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PROUST : UN AMOUR DE SWANN (1913) 
 

Date Cours 

5 février Intro. 1 

12 février Intro. 2 ; explication, p. 303 §1.  

[26 février]  

5 mars . Explication : pp. 322-323, « Madame de Verdurin était 
assise […] sanglotait d’amabilité. » 
. Les Verdurins 

12 mars . Exposé : E.R.Curtius, « Psychologie et réalité » in 
J.Y.Tadié, Lectures de Proust, Armand Colin, 1971, pp. 72-
74 = résumé + application à Swann 
. Le personnage de Swann 

19 mars . Explication. : p. 354, « Il élevait son autre main […] 
qu’on va quitter pour toujours. » 
. Le personnage d’Odette 

26 mars . Explication : pp. 311-312, « Mais tandis que chacune 
de ses liaisons […] peut suffire à vous en rendre amoureux. » 
. L’amour 

2 avril . Explication : pp. 420-421, « Mais quand elle était 
partie […] c’était lui qui n’avait plus le droit de voyager ! » 
. La jalousie 

23 avril . Explication : pp. 326-327, « L’année précédente, […] 
comme un amour inconnu. » 
. L’art 

30 avril . Exposé : G. Poulet, « Tous les temps », in J.Y.Tadié, 
Lectures de Proust, Armand Colin, 1971, pp. 202-207. 
. Le temps 
[samedi 4 mai(?) : dissertation] 

7 mai . Explication : pp. 463-464, « Or, la Princesse des 
Laumes […] à contretemps. » 
. La mondanité 

14 mai . Exposé: Léo Spitzer, « Le style de Marcel Proust », in 
Études de style, Gallimard, coll. Tel, pp. 397-473.  
. La langage 
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UE 211 Savoirs fondamentaux 

 

 

PROUST : UN AMOUR DE SWANN (1913) 
Introduction 

 
 

  A.Le roman avant Proust 

 
— 1) Les naissances d’un genre 
 
  + a) Une définition problématique 

 . Dictionnaire actuels : récit de fiction en prose, d’une certaine étendue.  

 . Absence parmi les textes classiques qui fondent réflexion et pratique littéraires 

occidentales.  

— Inconnu d’Aristote, qui envisage seulement (outre tragédie), l’épopée : or = 

en vers, et traitant de personnages supérieurs aux hommes réels.  

— Existe pourtant des romans antiques, en prose, mais tardifs :  

*Aventure : L’âne d’or, d’Apulée (IIe s) 

*Amour : Daphnis et Chloé, de Longus (III-IVe s) 

 
  + b) Le roman médiéval : aventures et généalogies 

 . Apparition du mot « roman » = traduction du latin en langue romane (= AF) 

— Notamment, adaptation d’épopée antiques, au XIIe : Roman d’Alexandre et 

Roman d’Énéas : fonction politique d’une généalogie fictive = Troie > 

Énée (+ Vénue > César : Virgile) > Arthur > Henri II Plantagenet.  

. XIIe Chrétien de Troyes = « matière de Bretagne » > Cycle arthurien  (Lancelot, 

Gauvain, Yvain…) 

— Œuvres structurées par une idéologie : religion (sens chrétien de la quête du 

Graal) et courtoisie (vertu guerrière au service d’un amour idéalisée).  

— Aventure : rôle de l’imprévu et de l’inexpliquée (œuvre d’un monde 

problématique / épopée pour monde mythique : Lukàcs).  
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  + c) Vers l’œuvre totale : 16e-18e  

 . Place croissante de la philosophie : roman comme manière de tenter une 

compréhension du monde :  

— 16e : Rabelais, humanisme = Gargantua, Pantagruel, Tiers et Quart livres 

1532-52.  

— 17e : Cervantès,  critique de la morale chevalersque héroïque = Don 

Quichotte 1605-16.  

— 18e : Montesquieu, critique des convention sociale au nom de la raison = 

Lettres persanes 1721 ; Sade, critique des conventions morales au nom de 

la raison et de la nature : Justine ou les malheurs de la vertu, 1791.  

. Approfondissement de la singularité et de la subjectivité des personnages :  

— 17e : Madame de Lafayette, examen de soi au nom d’une morale de 

l’honneur et d’un christianisme très rigoureux (jansénisme) = La Princesse 

de Clèves, 1678. 

— 18e : mobilité sociale du personnages  avec Marivaux, La Vie de Marianne 

1742 et Gœthe, Les Années d’apprentissage de Wilhelm Meister 1796 

[roman de formation] ; approfondissement de la subjectivité :  Marivaux, 

mais aussi Rousseau, La Nouvelle Héloïse 1761.  

. Évolution fait du roman, aux yeux des romantiques (F. Schlegel, Entretien sur la 

poésie, 1800), le genre total.  

 

 

 

— 2) Le 19e siècle : l’âge du roman 

 
  + a) L’invention et l’expansion du réalisme : de Balzac à Zola. 

 . a1>. Début du siècle : tient d’abord à l’expression des états d’âme et à l’analyse 

psychologique, dans la lignée de Rousseau ou Marivaux = romans d’analyses : 

— 1802 : René de Chateaubriand ; 1816 : Adolphe de Benjamin Constant (cf. aussi 

récit autobiographique : Confession de Musset, 1836) 

. a2>. Idée romantique d’une nécessaire expression de la réalité contemporaine pour 

mieux la découvrir et la comprendre (cf. drame romantique, même à travers la représentation 

de l’histoire) >  
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— Stendhal veut analyser la réalité de son temps à travers des personnages et des 

situations typiques : cf. Le Rouge et le Noir, « Chronique de 1830 », publié en 

1830.  

— Balzac en vient à construire une fresque de la société de son temps, La Comédie 

humaine, montrant le fonctionnement d’un monde à travers un foisonnement de 

destinées individuelles : avarice d’un riche bourgeois de province et enfermement 

de sa fille : Eugénie Grandet (1833); jeune noble provincial partant à la conquête 

de la capital :  Rastignac in Le Père Goriot (1835); l’échec parisien d’un jeune 

provincial qui accepte à Paris toutes les compromissions : Lucien de Rubempré in 

Illusions perdues (1843), Splendeurs et Misères des courtisanes (1847).  

* Modèle de Balzac = scientifique et vitaliste : société envisagée comme un 

milieu où les classes sociales luttent entre elles et se transforment comme des 

organismes vivants.  

* La réalité présente une complexité infinie : les personnages reparaissent sous 

différents points de vue dans des romans successifs.  

 . a3> Évolution politique (révolution de 1848 > IIe République ; 2nd Empire 1852-1870 

> IIIe République) et sociale (développement du prolétariat urbain ; domination de la 

bourgeoisie d’affaire et d’industrie) et importance croissante des sciences > formation de la 

doctrine naturaliste.  

— Représentation de classes sociales (populaires, ouvrières) auparavant exclue des 

thématiques littéraires. 

— Idem. / réalités physiques et psychiques marginales, peu à peu explorées par mal 

médecine (cf. Charcot / maladies nerveuses, ap. 1870) : cf. importance de la folie 

dans les œuvres de Maupassant.  

— Modèle scientifique doit fonder beaucoup plus rigoureusement que chez Balzac 

une pensée et une méthode de travail pour les écrivains : Zola élabore la doctrine 

naturaliste = celle du Roman expérimental (1879) [cf. Claude Bernard, 

Introduction à la médecine expérimentale, 1865] : à partir d’observations précises 

de la réalité, le roman doit vérifier des règles établies par les scientifiques 

(influence du milieu, et en particulier de l’hérédité).  

* Les romanciers naturalistes se regroupent autour de Zola et publient 

ensembles Les Soirées de Médan (1880) : Maupassant, Huysmans.  
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* Z. à son tour entreprend de réunir tous ses romans dans une œuvre unique, 

Les Rougon-Macquart, histoire naturelle et sociale d’une famille sous le 

second Empire (1871-1893) : montre méfait de l’hérédité à travers tout un 

arbre généalogique ; cf. Assommoir (1877) = déchéance de Gervaise 

Macquart ; Germinal (1885) = vaine lutte sociale du mineur Étienne Lantier 

(fils de Gervaise).  

 
  + b) La recherche poétique du « livre sur rien » : de Flaubert à Huysmans.  

 . b1> L’évolution du romantisme conduit à une valorisation de la forme, du style : cf. 

en poésie Émaux et Camées de Th. Gautier (1852) > esthétique de « l’art pour l’art » = n’a 

d’autre finalité que lui-même.  

— Dès Victor Hugo = valorisation de l’expression personnelle : « Guerre à la 

rhétorique et paix à la syntaxe » (« Réponse à un acte d’accusation » in Les 

Contemplations, 1856). 

— Nouvel idéalisme, s’opposant à la réalité prosaïque d’un siècle dominé par la 

bourgeoisie et l’argent : chez Baudelaire (Fleurs du mal, 1857), puis Mallarmé 

(Coup de dé 1897), la forme n’exprime pas simplement un individu mais suggère 

une idée = « L’Idéal » arraché au « Spleen » ; = annonce le symbolisme (1886).  

. b2> Pour Flaubert, se libérer du sentimentalisme romantique et du romanesque de 

pacotille qui dominent encore à l’époque (romans feuilletons : A. Dumas, Eugène Sue Les 

Mystères de Paris 1843, H. Malot Sans famille 1878 [roman de la vertu])= effort de réalisme  

(F. considéré comme un maître par Maupassant et même Zola) mais aussi culte du style.  

— La réalité dépeinte ne réclame pas (ne mérite pas) d’aventure, d’intrigue à 

retournement spectaculaire < les pers. contemporain ne sont pas des héros, et 

mènent des existence médiocres : ≠ héros balzaciens, conquérants, provinciale qui 

s’ennuie in Madame Bovary (1857), jeune homme qui ne fait rien de sa vie et 

passe à côté du grand amour comme de 1848 in L’Éducation sentimentale (1869). 

— Le réalisme est un effort d’art qui transcende la médiocrité quotidienne :  pensée 

des personnages apparaissent indirectement à travers la narration des situations et 

la description des Os, qui deviennent des symbole du roman (porte-cigare de 

Rodolphe in MB. ; perroquet empaillé in « Un cœur simple ») ; point de vue est 

mobile (int. / ext. des pers.) < narrateur ne propose pas de discours pour expliquer 

le réel.  

* ≠ Balzac (ou Zola) : pas de composante didactique. 
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* C’est l’effort de style qui montre un travail de pensée (cf. « gueuloir »).  

 . b3> L’importance de l’écriture en elle-même finit par remettre en question le 

naturalisme : chez ses adeptes mêmes,  le roman fin de siècle témoigne d’une crise du roman.  

— Les frères Goncourt explorent une réalité morbide selon une voie plutôt 

impressionniste , avec des structures et des phrases complexes qui tendent à sortir 

du roman (analyses, tableaux, poèmes en prose…) : Germinie Lacerteux, 1865.  

—  Huysmans propose un roman sans événement, où un solitaire reclus explore ses 

rêveries et ses goûts bizarres [art « décadents »] (nott. littéraire = contribue à faire 

connaître les poètes maudits : Verlaine, Rimbaud, Mallarmé) : À rebours, 1886.  

