jeunes filles en fleurs ? On situe bien un point de départ : « Disons pour finir qui
était le marquis de Norpois » (RTP, JF, I, 426). Mais où se termine le portrait ? On est réduit à
constater que le portrait cesse dès que le texte cesse de parler continument du personnage ; car
le portrait proustien tend à se gonfler en intégrant des matériaux composites : des discours
rapportés, des fragments de dialogue ; des récits itératifs, des analyses sur les sujets les plus
divers. Ne peut-on pas peindre Norpois en parlant d’une infinité de sujets possibles ? Norpois
et les autres personnages, Norpois et la politique étrangère, Norpois et l’aristocratie, Norpois
et les femmes, Norpois et le théâtre, Norpois et la cuisine… On le voit : le portrait ici coïncide
avec le tout du texte. Si l’on voulait synthétiser cette riche matière, on obtiendrait une formule
telle  que :  « Norpois est  un diplomate conservateur », dont on sent bien qu’elle appauvrit,
comme un concept décharné, la vie infinie de Norpois. La seconde tentative consiste à faire
crédit au portrait d’une épistémologie fastueuse, laquelle permettrait au portrait d’équilibrer la
tension entre le fini d’une forme et l’infinie de la vie humaine dont il prétend rendre compte.
Tout portrait de l’individu est en effet susceptible d’un quadruple dépassement : en peignant
un sujet, c’est en réalité toute une époque à laquelle on donne accès. Proust ne l’ignore pas :
« Mon grand-père était curieux de tous les petits faits qui pouvaient l’aider à entrer par la
pensée dans la vie privée d’hommes comme Molé, comme le duc Pasquier, comme le duc de
Broglie. » (RTP, CS, I, 21) ; le grand-père cherche ainsi à reconstituer la vie politique sous le
règne de Louis-Philippe. Le narrateur, son petit fils, n’est pas en reste : 

Je peux dire que, quand je sus bien qui avait été son père, les jours où je venais de lire des Mémoires
tout nourris d'anecdotes sur ce fameux comte de Marsantes en qui se résume l'élégance si spéciale d'une
époque déjà lointaine, l'esprit empli de rêveries, désireux d'avoir des précisions sur la vie qu'avait menée
M. de Marsantes, j'enrageais que Robert de Saint-Loup au lieu de se contenter d'être le fils de son père,
au lieu d'être capable de me guider dans le roman démodé qu'avait été l'existence de celui-ci, se fût
élevé jusqu'à l'amour de Nietzsche et de Proudhon. Son père n'eût pas partagé mes regrets. Il était lui-
même un homme intelligent, excédant les bornes de sa vie d'homme du monde. Il n'avait guère eu le
temps  de  connaître  son  fils,  mais  avait  souhaité  qu'il  valût  mieux  que  lui.  Et  je  crois  bien  que
contrairement au reste de la famille, il  l'eût admiré, se fût réjoui qu'il  délaissât ce qui avait fait ses
minces divertissements pour d'austères méditations, et, sans en rien dire, dans sa modestie de grand
seigneur spirituel, eût lu en cachette les auteurs favoris de son fils pour apprécier de combien Robert lui
était supérieur. (RTP, JF, II, 925)

Il est assez fascinant, et assez ironique, de voir que l’historicisme, c’est-à-dire l’épistémologie
qui réintroduit l’infini de l’histoire dans le fini du portrait, soit précisément condamné par le
personnage,  M.  de  Marsantes,  père  de  Saint-Loup,  à  qui  cette  épistémologie  semblerait
merveilleusement convenir. Cet exemple montre à quel point la question du portrait et de ses
enjeux fait l’objet de débats au sein même de la Recherche : Proust semble avoir confié à ses
divers personnages, narrateur compris, le soin d’illustrer des positions antagonistes sur l’art
du portrait. Le second dépassement est lui aussi bien connu : on ne peindrait l’individu que
pour viser le type,  si bien que la frivolité épistémologique du singulier,  via l’exemplarité,
serait sagement rédimée en rejoignant le grand lit de la généralité. Mais quel médecin, quel
universitaire, quel mondain accepterait de se reconnaître dans les portraits de Cottard ou de
Brichot  ou de Charlus ?  Le  troisième dépassement  est  celui  qui  organise,  par  le  biais  de
l’axiologie, la transition de l’individu vers la norme ou la contre-norme. Le portrait se voue à
la défense et à l’illustration des valeurs ; mais qui ne voit que, s’il veut intéresser et échapper
à une allégorèse  un peu pesante,  le  portrait  a  tout  intérêt  à  montrer  moins  la  norme que
l’énorme, la norme défiée, inquiétée, problématisée ? Ne perdons pas cette piste de vue, nous
y  reviendrons.  Le  quatrième  dépassement  est  sans  doute  le  plus  intéressant  et  le  plus
inévitable ; comme il implique une forme d’habileté herméneutique, il n’a pas toujours bonne