 

 

— 3) Les chantiers du débuts du 20e siècle.  
 
  + Contexte agité, mettant en jeu l’identité nationale :  

 . Affaire Dreyfus (1894-1906) puis première guerre mondiale (guerre des Balkans 

1912) 

 
  + a) Force et renouveau de la tradition : didactisme et réalisme.  

 . a1> Volonté de démonstration  = au plan psychologique, politique ou philosophique. 

— Analyses psychologiques de drames intimistes > roman catholique = Paul 

Bourget, membre de l’Académie française 1894 : Un divorce 1904, Le Démon 

de midi 1914.  

— Romans fougueux du nationalisme catholique et de la droite conservatrice 

(anti-dreyfusard), Maurice Barrès, Le Roman de l’énergie nationale (1897-

1902) ; Acad. 1906. 

— Rationalisme sceptique, dans un style classique et clair, Anatole France, auteur 

de contes et de romans satiriques : L’Histoire contemporaine (1897-1901) ; 

Acad. fr. 1896, Prix Nobel 1921. 

. a2> Subjectivité bien davantage assumé dans romans décrivant divers univers 

explorés par réalistes et naturalistes : 

— Jules Renard, avec ironie cruelle :Poil de carotte1894. 

— Colette, lyrisme discret et humour : série des Claudine, 1900-1903.  

 
+ b) Recherches de nouvelles formes.  
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 . Accompagne turbulences idéologiques = remise en cause du rationalisme scientiste ; 

influence croissante de Nietzsche (trad. La Volonté de puissance, 1903), développement de 

l’œuvre de Bergson (philosophie de la subjectivité, notamment dans perception du temps ; 

Matière et mémoire, 1896), regain du catholicisme.  

 . b1> Réflexion sur le genre : André Gide = œuvre diverse et expérimentales en 

diverses directions, parties de la poésie (cf. Les Nourritures terrestres, 1897 = chant vitaliste 

des plaisirs, homosexuels). 

— Paludes, 1895 = récit comme méditation complexe sur un roman à faire. 

— Les Caves du Vatican , 1914 = remise en cause de la morale traditionnelle mais 

aussi de la cohérence psychologique des personnages (« acte gratuit »).  

. b2> Roman poétique : Alain Fournier : Le Grand Meaulnes, 1913 = parcours 

initiatique à la recherche d’un souvenir d’enfance qui ressemble à un rêve. 

— Importance des sensations, de la relation avec la nature ; retours d’instants 

privilégiés.  

 . b3> « Roman fleuve » : Romain Rolland invente le genre dans fresque romanesque  

Jean-Christophe 1904-1912.  

— Saisie de toute une époque à travers la vie d’un personnage, musicien : parcours 

vers une sagesse chrétienne et un rapport d’harmonie esthétique au monde.  

* = projet de type Balzac ou Zola, mais centrée sur une subjectivité, et avec rôle 

central, dans l’intrigue même, de l’art (musique).  

 

 

 . B. Vie et travaux de Marcel Proust (1871-1922) 

 
— 1) Années de jeunesse : 1871-1888 

 
  + a) Enfance. 

. Naît à Paris ; fils d’Adrien Proust, médecin (lui-même fils d’épicier) et de Jeanne 

Weil, fille d’un riche agent de change de Metz.  

— fortune familiale lui permettra longtemps une certaine oisiveté. 

— Importance de l’identité juive : pas au plan religieux, mais comme place à 

part dans la société du temps. 
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— Médecine : [carrière aussi de son frère Robert (chirurgien et professeur à la 

faculté de médecine)] > connaissance des travaux de neuropsychiatre 

confères de son père (pas de Freud).  

. Vacances à Illiers (Eure-et-Loir) [> Combray] = famille de son père (tante Léonie), 

puis en Normandie (Cabourg > Balbec).  

  + b) Études. 

 . Scolarité au Lycée Condorcet ; troublée par asthme. 

 . Écrit dans des petites revues de lycéens ; s’intéresse à la philosophie, au symbolisme.  

 

— 2) Débuts mondains et littéraire (1888-1908) 

 
  + a) Des activités indécises 

 . Fin d’études sinueuses : s’inscrit à la faculté de droit (1890), obtient une licence de 

lettres (1890). 

 . Pas vraiment d’activité professionnelle : assistant non rémunéré à la bibliothèque 

Mazarine (1895-1900 ; trop de congé) 

 
+ b) Vie personnelle  et mondaines 

 . Vie amoureuse marquée surtout par la découverte de son homosexualité (1892). 

— son amour probablement le plus heureux : avec le compositeur Reynaldo 

Hahn (1893-1894).  

. Tournant : mort de ses deux parents, à peu d’années d’intervalle :  

— père (1903), mère (1905). 

 . Vie publique : ardent dreyfusard (1894-1906) 

. Vie surtout mondaine (haute bourgeoisie plutôt que noblesse : pas le « gratin »), où 

puise expérience déterminante pour son œuvre :  

— salon de Madame Lemaire (cf. Verdurin), aristocrate et poète Robert de 

Montesquiou (> Des Esseintes pour Huysmans et Charlus pour Proust [a 

été reconnu, P. proteste plus ou moins]), dandy Charles Haas (> Swann), 

comtesse Greffuhle (> Princesse des Laumes), courtisane Laure Hayman (> 

Odette [s’est reconnu elle-même ; a habité rue de La Pérouse, comme O. ; a 

été modèle pour un pers. de Paul Bourget : Gladys Harvey ; ms. P. proteste, 

et une dizaine de modèle proposés…]).  
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+ c) Les premiers écrits 

 . Collabore à des revues symbolistes : Le Banquet 1892, surtt. La Revue Blanche 1893 

(Verlaine, Mallarmé).  

 . Réunit nouvelles désabusées sur la vie mondaine et poèmes en prose in Les Plaisirs 

et les jours (1896 ; préface d’Anatole France [dreyfusard] ; > Bergotte in RTP).  

— Av. PJ., « L’Indifférent » (1893) = Madeleine décide de séduire Lepré, qui 

semble indifférent à son charme ; il résiste, et préfère les prostitués ; elle tombe 

follt. Amoureuse de lui et connaît le tortures de la jalousie, puis finit par 

épouser un autre homme. Motif des catleyas.  

— Dans PJ, « La Fin de la jalousie » : imagination d’Honoré lui fait connaître 

tortures de la jalousie / sa maîtresse ; il meurt après en être venu à éprouver un 

amour pur et pacifié / êtres et choses.  

. 1899-1902 : travaille à un roman autobiographique à la P3, Jean Santeuil (abandonné 

> publié seulement 1952) :  

— Comprend en particulier série de fragment que P. Clarac a réuni sous le 

titre « De l’amour » = anti-Stendhal (théorie de la « cristallisation » = 

idéalisation de l’être aimé) : rôle de l’imagination, consolation par la 

musique. 

— Jean aime Françoise (= premier N. d’Odette ds ms.) ; passage de la lecture 

de la lettre à travers l’enveloppe, frapper au carreau sans répondre, passé de 

la maîtresse, audition de la phrase musicale.  

. 1899-1906 : s’intéresse aux arts (peinture impressionniste, architecture et sculpture 

médiévale) à travers ses traductions du critique d’art et sociologue John Ruskin.  

 — traduction annotée de La Bible d’Amiens 1904, préface et traduction de 

Sésame et les Lys 1906.  

 

— 3) L’œuvre d’une vie 
 
  + a) Vers La Recherche 

 . 1908-1909 dans le Figaro, série de pastiches autour de l’Affaire Lemoine 

(escroquerie aux faux diamants) : notamment  Balzac et Flaubert (> Pastiches et mélanges, 

1919).  
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 . Idem = commence à travailler à un livre où, à partir d’une conversation avec sa mère, 

il examine et critique la méthode de Sainte-Beuve (homme > œuvre) : tente d’éditer en vain 

un premier état de cet ensemble ; > Contre Sainte-Beuve (1954).  

— projet romanesque prend de l’ampleur à partir de ces écrits : àp. 1908, 

développement de l’aspect à la fois personnel et fictif (≠ essai) ; hésitation 

je-il > je.  

— Db. 1909 apparaît amour de Swann pour veuve entretenu, « Sonia » 

(dizaine de page) ; 1910 devient épisode séparé (Odette = Carmen > rôle 

musique ; cf. P. fréquente Mme Strauss, veuve de Bizet) ; 1911 a son titre.  

 
  + b) La construction de l’œuvre 

 . Une vie peu à peu recluse (< écriture, et maladie). 

— 1913-1914 : amour pour son ancien chauffeur devenu secrétaire 

dactylographe, Agostinelli, qui meurt dans un accident d’avion = cf. 

Albertine in RTP. (notamment La Prisonnière = roman de la jalousie, dont 

héros = le narrateur, Marcel). 

— 1914-1918 : maladie > dégagé des obligations militaires.  

— 1922 : meurt des suites d’une légère pneumonie.  

. Publication progressive de l’œuvre, conçue d’abord, avant guerre, en deux volumes 

( ms . proposé en 1912-1913 : Les Intermittences du cœur = I Le Temps perdu / II Le 

Temps retrouvé ), puis trois au moment de la publication (À la recherche du temps 

perdu = I. Du côté de chez Swann, II. Le côté de Guermantes, III Le Temps retrouvé) 

et enfin comme une « cathédrale » dont chœur accueille Albertine [amour du narrateur 

adulte] et dont clé de voûte (ou fermeture de l’arche) = passage du temps perdu au 

Temps retrouvé (transfo. de la conversation avec la mère) : saisie du temps pur et 

transfiguration de la vie par l’art > le narrateur entreprend d’écrire le roman que ses 

lecteurs achèvent.  

— 1913 : Du côté de chez Swann (Grasset, à compte d’auteur).  
— 1919 : À l’ombre des jeunes filles en fleurs, 1919 (NRF ; prix Goncourt) 
— 1920 : Le Côté de Guermantes I 
— 1921 : Le Côté de Guermantes II ; Sodome et Gomorrhe I 
— 1922 : Sodome et Gomorrhe II ; mort de P.  
— 1923 : La Prisonnière 
— 1924 : Albertine disparue (La Fugitive).  
— 1927 : Le Temps retrouvé.  
— 1954 : À la recherche du temps perdu (Pléiade) 
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— 4) Un amour de Swann et À la recherche du temps perdu.  
 
  + a) L’économie de l’œuvre 

 
 . Étudier séparément UAS = contestable <  ne fut jamais publié séparément par Proust 

lui-même, et ne prend son sens que par rapport à DCS et même à l’ensemble de la recherche, 

dont il est un chapitre.  

 . a1) Le narrateur. Justification possible de la séparation = récit à la P3 d’un amour de 

Sw. , ≠ ensemble de la Recherche, qui est un récit à la P1 fait par le narrateur, Marcel (≠ 

auteur : né vers 1880 et entreprend d’écrire vers 1919) ; dispositif à comprendre / projet 

romanesque globale, et rôle qu’y joue la mémoire dans un apprentissage de la vie et de l’art. 