5 Saluons au passage cet admirable portrait d’un père admirable. 



presse auprès des esprits qui réclament  une scientificité  austère,  purifiée de ses tentations
créatives. Il s’agit de montrer que tout portrait est en réalité un portrait de soi crypté, une sorte
d’hétéroportrait  de soi.  Mais de quel soi parle-t-on ? Une herméneutique formaliste  (donc
sérieuse)  montrera  ainsi  que le portrait  (sa référence)  importe  moins  que le méta-portrait,
c’est-à-dire que l’ensemble des discours ou des signes qui manifestent la conscience d’un
fabricateur à l’œuvre. Une herméneutique plus souriante, plus attentive à la psychologie du
créateur, montrera, elle, qu’en tel ou tel portrait, ce sont ses propres tendances, ses propres
aspirations ou ses goûts, que révèle l’artiste. Là encore, il semble qu’une brèche s’ouvre. 

Pour  mener  à  bien  cette  tentative  de  sauver  le  portrait  de  ses  propres  démons,
pascalpour en finir avec cet exercice d’exorcisme épistémologique, il convient de signaler à
quel métaproblème renvoient tous les problèmes partiels évoqués ci-dessus. Le portrait pose
crucialement  la question de notre rapport  à l’intelligibilité,  surtout quand cette  passion de
savoir se porte sur nous-mêmes, lorsque nous nous constituons, dans l’introspection, ou le
portrait, comme objet de savoir. Le portrait, en tant que genre et pacte littéraires, repose sur
l’exhibition de cette intelligibilité ; mais qui dira si cette confiance faite à l’intelligence est
bien ou mal fondée ? Nous ne saurons jamais si elle est plutôt de nature à légitimer ou à
discréditer  l’entreprise  intellectuelle  qu’on  nomme  portrait.  L’épistémologie  qui  fonde le
portrait  est  donc fragile :  faut-il  s’y résoudre ? Elle  ne parvient jamais à trancher  entre  la
double postulation du dogmatisme ou du scepticisme.  Un portrait  fiable,  convaincant,  qui
donne l’impression de mordre sur le réel et d’éclairer l’existence, est-ce un portrait qui produit
des certitudes ? Ou est-ce au contraire  un portrait  qui  invite  à suspendre son jugement,  à
montrer  l’impossibilité  ou les limites  de la définition ou de l’évaluation de tout être ? Le
portrait patauge, va un coup à droite, du côté du dogmatisme, un coup à gauche, du côté du
scepticisme. Sans parler, bien sûr, de la question de la subjectivité du portraitiste.  En tant
qu’institution discursive, le portrait ne parvient pas non plus à trancher la question cruciale du
complexe. L’esprit humain peut-il venir à bout de la complexité humaine ou faut-il supposer
un reste, une part de non maîtrisable ? Qui se paie de mot ? Celui qui exagère la complexité
des hommes ou celui qui la réduit, voire la nie ? Certes, les hommes sont complexes parce
qu’ils sont multiples ou contradictoires ; parce qu’ils sont changeants, et que la question du
temps, des circonstances, est toujours décisive dès qu’on se mêle de peindre un homme ; enfin
parce que la somme des visibilités qu’offre un être semble baigner dans une invisibilité plus
vaste, plus profonde, plus désirable, et qui explique qu’on échoue toujours, presque toujours,
à peindre ce qu’on aime, tant il est vrai que l’amour se nourrit silencieusement d’invisibilités
mal discernables. Mais hormis le cas de l’amour, les hommes sont-ils plutôt prévisibles ou
plutôt déroutants ? Là encore, tout dépend, et le portrait littéraire ne nous aura guère avancés.