— Système des voix narratives se dégage peu à peu du CSB. : récit d’une 

matinée (narrateur dort le jour) = attente de l’aube, où sa mère vienne lui 

souhaiter le bon soir > discussion sur SB. et la littérature : pendant cette 

matinée, se rappelle période où dormait la nuit, et où parfois se réveillait  et 

avait des réminiscences > ≈ système de la Recherche,  à trois niveaux : 

. N1 : Narrateur omniscient , qui écrit la Recherche, se rappelle 

. N2 : que longtemps, il s’est couché de bonne heure, et parfois se 

réveillait en pleine nuit > réminiscences 

. N3 : de son enfance et de sa jeunesse (narrateur comme pers. d’un 

roman de formation, à la fin duquel il devient N1).  

— Roman UAS = fait partie des réminiscence au second degré du dormeur. 

. Cf. fin de « Combray », pp. 300-301 : « C’est ainsi que je restais souvent 

jusqu’au matin à songer au temps de Combray […] et par association de souvenirs à ce 

que, bien des années après avoir quitté cette petite ville ; j’avais appris, au sujet d’un 

amour que Swann avait eu avant  ma naissance […] » ; passé (« je restais ») = par 

rapport au présent du Temps retrouvé.  

. Émergences ponctuelles de la P1 : cf. pp. 309 sq. = « Je me suis fait 

raconter bien des années plus tard, quand je commençai à m’intéresser à son caractère à 

cause des ressemblances qu’en de toutes autres parties il offrait avec le mien […] » = par 

son grand-père, que Sw. lui écrivait pour lui demander de l’introduire 

auprès d’une femme.  

— Pb. : comment le narrateur peut-il en savoir autant sur les pensées de 

Sw. ?  
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 . Par le récit d’autres personnages : dans un ms. = par un cousin, qui a 

présenté Sw. a Odette (artifice) > les parents et surtout le grand-père, qui le 

connaissait bien ; par Charlus, son confident ; par Odette, qu’il fréquentera 

à tous âges (et qui en reparlera dans TR.) = rumeurs. 

 . Par compréhension interne (sympathique), en relation avec le projet 

esthétique de l’œuvre = grâce, notamment, à la mémoire involontaire des 

choses sensibles (cf. « petite madeleine »), dégager une part d’éternité des 

choses, en les rapprochant à travers le temps < Sw. = symbole imparfait du 

narrateur : « détails » (301) qu’il apprend de son histoire s’éclairent par 

interaction avec de que lui-même a vécu (mondanité, amour et jalousie, 

art).  

 . a2) UAS = une clé de voûte dans la construction de la cathédrale : systèmes d’échos à 

partir des personnages.  

— Le personnage de Swann :  

. Au plan narratif = ami du grand-père du narrateur, très lié au père de 

Sw. (cf. 107-108 ; génération de 1820 / parents de Marcel, Sw., Odette, les 

Verdurin, Charlus = génération de 1850 / Marcel, Gilberte, Albertine = 

1880) ; ce sont notamment ses visites qui retardent douloureusement le 

baiser maternel in CBR ; en tant que pers. autonome, il disparaît quasiment 

après UAS = annonce dans l’indifférence qu’il est gravement malade et va 

bientôt mourir (GUER.2).  

. Rôle dans l’initiation romanesque  = anticipe expérience de la jalousie 

du narrateur / Albertine ; surtout : figure le dilettante en art que le narrateur 

cessera d’être in TR = la peinture [Zéphora, fille de Jéthro, de Botticelli 

342] comme la musique [petite phrase de Vinteuil] ne lui servent que de 

moyens pour l’amour (≠ alimentent projet esthétique autonome).  

— Le personnage d’Odette :  

. Dans CBR., d’abord « dame en rose » que le narrateur enfant surprend, 

une après-midi, chez son oncle Adolphe (frère de sa mère) > le brouille 

avec ses parents et grands-parents (173 sq.) ; « dame en blanc » qui est 

Mme Sw. (avec Charlus en l’absence de Sw.) et rappelle sa fille Gilberte, 

qui vient de faire un geste indécent au petit Marcel (250-251) ; narrateur 

enfant aime Gilberte in « Noms de pays : le nom » ; fréquent Mme Sw. in 
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JFL, rencontre chez elle l’écrivain Bergotte (cf. A. France) et cesse d’aimer 

Gilberte ; il aimera de nouveau G. après la mort d’Albertine : elle lui avoue 

alors qu’elle l’aimait, enfant à Combray (Fugitive : FG) ; in TR : après 

mort de Sw., Odette devient Mme de Forcheville.  

. Outre jalousie : reprend thématique de l’homosexualité, apparue in 

CBR. à propos de Mlle Vinteuil (fille du compositeur, que Sw. n’identifie 

pas autrement que comme un vieux prof. de piano ; 256 sq.) + sadisme 

(270 sq.) > échos après : enquête du narrateur sur Albertine lui apprend son 

homosexualité (FG.) + Charlus se faisant fouetter dans maison de passe 

pour homosexuels. (SG.1).  

— Les Verdurin : font leur apparition in UAS,mais bien des développement à 

venir :  

. Chez les V., narrateur entendra jouer un septuor de Vinteuil qui lui 

permettra de comprendre importance de l’art, qui transfigure la vie 

(PRIS.) ; de même le peintre, anonyme (sf. « Biche » 320) = Elstir, dont 

atelier sera émotion importante pour narrateur in JFL + lui permettra de 

faire la connaissance d’Albertine.  

. In TR., pendant la guerre, société des Verdurin représente l’arrière, 

uniquement préoccupé de jouissance et de politique ; après guerre et mort 

de Mr. Verdurin,   Mme V. se remarie et devient la nouvelle princesse de 

Guermantes = effondrement d’une opposition majeure du roman, entre soc. 

ordinaire et vraie noblesse, fantasmée (cf. dès deux « côtés » : Sw. / 

Guermantes > deux types de mondanités in UAS. : nouveaux riches 

vulgaires mais représentatifs de l’époque [cf. goûts esthétiques]  / 

anciennes noblesse élégante mais surannée).  

— Princesse des Laumes, lors de la soirée chez la marquise de Sainte-Euverte 

= amorce mondanité du côté des Guermantes.  

. Rêveries d’enfance (CBR 284 sq.) deviendront réalité mondaine pour 

le narrateur (GUER.2 ; SG.2), avant de symboliser la fin d’un monde in TR. 

 

+ b) Structures et enjeux.  

 
 . b1) Naissance et épanouissement de l’amour : les signes.(pp. 303-372) 

— Personnages : 
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. Les Verdurin : une petite société obéissant essentiellement aux règles 

tacites dictées par Mme V. (/ docteur Cotard, pianiste, peintre), et qui 

implique un système stricte d’admission et d’exclusion. 

. Swann : séducteur , dilettante en matière d’art, qui a ses entrée dans le 

grand monde (Jockey Club, Faubourg St. Germain, M. Grévy à l’Élysée). 

. Odette : cocotte [mentionné seult. au db., par le narrateur 304] un peu 

vulgaire et sentimentale , dont Sw. ignore la vraie condition.  

— Épisodes majeurs : 

. Première audition de la sonate de Vinteuil ([ms. déjà entendue 

ailleurs] 326) > hymne de leur amour (338).  

. Les catleyas > db. de la liaison effective entre les deux amants (346 

sq.) 

— Thèmes :  

. La vie sociale, voire sentimentale, comme système de signes et de 

règles mimétiques (parlures des pers., gestuelles et mimiques chez les 

Verdurin ; de même signe d’amour d’Odette > amour de Sw. ; simplicité de 

Sw. fait basser amour d’Odette, qui est snob).  

. Double dévoiement de l’art chez Sw. : par snobisme (besoin de 

comparaison artistique pour trouver Odette belle > désirable : Zéphora 342) 

et par déplacement de ses ambitions artistiques (329, 337 : restes d’idéaux 

artistiques = trouvent une réalité dans cette phrase qui accompagne son 

amour [qui n’est donc sans doute pas amour d’une femme réelle]).  

. Caractère impénétrable des personnes et multiplicité des points de 

vue : ignorance de Sw. / passé et journée d’Odette.  

 . b2) Mort de l’amour : de la jalousie cruelle à l’indifférence mélancolique (372-521).  

— Personnages :  

. Le Comte de Forcheville : plus habile que Sw. à flatter les Verdurin 

selon leur code de comportement.  

. Le monde de la soirée chez la marquise de Sainte-Euverte = montre un 

autre système de règles et de signe (pas moins stricte) : cf. obsession de 

Mme de Gallardon / complexe de supériorité de la Princesse des Laumes.  

— Épisodes= 
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. Soirées chez les Verdurin = Forcheville l’emporte sur Sw. (382 sq.), et 

notamment auprès d’Odette, en torturant Saniette (402 sq.). 

. Sw. surprend Odette une ap.-midi, où elle nie avoir reçu Forcheville > 

Sw. lit à travers l’enveloppe le mot qu’elle lui adresse (403 sq.). 

. Sorties et voyages d’Odette avec les V. et sans Sw. : V. empêche Sw. 

de raccompagner Odette (411 > ø invitation), Pierrefonds (420 sq. > horaire 

de chemin de fer comme roman d’amour), Bayreuth (430-434 : Sw paye 

voyage pour les V. et Forcheville), en Égypte (491).  

. Soirée chez la marquise de Ste-Euverte > Sw. entend la petite phrase 

de Vinteuil, et réalise qu’Odette en l’aime plus (486). 

. Odette avoue son passé homosexuel et ses relations avec Mme V. (498 

sq.) et Sw. découvre sa vie de courtisane.  

. Deux rêves marquent la fin de son amour (489, 517).  

— Thèmes :  

. Maladie de l’amour, à travers la jalousie : développement de la passion 

par l’imaginaire (que fait l’autre, qui est l’autre) > désir de possession 

absolue (au moins par la connaissance) : impossible > douleur ; commue 

maladie = se guérit, avec le temps (absence de l’autre permet à l’imaginaire 

de se réorganiser).  

. Duplicité de la vie sociale : apparences cachent des amours 

homosexuelles et vénales (pessimisme / vision de la société et des 

passions : seule vérité et équilibre possible = dans l’art).  
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UE 211 Savoirs fondamentaux 

 

PROUST : UN AMOUR DE SWANN (1913) 

 

S3. Explication, pp. 322-323 
Madame Verdurin était assise  … sanglotait d’amabilité. 

 

— Intro. : présentation de Mme V. en action (≠ paroles) avant audition de la petite phrase de 

Vinteuil = tableau comique en contrepoint.  

 + Plan :  

 . 1. Un trône burlesque 

 . 2. Analyse d’une mimique 

 + Pbmatique : analyse et style comme moyens di comique.  

 

— 1. Un trône burlesque : 
  + Position royale : dans l’espace (+ connotation médiévale religieuse : « donateurs »7 [/ 

sainte vierge] , « fidèles » 6). Minée < 

 . double concession : « quoique »3  > « escabeau » (prosaïse) ; « mais » > faire plaisir 

au donateur = système de don : offrande qui entretient relation de subordination + flatterie. 

 . disparate d’un ensemble qu’il vaudrait mieux détruire (10) : cruauté + comique dans 

l’hétérogène (accumulation monstrueuse : cf. chinoiseries d’Odette) = monarchie chaotique.  

  + Ne parvient pas à construire un ordre (l’impose) > division de soi : 

— 2. Analyse d’une mimique :  
  + 15-21 : cadre critique = registre militaire (« poste »), artifice (« prendre la peine », 

« mimique conventionnelle »), anatomie (« mâchoire », « fatigue », « larmes »).  

 + 21-36 : décomposition.  

 . Double incise qui suspend mvt. et démultiplie analyse : « et pour le plus 

grand… »24-28 sq., « comme si elle … plus rien voir » 30-34.  

 . Ridicule du classement dans labai « habitué » / « ennuyeux » 21—23 

 . animalité (« cri », « oiseau »), + excès des sensations et jugements (« indécent », 

« mortel », « évanouissement »).  

  + 36-40 Clausule satirique : 

 . De nouveau double incise 
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 . Abstraction dans analyse / comparaison animal (effacement de l’analogie) > oxymore 

finale.  

 

— Concl. : comique< cadrage stricte et clair du portrait en action + décomposition et 

caricature (animal-corporel  / social) tenue par amplitude des phrases (parole du narrateur 

souverain).  

 

 

S3 : Les Verdurins 

 

 

— Introduction :  

  + Dans RTP, et d’abord ds DCS. : AS. = intro. du récit dans le monde, la société, après 

exploration de l’intime et de la mémoire (dont cette ouverture est aussi un 

approfondissement : souvenir du dormeur éveillé…).  

 . Amorce d’un parcours initiatique du narrateur, découvrant sa vocation artistique à 

travers vie dans le monde : avec d’abord Sw. comme relais.  

  + Le rôle des Verdurins est à comprendre dans ce dispositif :  

 . Confrontation de l’intime (sentiment, recherche de soi) avec l’extérieur : les V. sont 

la négation et l’épreuve de l’authenticité créatrice > fonction essentiellement critique et 

comique.  

— les V. montrent le jeu des apparences (≠ formes de l’art) et des instincts (en 

particulier mécanique grégaire ≠ intériorité créatrice, devenir de la 

mémoire).  

 . Composante dans la construction sociale et temporelle du roman : lien entre monde 

ancien, idéalisé, qu’ils imitent (cf. les Guermantes, auxquels Mme de V. va s’allier), et 

nouveau monde, de la bourgeoisie (grossièreté et bêtise : cf. Homais chez Flaubert ; classe 

montante projette ombre sur conception idéalisée de l’art qui est celle de Pst. : montre un 

certain isolement social de l’œuvre [cf. Baud. et Mall. = après 2e génération romantique]).  

 . Occasion de mettre en œuvre nouvelles formes : en particulier portraits (en groupe), 

scènes dialoguées.  

 + Plan :  

 . 1. La société des V. : bornes + imitation 

 . 2. Le groupe comme actant : spectacle (scènes)  + intrigue 
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 . 3. Le sens romanesque des V. : dévoilement des instincts + critique du langage 

* Pbmatique = ce que fait l’identité et la fonction romanesque d’un groupe.  

 

— 1. La petite société des V. :  

  + a. Intégration et exclusion 

 . a1. Incipit du roman = adhésion a un Credo (église) : p. 303 

— 305-306 : introduction par un « fidèle », que cela empêchait de s’éloigner 

du clan : Sw. puis Forcheville.  

 . a2. Les ennuyeux = groupe se solidarise contre un ennemi < autocratie de Mme V., 

par désir de pouvoir et probable ressentiment social (historique, symbolique / classes sup. de 

l’ancien régime).  

— formaliste : « habits noirs » 304.3 

— le grand monde, fréquenté par Sw : 334-336, et en particulier le Pdt. De la 

République, Jules Grévy, l’Élysée ; les la Trémoïlle, les Laumes 382-384 = 

à la base de son éviction. 

— tout ce qui peut éloigner les fidèles : mère, profession, maison de campagne 

305.2 

+ b. Règlements intérieurs de cette contre-société qui se veut informelle (tenue par purs liens 

d’amitiés).  

 . b1. Interdiction formel du formalisme :  

— pas d’invitation, couvert mis 304.2 ;  

— ambiance générale de camaraderie sans façon 305 / laquelle réserve 

naturelle de Sw. fera mauvaise impression : « pas franc », « cauteleux », 

« entre le zist et le zest » 390.  

. b2. Soumission aux pensées et goûts de mme V. :  

— Mépris pour les La Trémoïlle : tante du pianiste, Forcheville 383 

— Soumission de Cottard au rejet de Sw par Mme V. 416-417.  

 . b3. Devoir de fidélité : 

— Inquiétude Mme V. / pianiste, que sa tante veut à dîner pour Noël 305 

— Fidélité mentale absolue < plus de femme dans le cercle, à part O. (303) : 

interdiction [Sw.] de ne pas trouver, à part soi, la Princesse de Sagan 

grotesque et les plaisanteries de Cottard pas drôles (373) 

  + Groupe comme force démultipliée de Mme V. (tyrannie féminine chez Pst.…) 
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— 2. Les personnages des Verdurins :  
  + a. Un spectacle permanent :  

 . a1. Répartition des rôles : diversité, contrastes et complémentarités. 

— Outre la cheftaine et son auxiliaire plus discret (Mr. V. manifeste pas tout 

de suite ses sentiments ; observe d’abord réaction de sa femme : 306) 

— Grossièreté affecté du peintre, naïveté de Cottard, timidité de la tante du 

pianiste, Saniette le souffre-douleur, cuistrerie du prof. Brichot…  

 . a2. Comique de gestes : dogmes (du naturel) et rituels se manifestent par gestuelle. 

— Rire conventionnelle de Mme Verdurin, trônant au centre de son cercle 

322-323 : opposition figée de l’apparence et de la réalité + symbole de la 

comédie sociale (matrice / autre scènes : mêmes analyses / soirée Ste 

Euverte).  

— Répand le comique : fait caresser par Sw. bronze des dossiers de chaise = 

« peloter les bronzes » selon peintre 325-26.  

  + b. Une force déterminante :  

 . b1. Dans la naissance de l’amour 

— Fortuitement, en lui faisant entendre phrase, de Vinteuil qui deviendra 

hymne de leurs amours (323 sq., 337-8) : aliment / son dilettantisme 

artistique.  

— De façon plus régulière et déterminante : en fournissant à leur relation un 

cadre habituel qui permet à Odette de garder autonomie de ses journées + 

arrache Sw. à son milieu socialement plus brillant (où se serait pê moins 

facilement enfermé dans cet amour : cf. sortie de l’amour passe par les Ste 

Euverte).  

 . b2. Dans le dénouement 

— Autres fréquentations + manières distinguées de Sw. > haine des V., qui lui 

préfère Forcheville (signes d’allégeance). 

— Dîner au bois de Boulogne > Mme V. fait raccompagner Odette par Forch. 

Sans Sw. 412 > Sw. ne sera plus jamais invité + excursion du clan sans lui.  

  + Rôle déterminant dans comédie mondaine + élaboration de l’amour et de la jalousie (avec 

part imaginaire : art, absence)  > fonction dans le sens global du roman 
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— 3. Le sens romanesque des Verdurins 

  + a. Le dévoilement des instincts : V. comme nœud du travail critique mené par l’œuvre sur 

sujets et soc..  

 . a1. Sadisme : acharnement de Forcheville sur Saniette pour plaire à Odette et aux 

Verdurins 402-403. 

 . a2. Homosexualité : dans abîme des infidélités d’Odette, Sw. découvre son homosex., 

et en particulier ses relations avec Mme V. 

— « je saurai te dégeler » 496, tutoiement 497, « pê deux ou trois fois » 499 

 . a3. Aveuglement amoureux et conformisme social : Sw. 

— trouvent d’abord, par amour, les Verdurins sincères et spirituels > jalousie 

lui fait retrouver, exacerbés, ses préjugés sociaux : seule position 

surplombante = celle du narrateur, et du lecteur, grâce au déroulement du 

récit.  
— « Comme c’est au fond la vraie vie qu’on mène là ! » 370 > « Vraiment ces gens sont 

sublimes de bourgeoisisme, ils ne doivent pas exister réellement, ils doivent sortir du th. 

de Labiche ! » 413, « Dieu merci, il n’était que temps de ne plus condescendre à la 

promiscuité avec cette infamie, avec ces ordures. » 415.  

+ b La critique du langage : dans recherche de lucidité et d’authenticité  au travers de l’art. 

 . b1. Un monde d’apparence 

— Vérité à conquérir car monde visible est mensonger, surtout aux yeux de la 

passion : artifice de comportement chez les V. annonce que tout leur être 

cache à Sw. ce qu’ils sont vraiment (bonhomie > cruauté, innocence > 

manipulation des liaisons et possession homosex.) 

 . b2. La mécanique des parlures : milieu des V. = occasion d’un travail stylistique 

éclairant qunt au projet global de l’œuvre <  chez les V., tout le monde s’exprime par 

expression figées, clichés 

— Naïveté conformiste = anglicisme qu’Odette croit élégants : « je ne suis pas 

fishing for compliments » 306 

— Naïveté incertaine = interrogations et jeux de mots de Cottard / locutions : 

cette robe blanche > « Blanche de Castille ? » 375 

— V. et peintre donne des signes de familiarité et expressivité : « Ca en 

devrait pas être permis de saloir jouer Wagner comme ça ! » (303), 

Deacroix fait « avec du caca ! » (378) > « Ce qu’il m’amuse quand il 

s’emballe comme ça ! » 379) 
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. Comique des parlures (« du mécanique plaqué sur du vivant » Bergs. Le Rire) = 

laisse deviner un idéal stylistique, ≠ répéptitions et clichés de la parole social : 

souplesse et richesse de la vie dans un style personnel au fil du temps (« anneaux d’un 

beau style » + gelée du rôti).  

 

— Concl. : triple fonction des V. :  

  + Mimétique : représentation de la réalité (sociale, analysée) 

  + Dramatique : participe de l’action (divertissement + intrigue) 

  + Herméneutique : contribue à une interprétation du monde par l’œuvre (fait de signe, qu’il 

s’agit de traverser pour accéder au vrai, à ses propres sentiments et langage).  
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UE 211 Savoirs fondamentaux 

 

PROUST : UN AMOUR DE SWANN (1913) 

 

S4 : Le personnage de Swann 
 

 

— Introduction. 

  + Importance de ce héros presque héponyme, paradoxal dans un projet romanesque à la P1.  

 . Transition entre monde de l’intériorité du narrateur (cadre narratif = le dormeur 

éveillé > enfance à Combray) et sa traversée du monde : à partir de DCS. 3 = « Noms de 

pays : le nom » avec amour pour la jeune Gilberte Swann aux Champs-Élysées.  

 . Dans logique proustienne, pers. pris entre monde extérieur, de la sensation et des 

signes, et monde intérieur de l’imagination et de la mémoire (plus que de la pensée ou 

intelligence) pris dans les lentes métamorphoses du temps. 