Il faut donc s’y résoudre ; on ne sauvera le brave petit soldat Portrait qu’en le resituant
dans sa dimension littéraire, c’est-à-dire en laissant de côté les exigences de la science, du
savoir, pour s’en tenir à l’art. L’art littéraire est une pratique qui excite la pensée, mais sans
jamais  lui  garantir  que son excitation soit  productive de vérités,  et  plus encore de vérités
utiles.  L’art  littéraire  donne des émotions  intellectuelles ;  mais  ces émotions  sont toujours
orphelines de la méthode qui en spécifierait l’emploi. L’art – et le portrait relève de cet ordre
de valeur, tant, du strict point de vue de la science, il se révèle manifestement insuffisant –
apprend à penser à ses risques et périls, à penser sans garde-fous, « à sauts et à gambades »,
comme  disait  Montaigne,  qui  savait  bien  de  quoi  il  en  retournait.  Reste  à  dire  quelles
émotions et quelles pensées émotionnantes suscite le portrait proustien, sans s’effrayer de leur
extravagance, mais en acceptant la possibilité que de tant d’originalité sorte peut-être un petit
grain de levain qui fasse lever la pâte de nos existences. 

IV- Le portrait-émotion proustien



On le voit : la question du portrait proustien sera abordée du point de vue de son sens,
et non de ses formes : portraits courts, portraits longs, parallèles, galerie de portraits dans les
interminables et jouissives scènes mondaines, toute cette riche variété des formes demanderait
un  inventaire  patient,  mais  la  vie  est  courte.  Je  vais  donc à  ce  que  je  considère  comme
l’essentiel et le plus spécifique. Le portrait proustien est écrit pour faire ressentir une gamme
très étendue d’émotions ; or susciter une émotion qui fait penser, une émotion problématique,
est  le  propre  de  l’art  romanesque.  Qu’est-ce  qu’une  émotion  problématique ?  C’est  une
émotion qui nous arrive à nous, lecteur, par surprise : elle s’engaine dans une situation qui ne
la laissait pas prévoir. Il y a donc discord apparent entre la donnée existentielle (un portrait,
une anecdote) et l’effet affectif qu’elle produit : cet écart est précisément ce qui provoque et
impose l’effort de réflexion. Certes, le lecteur peut choisir de s’en tenir à la seule émotion et
de la mettre sur le compte de la bizarrerie fascinante ou déroutante de la vie. C’est le premier
degré  de  cette  herméneutique  de  l’existence  à  quoi  convie  le  roman  de  Proust  par  la
multiplicité et la duplicité des signes qu’il soumet à notre investigation : car c’est moins le
héros que le lecteur qui se trouve constamment mis aux prises par le roman avec le caractère
intrigant  et  émouvant  des  signes  que  la  vie  et  le  temps,  puissances  génitrices  de  toute
créativité, font buissonner autour de lui. Mais dès que le lecteur, sujet idéalement intelligent et
sensible,  consent  à  interroger  son émotion,  à  entrer  dans  la  dense  opacité  de  son être,  à
interroger sa généalogie ou son sens, il se donne alors les moyens de vivre l’un des chapitres
de ce grand roman de l’Intellect en quoi consiste le plaisir d’une pensée livrée à elle-même
face à ce qui l’affecte. « Et la marquise resta pensive ». Ainsi se clôt, on s’en souvient, la
nouvelle de Balzac, Sarrasine. Déployer cette pensivité, en suivre les méandres, plonger dans
cette réserve intime où le sens du livre autant que celui de la vie des lecteurs s’éclairent l’un
par l’autre, tel est bien l’enjeu de ce romanesque de l’émotion pensive et pensante à la source
duquel s’abreuve le portrait. 