— par statut particulier de Sw. = chance unique d’avoir sur lui double regard, 

vision double du monde < exploré de l’ext. et de l’int. : pers. connu par 

rumeur mondaine et familiale qui lui transmet histoire de Sw. (gds-parents 

du N. et parents de Sw. : 1820 ; Sw., Odette, Verdurins, Charlus, parents du 

N : 1850 ; N, Gilberte, Albertine : 1880), et par identification et réflexion 

du narrateur (dont Sw. représente une première esquisse). 

  + Révolution proustienne, dans le roman, tient largement à cette redéfinition du pers., qui 

n’est plus défini aussi nettement  en lui-même, mais étroitement dépendant du temps (de 

l’intrigue) et des autres (pers.) : il est un moment du devenir romanesque.  

 . Parcours initiatique ≠ celui du chevalier courtois, qui traverse épreuves (héroïques et 

amoureuses) en accomplissant exploits mais sans changer de nature (Perceval voit des 

chevaliers > devient aussitôt chevaliers). 

 . Force d’action ≠ pers. balzacien, dominé par une grande obsession (argent : père 

Grandet, pouvoir [politique et érotique] : Rastignac, De Marsais, Vautrin…). 

 . Destin pas non plus déterminé par une force mystérieuse mais déterminée à l’avance : 

hérédité des Rougon-Macquart. 

 . Plus proche, quant à son principe d’action, des héros flaubertiens (Mme Bovary, 

Frédéric Moreau) , plongés dans un destin (monde) dépourvu de signification, qui agit peu, 
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par impulsion et sans comprendre les raisons de ses actes — est surtout un foyer de 

perceptions.  

 . Seul pers. qui construit une action (balzacien en ce sens), chez Pst. = le narrateur. 

— Pbmatique : identité romanesque du pers. dans ce nœud singulier = rapport au monde, 

intériorité, projet esthétique. > plan 

  + 1. Personnage social : le mondain 
  + 2. Héros d’un amour : l’amoureux 
  + 3 Au centre d’une réflexion sur l’art : le dilettante 
 

 

— 1. Le mondain : un pers. dans un monde 
  + a) Regards sur Sw. : perception d’un pers. par les autres contribue à le définir. 

 . a1> Dans le roman, apparaît d’abord comme « fils Sw. » (108), ami du grand-père 

(309 sq.)= appartient à une famille amie, définie donc par son nom (et lui-même pers. 

dépendant, second, subordonné : orphelin cherchant une famille…). 

— Amour du narrateur pour ce nom, lorsqu’il aimera Gilberte : « je me le 

répétais mentalement sans cesse, mais j’avais besoin aussi d’entendre sa 

sonorité délicieuse » (556), « En même temps que d’être familier, il avait 

cessé de me paraître innocent. » (557) = seconde perception, voluptueuse et 

fantasmée. 

— Cf. aussi homonyme et quasi homographe : nom anglais swan, « cygne » < 

esthétisme du pers., qui pour Pst. peut renvoyer au critique d’art anglais 

Ruskin, caractère esthétisant du motif (symboliste, décadent, prérafaëllite) : 

nom lui-même est un signe, pê d’une forme d’ambivalence et de mystère : 

pers. glisse d’un milieu à l’autre, et très centré sur lui-même.  

. a2> Regard porte naturellement sur l’apparence physique du pers. : notations 

récurrentes mais partielles (schématique) = difficulté d’une saisie globale, détails 

morcelés plus que solhouette. 

— (311) circ. prise dans l’action, et non portrait à proprement parler : chaque 

soir, après qu’un léger crépelage ajouté à la brosse de ses cheveux roux avait tempéré de 

quelque douceur la vivacité de ses yeux verts, il choisissait une fleur pour sa boutonnière 

et partait pour retrouver sa maîtresse […] = deux éléments du visage + soin de la 

toilette : pers. d’artifices. 

. En outre : couleurs plutôt inquiétantes dans codification 

traditionnelle : diable et folie…  
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 . Cf. première apparition dans le roman (108) : On ne le reconnaissait en 

effet qu’à la voix, on distinguait mal son visage au nez busqué, sous un haut front entouré 

de cheveux blonds presque roux, coiffés à la Bressant […] = indistinct, pris dans 

socialité (jeune premier 1/2 19e) et signe de judéité (nez). 

— (451) commentaire contrasté / « sa longue tête un peu chauve » + « ce 

toupet, ce monocle, ce sourire » = vieillie et enlaidie par souci d’amour.  

. Nom et apparences de Sw. = glaise formée et déformée par les pers. et le temps 

romanesques :  

  + b) Les milieux de Sw.  

 . b1> Le grand monde 

— Milieu que fréquente naturellement Sw., avant de connaître Odtt. : milieu 

de « purs mondains » (306) qui se considèrent comme très sup. / 

Verdurins : peut se procurer un « coupe-file » [carte officielle de priorité] 

pour une première < déjeune avec le préfet de police, à l’Élysée (334) = ne 

le mentionne qu’en passant < a peur de froisser ses fréquentations de 

milieux moins huppés.  

— Dans ce monde a son vieil ami : baron de Charlus = appartient à ce monde 

auprès duquel doit s’excuser de ses visites plus rares > lui demande de 

parler de lui à Odette (441), voire de passer des soirées avec elle (446-

447) : aucun risque et l’appelle « mon petit Mémé » [suggestion de son 

homosexualité].  

— Regagne ce monde en guérissant de son amour : retrouve valeurs 

bourgeoises du « fils Swann » (connaissance des bonnes adresses pour 

commander des mets : « raisins chez Crapote », « fraises chez Jauret » 

(439) + après soirée chez la marquise de Ste Euverte, comprend qu’Odette 

ne l’aime plus, et recommence à voyager (488-89).  

 . b2> Les Verdurins : Sw. s’y intègre par amour d’Odette, mais y reste en porte-à-faux, 

jusqu’à son exclusion.  

— Chez les V. retrouve Odtt. Presque tous les soirs (356), et trouve chez les 

V. « la vraie vie » (370), Mme V. « magnanime » (371-2) < a des attentions 

publiques qui sont une reconnaissance du couple qu’il forme avec Odette. 

— Retenue dans communication esthétique (bronze, sonate de Vinteuil), 

appréciation de l’humour de Cottard, différence dans jugement du grand 
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monde ≠ Comte de Forcheville, du même monde (et même mieux placé, 

puisque noble et non juif) mais qui sait complaire à ses hôtes. 

— > haine réciproque.  

  + Apparences et positionnement social = conditionnées par l’état passionnel.  

 

— 2. L’amoureux 
  + a) Le volage 

 . a1> Pluralité de ses amours sous-entendus par le titre > d’abord séducteur guidé par 

un esthétisme particulier = désire femme qu’il a d’abord trouvées jolies (308), et qui le relient 

illusoirement à des formes de plénitude immédiate (non intellectuelle).  

— Beautés plutôt vulgaires : « petite ouvrière fraîche et bouffie comme une 

rose » (337), cuisinière (309, 311) = chair, rapport à la nutrition.  

— Plaisirs d’imagination : se console de son oisiveté en considérant que ses 

amours le font participer indirectement au vrai roman de la vie < sœur d’un 

souverain, de l’issu du conclave dépend qu’il devienne l’amant d’une 

cuisinière = rapport / pouvoir (« Vie » : cf. alimentaire + « vraie vie » des 

V) .  

. a2> Vagabondage amoureux structure les relations sociales de Swann.  

— Condition sociale modeste de ses maîtresse. 

— Mobilise ses relations mondaines et amicales — voire une duchesse 

amoureuse de lui [cf. « comme ferait un affamé qui troquerait un diamant 

contre un morceau de pain » 308] — pour entrer en contact avec femmes 

qu’il désire : grand-père du narrateur (309-310), ami de celui-ci (310), 

cousins de sa grand-mère (id).  

— Auxiliaire de séduction : soirée avec la cuisinière sont une façon de se faire 

désirer par Odette, dans les débuts de leurs amours (337).  

. Aux yeux du N. en tout cas (jugements sociaux, esthétique et fantasmatique), Sw. 

séducteur apparaît mû par une instabilité, un manque essentiel.  

  + b) Une passion subie 

 . b1> Amour né par entraînement et sous la pression des circonstances.  

— Odette lui est présentée par un ami (311) et le poursuit de ses assiduités : 

lui écrit (312), va lui rendre visite (313), le supplie presque de venir 
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prendre thé chez elle (314), l’introduit chez les V., le reçoit cous et bras nus 

(339). 

— 0dtt. ne lui plaît pas (312) : en tombe amoureux parce qu’elle lui fait sentir 

qu’elle l’aime (id.), et imagine vie tranquille à ses côtés : Ce serait bien 

agréable d’avoir ainsi une petite personne chez qui on pourrait trouver 

cette chose si rare, du bon thé.  (341) = désire être aimé et choyé… 

(comme par maman ?) 

— Moment où Sw. actif dans recherche de l’amour (se déplace, fait des 

gestes) = soirée des catleyas, où a d’abord été paniqué de ne pas la trouver 

chez les V. : souffrance et douleur (346, 349), « besoin anxieux «  de 

« posséder » (351) > 352-55 = rencontre par hasard > arrange ses catleyas + 

lève la main le long de sa joue > la possède.  

 . b2> Torture de l’imagination jalouse : commence au fond au moment où l’amour 

bascule > s’aggrave qd. Odette se dérobe.  

— Retrait d’Odtt. compensé par grande activité de l’imagination chez Sw. : 

pers. immobile déploie son imagination dans l’espace et le temps = emploi 

du temps des journée d’Odtt. à Ps.(410 pieuvre), puis lors de ses voyages 

aves les V. (horaires de chemin de fer 421), enquête sur son passé (498 

interro., 510 maisons closes).  

. Entrelacs activité/ passivité tourne au sado-masochisme : torture Odtt. 

et se fait mal en apprenant ce qu’il veut, et cherche pourtant à en savoir 

plus. 

— Guérison est involontaire (comme passion) : adjuvants extérieurs 

(Verdurins, Odette, Forch. + son propre milieu), absence  (voyages d’Odtt.) 

et rêves : de partir (489), frappe O. qui le trompe mais lui paraît de nveau 

laide (517sq.).  

  + Importance de l’imagination dans désir et amour liée au rôle et sens de l’art pour Sw..  

 

— 3. Le dilettante 

  + a) Une obsessions d’art 

 . a1> Carrière de critique d’art éternellement reportée 

— A abandonné son étude sur Ver Meer (314), et gâché son érudition à 

conseiller femmes du monde dans leur décoration intérieures (307) : 
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s’oppose au pers. de l’écrivain Bergotte, qui mourra d’apoplexie en allant 

voir une exposition Ver Meer.  

— Vers la fin de son amour, se remet à son étude sur Ver Meer et envisage de 

voyager pour y travailler (489) : ne peut quitter Paris > Odtt.. 

 . a2> Déplacement : l’art comme statut social et sujet de conversation.  

— Désir de briller devant des femmes inconnues (307) : parle de Ver Meer à 

Odette, comme s’il en était très occupé (314) > prestige, « grands savants » 

/ sentiment de supériorité de Sw. : au lieu de se faire accompagner d’un 

connaisseur, O. va avec les dernières des brutes s’extasier successivement 

devant les dernières déjections de Louis-Philippe et devant celles de 

Viollet-le-Duc ! (420) 

— Id. > incompréhension aussi : tente de parler de la sonate de Vinteuil avec 

les Verdurin (331 ≠ couper cheveux en quatre), de faire sentir à Odtt. 

beauté des œuvres (363 > déception) 

. Art est une image sociale et pers. plus qu’une réalité > fait de l’amour l’image d’une 

image.  