C’est à ce titre que le portrait relève de l’art romanesque ; il est lui aussi, à sa manière,
l’un des vecteurs de ce plaisir  impur,  où,  dans et  par l’émotion,  la volonté de jouir et  la
volonté de savoir se mêlent, se renforcent et se pervertissent l’une l’autre. Parmi toutes les
émotions que le portrait dans la Recherche est susceptible de nous faire éprouver, j’en choisis
trois, qui me semblent plus spécifiquement proustiennes. La première naît de la perception
vertigineuse de l’insignifiance ou du néant qui creuse et abîme les formes les plus délectables,
et qui semblent le plus parfaitement maîtrisées ; dans la belle apparence humaine, le vide se
love et guette, et il faut à la fois savoir s’effrayer et savoir sourire d’une telle vacuité. La
seconde concerne l’homosexualité : le lecteur de Proust doit accepter l’idée ou l’expérience
que l’un des plus forts plaisirs littéraire tient à la connivence qui lie deux individus hantés par
l’absolue  nécessité  du  secret  dans  la  représentation  non  satirique  (et  donc  risquée)  de
l’inversion masculine : quelles que soient ses propres orientations sexuelles, le lecteur ou la
lectrice qui n’accepterait pas de ressentir ce trouble passerait à côté de ce qui fait le sel de
certains portraits. La dernière émotion est celle qui prend le lecteur quand il s’aperçoit que
Proust, en parlant de l’autre, ne cesse en fait de parler de lui, de ce qui lui tient, comme on le
dit si bien, à cœur. Le portrait apprend paradoxalement qu’on ne se quitte pas aussi facilement
qu’on le voudrait. 

1. le vertige de l’insignifiance

Ce  portrait  virtuose  d’Odette  se  laisse  aisément  découper  en  deux  sections ;  la
première  montre  tout  ce  que  le  portrait  doit  à  l’art  très  intellectualiste  de  l’analyse.  En
opposant « la grande cocotte » et « la femme honnête », dans un parallèle un peu paradoxal,
Proust tend à faire l’éloge de la cocotte, à la rapprocher de la figure de l’artiste : 



Une grande cocotte, comme elle avait été, vit beaucoup pour ses amants, c'est-à-dire chez elle, ce qui
peut la conduire à vivre pour elle. Les choses que chez une honnête femme on voit et qui certes peuvent
lui paraître, à elle aussi, avoir de l'importance, sont celles, en tous cas, qui pour la cocotte en ont le plus.
Le point culminant de sa journée est celui non pas où elle s'habille pour le monde, mais où elle se
déshabille pour un homme. Il lui faut être aussi élégante en robe de chambre, en chemise de nuit, qu'en
toilette de ville. D'autres femmes montrent leurs bijoux, elle, elle vit dans l'intimité de ses perles. Ce
genre d'existence impose l'obligation et finit par donner le goût d'un luxe secret, c'est-à-dire bien près
d'être désintéressé. Mme Swann l'étendait aux fleurs. (RTP, JF, I, 583-584)

 Dans cette séquence, la forme est si maîtrisée, elle s’épanouit si naturellement en bel esprit,
en mariant deux tendances très françaises, l’une qui tend à la maxime, l’autre à la grivoiserie
(Le point culminant de sa journée est celui non pas où elle s'habille pour le monde, mais où
elle se déshabille pour un homme), qu’il n’y a guère d’émotion à attendre d’un tel portrait. Le
sourire l’emporte sur le trouble. Tout change à partir du moment où il est question des fleurs
d’Odette : 

Il y avait toujours près de son fauteuil une immense coupe de cristal remplie entièrement de violettes de
Parme ou de marguerites  effeuillées  dans l'eau,  et qui semblait témoigner aux yeux de l'arrivant de
quelque occupation préférée et interrompue, comme eût été la tasse de thé que Mme Swann eût bue
seule, pour son plaisir ; d'une occupation plus intime même et plus mystérieuse,  si bien qu'on avait
envie de s'excuser en voyant les fleurs étalées là, comme on l'eût fait de regarder le titre du volume
encore ouvert qui eût révélé la lecture récente, donc peut-être la pensée actuelle d'Odette. Et plus que le
livre, les fleurs vivaient ;  on était gêné si on entrait faire une visite à Mme Swann, de s'apercevoir
qu'elle n'était pas seule, ou, si on rentrait avec elle, de ne pas trouver le salon vide, tant y tenaient une
place énigmatique et se rapportant à des heures de la vie de la maîtresse de maison, qu'on ne connaissait
pas, ces fleurs qui n'avaient pas été préparées pour les visiteurs d'Odette, mais comme oubliées là par
elle, avaient eu et auraient encore avec elle des entretiens particuliers qu'on avait peur de déranger, et
dont on essayait  en vain de lire le secret,  en fixant des yeux la couleur délavée,  liquide, mauve et
dissolue des violettes de Parme. (RTP, JF, I, 583-584)

D’où vient le trouble ? Le portrait semble tour à tour se perdre et s’achever dans la description
des violettes. L’intimité, on le sait, est souvent le prélude à la nudité : mais contrairement à
Swann, Proust ne déshabille pas Odette, il se contente de faire entrevoir le charme et sans
doute le leurre d’une originalité. Odette et son thé, Odette et son livre, Odette et ses fleurs : se
pourrait-il  qu’on  attînt,  qu’il  existât  un  plaisir  d’Odette,  une  vie  d’Odette,  une  essence
d’Odette  qui  serait  distincte  des  rites  exigés  par  le  métier  si  particulier  de cocotte  chic ?
Odette est-elle quelqu’un ou n’est-elle rien d’autre que ce qu’elle paraît ? Odette / violette
sont des mots qui vont bien, trop bien ensemble : Odette, jeune, aurait été violée à Nice ;
Odette serait la Traviata proustienne, la Violetta que Swann espère, attend, en vain, mais qui
existerait cachée dans les tréfonds d’une intimité révélée par « un luxe secret, c'est-à-dire bien
près d'être désintéressé ». Il y aurait un « secret d’Odette », artiste de l’amour, et ce serait
moins son livre que ses fleurs, vivantes, énigmatiques qui le révélerait. Proust s’entend à faire
papillonner les signes d’une signification qui émanerait et déborderait d’un décor, d’une pose,
d’une mise en scène factice, mais soudain rédimée par la sincérité. Observons les fleurs, « la
couleur  délavée,  liquide,  mauve  et  dissolue  des  violettes  de  Parme ». Quelque  chose  se
dissout ; une intensité chromatique, un parfum peut-être, se perdent dans l’eau ; et cette perte
de substance, cette dissolution des qualités renverraient moins à la vie dissolue d’Odette, dans
un jeu de mot ironique sur les deux participes de dissoudre, qu’elles ne seraient le symbole
mélancolique du renoncement d’Odette à son rêve d’absolu… Sursignifiance ou insignifiance
du signe ? Que vaut ce détail ? Il semble qu’il peigne et résume tout  l’effet Odette dans la
Recherche, en instaurant ce clignotement entre le tout désirable et le rien méprisable, entre le
summum de la valeur méconnue et la triviale évaluation de ce qu’on persistera à appeler, d’un
mot grivois et désenchanté, les charmes d’une cocotte… 



2. l’interdit et l’entre soi

On a dit et montré à quel point le portrait proustien tourne autour de la révélation d’un
secret  honteux ;  le  personnage  a  de  bonnes  d’agir  ainsi,  puisque  agir,  pour  lui,  c’est
dissimuler. Mais ce procédé peut être retourné contre son auteur, dans une herméneutique qui
peut sembler assez cruelle mais qui est en vérité favorisée par le texte lui-même. On peut et
même on doit chercher dans un texte tous les signes par lesquels Proust fait comprendre à
l’initié, au frère sodomite, ce dont il est vraiment question : 