+ b) L’art et la vie 

 . b1> Peinture et fantasme 

— Comparaisons picturales adjuvants de son amour : Zéphora de Botticcelli 

lui permet de trouver Odtt. vraiment belle et de lui accorder le prix d’une 

œuvre pour un collectionneur (342-44). 

. Transforme harmonie picturale en apparence physique désirable (345) 

> ridicule de Sw. se précipitant sur O. pour dévorer une peinture (360)= 

réification, supprime l’œuvre en réalisant le fantasme.  

— Interprétation du visible s’élabore au service de la jalousie : déchiffrage de 

la lettre d’O. à Forch. à travers l’enveloppe (408-409).  

 . b2> La musique comme perversion et mélancolie 

— Phrase de la sonate de Vinteuil lui fait comme éprouver « amour inconnu » 

(327 ≠ désir charnel pour ouvrière, ≠ admiration abstraite pour peintures) < 

lui rend foi dans réalité invisible à quoi consacrer sa vie (329) : > « air 

national de leur amour » / Odtt. (337) ; = le réconcilie avec lui-même. 

— Audition chez marquise de Ste Euverte lui fait d’abord revivre son amour et 

percevoir sa souffrance (480-481) > participation à un ordre d’idée 
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supérieur, qui se dégage des sentiments dont il s’alimente (484-488) > 

consolation, et lucidité sur l’amour.  

— Perversion (par rapport au projet du narrateur) tient à soumission de l’art 

aux besoins de la vie, alors même qu’il est perçu comme un ordre 

autonome : art pas plus vécu comme tel que l’amour > mélancolie dans 

conscience de ce vide (≠ force d’un Vinteuil : 483, 488).  

 

 

— Conclusion. 
  + Pers . socialement ambivalent et fluide, en lui-même et pour les autres ; dont les amours 

sont une quête de plénitude mûe par le besoin d’affection et l’imagination ; dont la manie 

esthétique est un jeu d’image où l’art et la vie se défont dans la quête d’un apaisement 

personnel.  

  + Pers. qui ne crée rien (n’est romancier qu’en rêve 518) est une création romanesque à plus 

d’un titre : < a un existence fictionnelle alors même que 

 . identité ambivalente et mobile, capacité d’action douteuse et pensée vaine : il est ce 

que le roman agence pour le surmonter = sera supprimé par le roman, et prépare avènement 

du narrateur.  
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UE 211 Savoirs fondamentaux 

 

PROUST : UN AMOUR DE SWANN (1913) 

 

S5 : Le personnage d’Odette 
 

— Introduction 
  + N’est-elle pas le vrai personnage principal du roman ?  < 

 . Sw. est pê plus un point de vue sur la fiction et une mise à l’épreuve de la 

subjectivité artiste, qu’un agent (acteur) du romanesque. 

 . Titre est en fait aussi une périphrase pour désigner Odette : elle est l’amour 

de Sw., l’O de cet amour (qui change, évolue : elle aussi change, dans cette 

perspective) — la femme que la perspective romanesque se donne.  

— Pb. de l’article défini : suppose d’autre amours, mais savons qu’il 

n’en a pas eu d’aussi important > cet amour aurait pu être n’importe 

quel autre (puisqu’il se nourrit surtout d’imagination) = banalisation 

qui montre volonté d’analyse moralite. Il y a donc qqch. à 

comprendre ; 

 . Odette = épreuve du personnage comme réalité ext. / Sw. = 

épreuve du pers. comme subjectivité désirante (amoureuse et artiste).  

 . Question posée par Sw. = qui suis-je ? > Question Odette = 

qu’est-ce qu’un autre ? 

— Anonymat d’Odette dans le titre du roman = renvoie à l’énigme 

qu’elle pose : personnalité ? sentiments ?  

+ Verdurins : question du groupe, Sw. du sujet, Odette de l’autre > approche du 

pers. tq. pê saisi de l’ext. : 

 . Objectivement : faits et gestes, dans l’espace et le temps 
 . Saisie des apparences : physiques et sociales 
 . Vérité dans la subjectivité d’autrui 
— 1. Faits et gestes d’Odette 

  + a) Situation : la seule femme seule du petit clan Verdurin 

 . a1> Limite et dépendance 
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 . a2> Le culte de l’habitude 

 

 

 

  + b) Action : une petite personne séduisante 

 . b1> Swann puis Forcheville 

 

 

 . b2> Flatteries 

 

 

 

 . b3> Promesses de bonheur (les petits soins) 

 

 

 

  + c) Habitudes : mystère et réalité (effets de réel et énigme). 

 . c1> Doubles journées 

 

 

 

 . c2> Un passé 

 

— 2. Le jeu des apparences 
  + a) Une beauté ?  

 . Corps et vêtements.  

 

 

 

  + b) Bêtise et mauvais goût.  

 . b1> Anglomanie 
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 . b2> Mauvais goût 

 

 

 

 . b3> L’incompréhension du beau (cf. artistes matérialistes / passionnés) 

 

 

 

 

 

  + c) Le mensonge 

 . c1> Un mode de vie 

 

 

 

 . c2> Une stratégie 

 

 

 . c3> Mensonge et personnalité 

 

 

 

 

 

 

— 3. Créature et création d’autrui. 

  + a) Narrateur et lecteur en surplomb 

 . a1> Une mise en perspective 

 

 

 . a2> Apparition et théâtre 
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  + b) Un amour de Swann 

 . b1> Recréation esthétique d’Odette 

 

 

 

 . b2> Posséder l’inaccessible 

 

 

 

 

 

 . b3> Aveuglements 

 

 

 

 

  + c) Un amour de tout le monde 

 . L’objet du désir (Verd. etc.) 

 

 

 . L’objet du mépris 

 

 

 

 . Le mystère du sentiment (propos rapportés) 
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UE 211 Savoirs fondamentaux 

 

PROUST : UN AMOUR DE SWANN (1913) 

 

S6 : L’amour 
 

— Introduction 
  + Traditionnellement, thème romanesque par excellence — depuis Daphnis et 

Chloé en passant par l’amour courtois, jusqu’à ce qui faisait l’immoralité supposé 

du roman au 18e (> interdit aux jeunes filles).  

 . Moteur de l’intrigue et élément majeur de la représentation du réel : < 

alimente l’analyse psychologique + donne représentation critique des rapports 

sociaux (ouverture / place de la famille et du mariage : Tristan et Iseut / roi Marc, 

Lancelot et Guenièvre / roi Arthur > critique du mariage bourgeois par Balzac, 

puis Flaubert [Emma la romanesque / Charles > Rodolphe puis Léon]).  

 . Approfondissement du réalisme au 19e > perd de sa prééminence : le 

roman est plus ambitieux, moins romanesque — recul de l’intrigue, au profit de 

l’analyse et de la description (Bzc, Fbert, Zola) : amour conditionné par 

l’ensemble de la réalité qu’il s’agit de comprendre ≠ porte une aventure qui doit 

toucher (ingrédient de roman populaire).  

  + Avec Pst., comme la représentation du réel passe par l’exploration de la 

subjectivité, l’amour peut revenir au centre du roman. 

 . Comme question : à comprendre, comme l’ensemble de ce que l’on 

éprouve, qu’il s’agit à la fois d’éprouver et de mettre à distance pour en dire la 

vérité.  

 . > UAS montre une expérience de l’amour, qui anticipe celle du narrateur et 

doit permettre compréhension et représentation.  

  + > Amour est à la fois élément romanesque (trad.) et objet de pensée ; dans art 

proustien, approche < : 

 . Relation entre les personnages : de natures variables (durée, nombre, 

évolutions) = apparaît surtout comme variation d’un jeu de pouvoir.  

 . Subjectivité de ceux-ci (sentiments et pensées) 

 . Analyses du narrateur articule les deux (traverse tous les éléments du récit)  
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  + > Plan : Formes / mécanisme de l’amour > place dans le projet esthétique 

global.  

 

 

— 1. Les formes de l’amour : pouvoir et secrets 
  + a) Une poursuite sans fin : charme et pouvoir 

 . Les amours de Swann : poursuite inquiète de la beauté physique 

nourrissante (opposée à l’idéal esthétique et intellectuel) : ouvrières et cuisinières, 

aventures, cumuls ; caractère aliénant : rapport au reste de sa vie sociale (demande 

d’aide et mise en danger) ; subit (et fait subir) cette recherche (donjuanisme 

passif). 

 . Les amours d’Odette : n’en sont pas vraiment < découverte de leur 

caractère rémunéré : la cocotte ; mais sans doute gradation ambiguë (cf. « presque 

du demi-monde » ; argent que lui donne Sw. : pas extérieur à relation amoureuse 

— lui l’aime, et elle l’a aimé, l’aime sans doute encore, autrement) ; renversement 

de la relation de pouvoir (maîtrise sur ceux qui veulent la posséder).  

  + b) La passion fatale : tout / ne rien pouvoir 

 . Naît chez Sw. quand pouvoir lui échappe (soirée où Odette ne l’attend pas 

chez les V.) : recherche de satisfaction condensée sur un seul être > seule pensée à 

apporter le bonheur (362 l’imagine pendant la journée à partir d’un propos 

rapporté ; 424 pensée de l’absente pour le jaloux). 

 . Soumission à l’autre : compromission de Sw. (les Verdurins, les goûts) > 

se diminue aux yeux d’Odette (à l’inverse : abaissement d’Odette devant Sw. 

contribue  à la séduire) / volonté de domination : reproches réciproque (d’Odette 

sur le lieu où habite Sw. ; plus tard de Sw. / goûts d’O ; et pratique du mensonge).  

 . Paradoxe du peu de présence : période de bonheur = quand S. et O. ne se 

voient que le soir > déséquilibre quand S. veut accroître la présence (> O. la 

diminue).  

  + c) L’homosexualité : les secrets dévoilés. 

 . Forme d’amour qui apparaît le plus tard dans le roman (comme dans 

Combray : Mlle de Vinteuil) = quand Sw. sait qu’Odette le trompe, et tente de 

s’en détacher : Filles de marbre > relation O. / Mme V. > autres femmes = 

suggère une vérité de l’amour, dans un parcours de dévoilement.  
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 . Dans dynamique de la jalousie > qui fait que l’imagination de Sw. se porte 

vers ses concurrents : Forcheville (comme ouvrière = n’a pas la culture, et lié au 

corps, dont il parle 386 ; + cf. son nom : porcherie…) ; amitié et aide de Charlus + 

rêve d’un jeune homme (486) + le console (516) = homosexualité latente.  

  + Dévoilement de l’amour : cf. vie intérieure des pers. et analyses du narrateur.  

 

— 2. Les mécanismes de l’amour : une possession imaginaire 
  + a) Des causes obscures et emmêlées 

 . L’imagination : projection de l’image sur la réalité par Sw. (type physique 

> relations réelles) ; commence par ne pas aimer O. ni la trouver jolie > désir et 

amour par projection de la Zéphora de Botticelli (idéalisation du type ouvrière) ; 

O. aussi veut faire correspondre Sw. à son imaginaire (social, en particulier : cf. 

monocle > titre).  