Dans  leur  quartier,  où  ils  ne  fréquentent  sans  cela  que  des  condisciples,  des  maîtres  ou  quelque
compatriote arrivé et protecteur, ils ont vite découvert d'autres jeunes gens que le même goût particulier
rapproche d'eux, comme dans une petite ville se lient le professeur de seconde et le notaire qui aiment
tous les deux la musique de chambre, les ivoires du moyen âge ; appliquant à l'objet de leur distraction
le  même  instinct  utilitaire,  le  même  esprit  professionnel  qui  les  guide  dans  leur  carrière,  ils  les
retrouvent à des séances où nul profane n’est plus admis qu’à celles qui réunissent des amateurs de
vieilles tabatières,  d’estampes japonaises,  de fleurs rares,  et où, à cause du plaisir de s’instruire,  de
l’utilité des échanges et de la crainte des compétitions, règnent à la fois, comme dans une bourse aux
timbres, l’entente étroite des spécialistes et les féroces rivalités des collectionneurs. Personne d’ailleurs,
dans le café où ils ont leur table, ne sait quelle est cette réunion, si c'est celle d’une société de pêche, des
secrétaires de rédaction, ou des enfants de l'Indre, tant leur tenue est correcte, leur air réservé et froid, et
tant ils n’osent regarder qu’à la dérobée les jeunes gens à la mode, les jeunes «  lions » qui, à quelques
mètres plus loin, font grand bruit de leurs maîtresses, et parmi lesquels ceux qui les admirent sans oser
lever les yeux apprendront seulement vingt ans plus tard, quand les uns seront à la veille d'entrer dans
une académie et les autres de vieux hommes de cercle, que le plus séduisant, maintenant un gros et
grisonnant  Charlus,  était  en réalité  pareil  à  eux,  mais  ailleurs,  dans un autre  monde,  sous d’autres
symboles extérieurs, avec des signes étrangers, dont la différence les a induits en erreur. (RTP, SG, III,
20)

La question de l’homosexualité  ne semble faire  ici  l’objet  d’aucun secret,  d’aucun tabou,
puisque Proust fait explicitement le portrait d’un type d’invertis bien particulier : les jeunes
provinciaux et sérieux montés à Paris pour faire carrière. Le texte décrit la perfection d’un
camouflage qui les rend invisibles, si ce n’est de leurs semblables ; éclate alors la difficulté du
texte : car s’ils sont imperceptibles, à quoi, à quels signes secrets, se sont-ils reconnus ? C’est
précisément l’enjeu de l’analogie que de résoudre ce problème. Apparemment, les multiples
comparaisons du texte n’ont d’autre objet que de faire sourire par l’écart entre le comparé (les
homosexuels) et le comparant (d’honnêtes citoyens aux activités très honorables : professeur
de  seconde  et  notaire d’une  petite  ville,  amateurs  de  vieilles  tabatières,  d’estampes
japonaises, de fleurs rares). Mais en réalité, Proust s’est ingénié à détourner l’analogie pour
poser une identification à caractère tautologique : si le professeur de seconde et le notaire se
lient si bien d’amitié, c’est qu’ils sont eux-mêmes des invertis qui se sont reconnus grâce à ces
signes à la fois opaques et transparents, la musique de chambre et les ivoires du moyen âge.
Le lecteur initié ou perspicace comprend que ce sont là précisément des goûts de tante, tout
comme l’amour des  vieilles tabatières, des  estampes japonaises, ou des  fleurs rares, aussi
rares sans doute que l’orchidée fécondée par le bourdon dans la fameuse  conjonction qui
ouvre Sodome et Gomorrhe. La comparaison ne travaille donc pas à unir le dissemblable mais
à expliquer le semblable par le semblable ; une fois que ce sens crypté est donné et compris,
Proust peut se laisser aller au pur jeu de l’analogie innocente, celle qui rapproche, pour le
plaisir  gratuit  d’un  petit  scandale,  les  petites  sociétés  homosexuelles  des  associations
parfaitement  vertueuses  de  philatélistes,  de  pêcheurs,  de  secrétaires  de  rédaction  ou  des
enfants  de  l'Indre.  Confirmant  son  statut  de  texte  pour  initiés,  le  portrait  s’achève  en
expliquant  pourquoi  ces  jeunes  homosexuels,  contrairement  à  la  loi  qui  dit  que  seul  le
semblable reconnaît  le semblable,  n’ont justement pas perçu leur semblable dans la figure
aguichante de tel  ou tel  jeune « lion » balzacien : c’est que les premiers n’étaient que des
bourgeois et les seconds des aristocrates, et que, dans ces cercles mondains, des signes tels



que le goût pour la  musique de chambre ou les estampes japonaises ne fonctionnent  pas.
Autrement dit, si une certaine forme de culture raffinée est un signe très probable d’inversion
chez  les  bourgeois  (Proust  en  sait  quelque  chose !),  ce  n’est  pas  du tout  le  cas  chez  les
aristocrates,  pour lesquels ce sera plutôt l’ostentation outrée de virilité qui fournira le bon
indice de l’homosexualité. Le texte suscite ainsi une émotion très particulière : celle qui tient
au plaisir  de comprendre  l’implicite,  soit  parce qu’on est  un proustien aguerri,  soit  parce
qu’on est homosexuel, soit parce qu’on réunit idéalement les deux conditions. Il n’y a pas que
les Verdurin qui fassent clan : Proust est lui-même un extraordinaire promoteur de cet esprit
clanique,  chauvin, qui se réjouit  d’exclure ceux qui n’en sont pas. Qui mieux que lui sait
susciter l’entente étroite des spécialistes et les féroces rivalités des collectionneurs ? Voilà qui
décrit à merveille, je crois, le monde des proustiens…

3. l’impossibilité de s’oublier

Le deuxième exemple nous aura acheminé vers le dernier. Il s’agit du portrait de M. de
Crécy, gentilhomme normand et ruiné par Odette, sa femme, à laquelle il aura légué le nom de
ce qui est une cuisante défaite pour lui et une victoire pour la cocotte anglophile. 

La tristesse de la vie de M. de Crécy venait, tout autant que de ne plus avoir de chevaux et une table
succulente, de ne voisiner qu'avec des gens qui pouvaient croire que Cambremer et Guermantes étaient
tout un. Quand il  vit  que je savais que Legrandin,  lequel se faisait  maintenant appeler  Legrand de
Méséglise, n'y avait aucune espèce de droit, allumé d'ailleurs par le vin qu'il buvait, il eut une espèce de
transport de joie. Sa sœur me disait d'un air entendu : « Mon frère n'est jamais si heureux que quand il
peut causer avec vous. » Il se sentait en effet exister depuis qu'il avait découvert quelqu'un qui savait la
médiocrité des Cambremer et la grandeur des Guermantes, quelqu'un pour qui l'univers social existait.
Tel, après l'incendie de toutes les bibliothèques du globe et l'ascension d'une race entièrement ignorante,
un vieux latiniste reprendrait  pied et  confiance dans la vie en entendant quelqu'un lui citer un vers
d'Horace. Aussi, s'il ne quittait jamais le wagon sans me dire : « À quand notre petite réunion ? » c'était
autant par avidité de parasite, par gourmandise d'érudit, et parce qu'il considérait les agapes de Balbec
comme une occasion de causer, en même temps, des sujets qui lui étaient chers et dont il ne pouvait
parler avec personne …. (RTP, SG, III, 470-471)