 . La représentation de soi : plaisir esthétique et musical donne liés à 

situation amoureuse donne à Sw. l’occasion (l’illusion) de se réconcilier  avec ses 

idéaux = son amour pour O. dissimule cette tentative (cf. fin : importance de la 

conformité à son « genre ») ; ambition bourgeoise d’O. à travers Sw. (qu’elle 

réalisera en devenant son épouse ≠ interdiction de la retrouver dans le monde et de 

prononcer son nom en public).  

 . Chacun cherche ainsi à se procurer ce qui lui manque : caractère instinctif 

de la quête.  

  + b) La possession 

 . Sexualité : dimension très présente quoique tj. représentée de façon 

indirecte ; cf. première nuit de Sw. avec O. (sa retenue < représentation idéalisée 

d’O. : métonymie « faire catleyas » symbolisant place de l’art et de l’artifice, de 

l’ornement, dans amour de Sw.) ; présence croissante au fil des révélations sur O., 

objet de tous les désirs (tension entre esthétisme — Filles de marbres — et 

brutalité — « je saurai bien te dégeler »).  

 . La jalousie : véritable possession est imaginaire (psychique et illusoire) ; 

hypertrophie de la curiosité chez Sw. comme vaine tentative de contrôle sur O. = 

pulsion maladive, animale (« pieuvre »).  

  + c) Solitude amoureuse et narration 

 . Condition réelle des personnages : les couples ne proposent pas de 

représentations de l’amour, mais des cas de systèmes complémentaires (Mr. et 
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Mme Verdurin, les Cottard…) ; la passion ici est pour le narrateur un exemple à 

raconter (se remémorer), antérieur à sa naissance (parallèle à la vie amoureuse de 

ses parents, et plutôt lié au grand-père).  

 . Condition intérieure : chacun dans son imaginaire (cf. comprendre l’amour 

à travers les volets clos, l’enveloppe fermée…) ; personne ne se confie vraiment à 

l’autre (sauf peut-être Sw. à Charlus) ; l’amour même est largement une histoire 

que Sw. se raconte — la réciprocité du sentiment demeure au fond fortuite, 

comme le bien que chacun peut faire à autrui (Mme Cottard à Sw.) ; le récit du 

narrateur : possibilité d’un partage imaginaire où chacun reste seul.  
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PROUST : UN AMOUR DE SWANN (1913) 
 

S7 : La jalousie 

 

 

— Introduction 
  + Jalousie constitutive de l’univers romanesque dans UAS. 

 . Ambivalente < constitutive du sentiment + porteuse de son impossibilité 

(comme désir de possession absolue de l’autre) : rachat de cet échec de Sw. = 

dans parcours montrant nécessité de libérer l’imaginaire d’un désir de possession 

de l’autre : N. n’en est pas indemne.  

  + Plan :  

 . Jalousie règle relation entre les êtres > espace et temps > ressources 

romanesque 

 

 

— 1. Une société de possession 
  +a) Les cercles du monde : chaque milieu tend à se définir par l’exigence d’une 

appartenance exclusive > diverses formes de jalousie structurent le monde social, 

dont elles révèlent des zones de pouvoir (de domination et de soumission 

imaginaires). 

 . a1> Les Verdurin 

— Organisation des soirées tient au désir d’accaparer exclusivement 

« les fidèles » (cf. « Dieu jaloux » > lat. deus zelotes > lat. pop. 

zelosus > jaloux [fam. De « zèle ») : cf. pas d’invitation > être là tous 

les soirs (> pb. Sw. / O), O. amène Sw. afin d’être là elle-même ; 

haine croissante des Verdurins pour les autres milieux que fréquente 

Sw. (Grévy, La Trémoïlle, les Laumes). 

 . a2> Le grand monde. 

— Amour de Sw. mal vu dans son milieu : remarque ironique de la 

Princesse des Laumes (395), lettre anonyme dénonçant infidélités 

d’O. vient de la haute aristocratie : M. de Charlus, d’Orsan, des 



 38 

Laumes > de Bréauté (492 > 497), remarque du Gal de Froberville 

quand Sw. se présente à la soirée Sainte-Euverte (459 : maladie — 

corps, comme Laumes) [obsession d’alliance de la Marquise de 

Gallardon 461-2] ; contentement final de Sw. de s’en tenir à son 

« genre » (refus de toute mésalliance).  

+ b) L’amour 

 . b1> Swann : vit l’amour sur le mode de la possession, puis de la jalousie. 

— O. possédée comme un objet de collection (344) > valorisée par 

argent que Sw. lui donne et cadeaux qu’il lui fait (392) ; pulsion de 

dévorer O. (en tant qu’œuvre d’art : 360) : cf. élection des ouvrières 

charnues et des cuisinières.  

— Désir de possession exclusive s’étend à l’espace (la chercher quand 

elle n’est pas chez les V. > imaginer ce qu’elle fait en voyage) et au 

temps (pieuvre / journée 410 > enquête sur son passé : interrogatoires 

498 sq. + enquête dans les maisons closes 510 [possession 

métonymique 511 : fille qui ne connaît pas O. lui est indifférente]).  

 . b2> Odette : peu d’intériorité mais cherche avant tout à se posséder 

(atteindre) elle-même à travers les personnes et les choses.  

— Jalouse de son indépendance et de sa réputation : Sw. ne doit pas lui 

donner RDV dans le monde < = la traiter comme une fille (442) 

— Possède les hommes qui la payent : joue de l’un contre l’autre (façon 

de montrer son emprise : 442-3 Grand-oncle / Sw., Forch. / Sw. 491).  

— Logique d’accumulation (O. cherche l’avoir car n’a pas d’être : ne se 

possède pas elle-même [< se vend] + sans origine, famille) : 

amant(e)s, statut soc. de Sw., objets (bric-à-brac oriental de son 

appartement : 339 sq. cf. Verd.) = espace de la jalousie.  

 

 

— 2. L’espace-temps de la jalousie 

 + a) Labyrinthes et fenêtres 

 . a1> Dédales du monde : pour le jaloux, le monde devient un labyrinthe 

riche de sens, où l’autre et sa trahison peuvent apparaître à chaque détour.  
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— Simple besoin de posséder : exploration systématique du Paris 

mondain par Sw. le soir où ne trouve pas O. chez les V. (air hagard 

352, comme Orphée cherchant Eurydice : dans enfers).  

— Prétexte envie d’aller à Pierrefonds ou Compiègne, pour y chercher 

O. 422: « il sentirait partout palpiter la possibilité de sa brusque 

apparition », « ayant l’air de rechercher ce qu’il disait vouloir fuir » = 

pris aussi dans le labyrinthe de ses pensées et sentiments 

(contradictions et dissimulations).  

— Appartement d’O. : complexité 339  < chambre au RDC surélevé 

(décalage), escalier menant à un salon et petit salon, précédé d’un 

treillage de jardin doré (mélange des lieux + complication de la 

lumière), « retraits mystérieux » dans le salon > 403-409 = entend 

marcher (Forcheville) quand sonne et qu’O. ouvre pas.  

 . a2> Espaces du regards : Sw. amateur de tableaux > jalousie se développe 

à travers ce que Sw . se représente qd. essaye de voir ce qui reste caché (jalousie = 

volet pour voir sans être vu — paradigmatique du fantasme de Sw. + de ce qu’est 

l’autre selon Pst., qui nous voit [croit nous voir] sans que nous le voyions).  

— Imagine dès la première fois appartement d’O. vu de l’ext. comme 

mystérieux (340) > premières manif. de la jalousie qd. Sw. frappe à la 

fenêtre et essaye de voir (398 sq. or se trompe de fenêtre > id. 

pendant la journée 404 > lit petit mot à Forch. = « comme une étroite 

section lumineuse pratiquée à même l’inconnu » (410). 

 . Espace complexe et compartimenté / temps stratifié, linéaire mais dont 

l’évolution demeure globalement difficile à saisir (dans ses phases).  

  + b) Une lente agonie :  (cf. agônia = « lutte ») le temps de la jalousie se 

caractérise par ses phases de violences (intensité : passion), son  évolution 

irrésistible et généralement insensible .  

 . b1> La maladie d’amour :   

— Comparaison avec maladie (cancer : cf. labyrinthe) = fait le caractère 

irrésistible de la jalousie (comme forme quasi exclusive de l’amour) : 

amour comme « maître » ou « maladie » = on ne peut pas s’en 

débarrasser (349), Sw. envisage douleur amoureuse comme maladie 

dont pourra guérir (405), « chimisme de son mal » lui fait fabriquer 
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de la tendresse / O. alors qu’il lui en veut (434), amour de Sw. n’est 

plus opérable (438) ; sanglote, se croit une tumeur mortelle, songe au 

suicide (448) > désire la mort d’O. (490).  

— Médicalisation de l’amour = permet point de vue distant du 

narrateur : positivisme (naturalisme) ironique dans l’analyse de la 

subjectivité [père médecin / mère tendre et désirée].  

 . b2> Les degrés du mal 

— Difficile de situer début de la jalousie dans le roman (et notamment 

dans intrigue amoureuse) : jalousie des V. / Sw. peut contribuer à 

éloigner O. de lui > imaginaire (Botticelli + Vinteuil) + besoin de 

possession (db. de la soirée catleyas) = sont à la naissance même de 

l’amour (composantes de la jalousie ne se distinguent pas selon Pst. 

de l’amour). 

— Fin pas beaucoup plus situable non plus : travail de détachement 

(deuil) dont aperçus ponctuels permettent de mesurer l’avancée — 

mais qui en un sens est infini, puisque Sw. et O. seront mariés.  

 . songe à la mort > évite de penser au passé de l’amour 453 > va 

chez les Ste Euverte, 479 entend de nouveau la phrase de Vinteuil 

(détachement esthétique) > 488 voit mourir son propre amour.  

 . Art du roman comme construction du temps >  

 

 

— 3. L’art de la jalousie  

 . Tout en étant forme d’aliénation, jalousie = ressource de créativité < 

alimente l’imaginaire + surtout méfiance de Pst. / rôle de l’intelligence (lucidité) 

dans l’art : nécessité de s’abandonner aux passions et au temps (pour les ressaisir) 

  + a) Swann romancier  

 . a1> Métamorphose du réel 

— Indicateur des chemins de fer comme « roman d’amour » (421) < 

alimente les pensées délirantes de la jalousie, qui sont elles-mêmes 

un roman (fiction de pensées). 
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— Rem. : défense d’Odette contre la jalousie (+ défense jalouse de sa 

propre autonomie) > roman permanent du mensonge (avec rapport 

dialectique au réel : cf. 404 sq.). 

 . a2> Le rêve 

— Effort intime de Sw. pour se libérer de la jalousie-amour > rêves 489, 

516: bâtit un monde, une esthétique particulière = cf. Fd. 

déplacement, condensation, narrativisation >  « comme certains 

romanciers » répartit sa personnalité sur narrateur et pers. : > indice / 

narrateur ? 