Le véritable portrait n’est pas celui qu’on croit. Le critère heuristique des bonnes raisons nous
renseigne aisément : M. de Crécy a toutes les bonnes raisons du monde de rechercher l’amitié
du narrateur,  puisqu’il  est  un parasite ;  un parasite  certes élégant,  mais  un parasite  quand
même,  le  texte  le  dit  en  toutes  lettres.  La  vraie  question  est  bien  de  savoir  pourquoi  le
narrateur accepte de perdre son temps et son argent avec un noble ruiné qui ne peut lui être
d’aucune utilité. Le portrait se dédouble : l’on découvre ce qu’on répugne habituellement à
voir, c’est-à-dire l’étendue du snobisme du narrateur. Le portrait de M. de Crécy permet au
texte de souligner à quel point le narrateur est devenu un mondain accompli, sachant tout ce
qu’il  faut  savoir  des  distinctions  essentielles,  celles  qui  concernent  les  Guermantes  et  les
Cambremer qui, vus de loin, ne sont que bonnet blanc et blanc bonnet, alors qu’ils divergent
considérablement.  À bien y réfléchir, l’érudition mondaine du héros, attestée par l’autorité
fictionnelle de M. de Crécy, est aussi celle du lecteur : on comprend alors la vertu et l’enjeu
essentiel  du  portrait.  Sous  couvert  de  peindre  le  réel,  un  bon  portraitiste  fait  passer  et
admettre, comme en contrebande, ses propres valeurs. De fait, le lecteur de Proust se pince
quand il se surprend à valider un énoncé tel que : Il se sentait en effet exister depuis qu'il avait
découvert quelqu'un qui savait la médiocrité des Cambremer et la grandeur des Guermantes,
quelqu'un pour qui l'univers social existait.  Tout repose sur un effet  de parataxe équative
redoutablement efficace : savoir distinguer Guermantes et Cambremer, être, donc, quelqu’un
de  distingué, voilà à quoi se réduirait  l’univers social. Est-ce cela,  exister ? Proust est-il ou
n’est-il pas ironique ? Impossible de trancher ! Et c’est tant mieux : car puisque Proust n’est
dupe ni de son homosexualité,  ni de son snobisme, gageons que son plus grand plaisir de



portraitiste, le plus subtil et le plus luciférien des plaisirs, est de rendre son lecteur pareil à soi,
pareil à cette caricature de soi que Proust ne lasse pas de présenter à un lecteur tour à tour
conquis et révulsé. Pierre de Crécy et le narrateur ne sont les parfaits miroirs l’un de l’autre
que parce qu’en ce miroir, Proust est parvenu à capturer sa plus belle proie : son lecteur.

Conclusion

On peut conclure ainsi : l’art du portrait est comme les fables ; il n’est pas ce qu’il
paraît. On le dit, et on n’a pas tort, on le veut volontiers didactique et fonctionnel ; comment
écrire  un  roman  sans  faire  le  portrait  des  personnages ?  Avouons  qu’il  y  a  un  plaisir  au
portrait qu’il serait trop bête de bouder, sous prétexte qu’on prétend être intelligent. On croit
le portrait désintéressé, et là encore, à juste titre : c’est un fait qu’on apprend une foule de
choses sur le monde en lisant des portraits, qui sont comme de petites encyclopédies en pièces
détachées. On le croit esthétique : sans doute ; à condition d’ajouter qu’un beau portrait, en
littérature comme dans un musée, c’est avant tout un cadre qui, dans les limites imparties,
donne l’impression de percer le secret d’un être ; et cette toute-puissance que le portraitiste
donne au spectateur sur le modèle est un plaisir de vanité trop précieux pour être rejeté sans
examen. Mais il y a mieux, ou pire : le propre d’un portrait, ou plutôt son inconscient, est de
provoquer  cette  confusion  des  valeurs  et  des  goûts  entre  le  portraitiste  et  son  public,  et
souvent  sur  le  dos  du  modèle.  Pour  faire  fonctionner  un  portrait  littéraire  qui  sans  cela
demeurerait  lettre  morte,  le  lecteur  est  très  souvent  contraint  à  une  complaisance
herméneutique sans limite. S’y abandonner, c’est le plaisir du lecteur ; s’en rendre compte,
c’est le but d’une lecture critique.  
L’art du portrait se définit contre la science : psychologie, sociologie, essentiellement. Si la
science (même humaine) produit des vérités,  le portrait,  lui,  suscite des émotions qui font
penser, sans spécifier l’usage à faire de ces pensées. Sacrifiant d’abord à l’art classique des
caractères, Proust s’intéresse ensuite aux représentations du personnage car elles permettent
de  comprendre  comment  et  pourquoi  il  agit.  Ainsi  se  constitue  dans  la  Recherche une
anthropologie éclatée.