+ b) Un regard du narrateur à travers la jalousie 

 . b1> La vie d’Odette peut se lier aux premiers fantasmes du narrateur 

enfant 

— Première apparition d’O. = comme « dame en rose » 172 sq. qui 

fréquente le grand-oncle Adolphe (côté maternel : 177). 

— Trouble de l’enfant (178-179, 180) ; surtout : cabinet de l’oncle 

Adolphe, où se retirait avant la brouille provoquée par dame en rose 

(172-3) = annonce cabinet aux iris, où expériences onanistes (269) : 

moments de solitude = aussi de lecture (genèse de la vocation).  

 . b2> Le roman comme imagination jalouse de la mémoire (Œdipe déplacé) 

— Jalousie dans le roman = d’abord celle de l’enfant / sa mère : entravée 

notamment par les visites de Sw. (106-107) [père non mentionné].  

— Désir de l’enfant = mettre en relation la personne d’O. (rêverie 

érotique / O., qui dit qu’il ressemble à sa mère : 177) et ses parents > 

sanction : brouille avec l’oncle (180-181) [violence du père et grand-

père]. 

— Jalousie de Sw. = pour le N. : nouveau travail sur ce désir jaloux 

(/ figure féminine rapprochée de la maternelle > deuil de la 

possession totale), et sur l’identité masculine (victoire sur le 

concurrent, qui est double : dilettante > écrivain) = traversée de la 

jalousie, vers l’écriture.  

 



 42 

 

 

PROUST : UN AMOUR DE SWANN (1913) 

 

S8 : L‘art 
 

 

— Introduction 

  + Place de l’écriture et de l’art dans le roman (méta-roman…) témoigne à la fois 

de sa crise et de sa vitalité : cf. prologues de Rabelais [« substantifique moelle » : 

Quart Livre] (voire de Chrétien de Troyes), et rôle des romans de chevalerie dans 

Don Quichotte. Composante critique sans doute plus grande à la fin du 19e : 

épuisement du réalisme (romantique et naturaliste) [crise du positivisme]. 

 . Cf. : Bouvard et Pécuchet, qui explorent les sciences et pour finir, copient ; 

À Rebours = enferment décadent du héros dans sa subjectivité et sa maison : pas 

d’intrigue…).  

 . Roman proustien correspond à ce titre à un moment particulier, de 

sacralisation de l’art = aboutissement du romantisme dans le symbolisme : l’art 

prend le relais de la religion défunte, mais risque de se couper de la société et de 

l’histoire (repli de l’art sur lui-même [≠ représentation : cf. art abstrait, 

constructiviste > lyrique]).  

 . Moment de grande élaboration théorique et formelle (cf. Les Caves du 

Vatican 1914, Le Grand Meaulnes 1913, Jean-Christophe 1904-1912 ; Ulysse de 

Joyce 1922) avant que romanciers soient requis par l’histoire et l’engagement (cf. 

Malraux, Camus, Sartre — voire Aragon), et avant renaissance de recherches 

avant-gardistes à partir des années 50 (Beckett, Butor, Robbe-Grillet, Sarraute, 

Simon).  

  + Théorie de l’art dont littérature est un cas particulier privilégié (cf. Ruskin > 

roman) =  

 . Art permet découverte d’une vérité qui échappe à la perception quotidienne 

comme au savoir scientifique.  

— chez Proust (≠ Mallarmé : plus « idéaliste ») : vérité de l’expérience 

vécue = ce qui en reste à travers le temps (par travail de la mémoire 

et de l’oubli) : ≠ mystique, métaphysique ou religieux.  
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 . L’accès à cette vérité = passe par un travail des formes spécifiques à 

chaque art (couleur, son, langage > importance du style, chez Proust).  

  + Intégration remarquable de l’art à l’intrigue et au discours romanesque, qui 

sont une recherche de vérité :  

 . 1. Caractérise les personnages > 2. Déterminant dans l’intrigue amoureuse 

> 3. Structure l’ensemble du roman (AS et RTP).  

 

— 1. Réalités de l’art : le snob, la cocotte et les nouveaux riches 

  + a) Dans la personnalité de Swann 

 . Art comme moyen de donner sens à une vie d’échec : projet toujours remis 

de critique sur l’art (étude sur Ver  Meer 314-315 ; voire vocation artistique 

avortée : adolescent, se croyait artiste 360), mais aussi incroyance (328), 

déséquilibre en amour.  

 . Sw use de l’art comme d’un auxiliaire en société : relations mondaines et 

féminines (307).  

  + b) Dans les relations entre personnages 

 . Chaque pers. ou groupe se caractérise par des préférences artistiques, qui 

dessinent des oppositions. 

 . Goût plutôt traditionaliste, voire académique, de Sw (primitif italien — 

Giotto —, renaissance — Botticelli —, peinture vénitienne — Tintoret —, Ver 

Meer); et de la noblesse (chez Ste Euverte : Glück, Liszt, Chopin, Mozart) / 

mauvais goût d’Odette (Opéra Comique = préfère Victor Massé) / choix plutôt 

modernistes du clan Verdurin (Biche loue Rembrandt et Hals = réalisme plus 

âpre ; V. aime la 9e de Beethoven, la Sonate « Au clair de lune » ; Wagner = plus 

échevelés, passionnés) : cf. conservatisme, mais aussi recherche, d ‘un certain 

hiératisme dans écriture du temps.  

 

— 2. Fonctions de l’art dans l’amour : fantasme et fausse catharsis 
  + a) Aliment d’un fantasme : la peinture 

 . Imaginaire artistique devient support du désir et déclencheur de l’amour : 

Zephora de Boticelli (amour assuré quand « eut […] pour base les données d’une 

esthétique certaine » (344) ; la réification : Sw. transforme le beau esthétique « en 

mérites physiques » (345).  
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 . N’est pas spécifique à l’amour : mécanisme général d’illustration de la vie 

(cf. 342 nez de M. de Palancy = Ghirlandajo, docteur du Boulbon = Tontoret ; 

valet de pieds comme guerrier de Mantegna 455-6 ou effigie de Cellini 457).  

  + b) Consolation, libération : la musique 

 . Sw. croit d’abord pouvoir redonner par l’audition de la musique un sens à 

sa vie (328-329), qui se confondra un moment  avec l’amour d’O., 

qu’accompagnera « l’hymne » de Vinteuil (337-338).  

 . Il comprend que l’art renvoie à un monde issu de la vie réelle mais qui la 

dépasse (≠ conception d’Odette 363), et cela l’aide à se détacher de l’amour(488) ; 

mais lui-même n’est pas artiste : sa lucidité n’est que partielle, et il se libère par 

des rêves (≠ œuvres).  

 

— 3. Art et roman 
  + a) Structure le récit : de l’apparence au temps.  

 . L’art apparaît à tous les moments important du roman (début de l’amour > 

de la jalousie 388 > fin de l’amour) ; il porte, dans le roman, de l’image à l’idée et 

à la mémoire. 

 . La peinture comme idéalisation factice, par application de schémas. 

 . La musique donne à percevoir la difficulté de saisir (dire) le temps 

(>l’appui sur la mémoire à travers les remémorations et différences : 327), et le 

chemin qui conduit à traverser la réalité immédiate, pour la vérité (483-486 > = 

trajet de La Recherche).  

+ b) Lié au sens du livre : de Swann à La Recherche 

 . Swann confond l’art et la vie, mais montre comment se manifeste la vérité 

au travers l’art : en échappant à notre contrôle, à notre intelligence (cf. surprise, et 

opposition aux mots, abstraits : restitution du passé de l’amour 479-80). 

 . Sw. subit simplement cette révélation (qui le libère d’une passion 

douloureuse) ; ne se l’approprie pas pour en faire une œuvre : lui-même (la 

révélation qu’il a permise) devient un cas à partir duquel le narrateur trouvera sa 

vocation — et le romancier bâtit son roman : en montrant le passage de la 

sensation (narrateur enfant) et du dilettantisme (Swann) à la mémoire et à l’art 

(narrateur dans Le Temps retrouvé).  
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UE 211 Savoirs fondamentaux 
 

PROUST : UN AMOUR DE SWANN (1913) 
 

S8 : L‘art 
 
— 1. Réalités de l’art : le snob, la cocotte et les nouveaux riches 
  + a) Dans la personnalité de Swann 
 . Art comme moyen de donner sens à une vie d’échec : projet toujours remis de critique sur l’art 
(étude sur Ver  Meer 314-315 ; voire vocation artistique avortée : adolescent, se croyait artiste 360), mais 
aussi incroyance (328), déséquilibre en amour.  
 . Sw use de l’art comme d’un auxiliaire en société : relations mondaines et féminines (307).  
  + b) Dans les relations entre personnages 
 . Chaque pers. ou groupe se caractérise par des préférences artistiques : oppositions. 
 . Goût plutôt traditionaliste, voire académique, de Sw (primitif italien — Giotto —, renaissance — 
Botticelli —, peinture vénitienne — Tintoret —, Ver Meer); et de la noblesse (chez Ste Euverte : Glück, 
Liszt, Chopin, Mozart) / mauvais goût d’Odette (Opéra Comique = préfère Victor Massé) / choix plutôt 
modernistes du clan Verdurin (Biche loue Rembrandt et Hals = réalisme plus âpre ; V. aime la 9e de 
Beethoven, la Sonate « Au clair de lune » ; Wagner = plus échevelés, passionnés) : cf. conservatisme, mais 
aussi recherche d ‘un hiératisme ds écriture du tps.  
 
— 2. Fonctions de l’art dans l’amour : fantasme et pseudo-catharsis 
  + a) Aliment d’un fantasme : la peinture 
 . Imaginaire artistique devient support du désir et déclencheur de l’amour : Zephora de 
Boticelli (amour assuré quand « eut […] pour base les données d’une esthétique certaine » (344) ; la 
réification : Sw. transforme le beau esthétique « en mérites physiques » (345).  
 . N’est pas spécifique à l’amour : mécanisme général d’illustration de la vie (cf. 342 nez de M. de 
Palancy = Ghirlandajo, docteur du Boulbon = Tontoret ; valet de pieds comme guerrier de Mantegna 455-6 
ou effigie de Cellini 457).  
  + b) Consolation, libération : la musique 
 . Sw. croit d’abord pouvoir redonner par l’audition de la musique un sens à sa vie (328-329), qui se 
confondra un moment  avec l’amour d’O., qu’accompagnera phrase de Vinteuil (337-338).  
 . Il comprend que l’art renvoie à un monde issu de la vie réelle mais qui la dépasse (≠ conception 
d’Odette 363), et cela l’aide à se détacher de l’amour(488) ; mais lui-même n’est pas artiste : sa lucidité n’est 
que partielle, et il se libère par des rêves (≠ œuvres).  
 
— 3. Art et roman 
  + a) Structure le récit : de l’apparence au temps.  
 . L’art apparaît à tous les moments important du roman (début de l’amour > de la jalousie 388 > fin de 
l’amour) ; il porte, dans le roman, de l’image à l’idée et à la mémoire. 
 . La peinture comme idéalisation factice, par application de schémas. 
 . La musique donne à percevoir la difficulté de saisir (dire) le temps (>l’appui sur la mémoire à 
travers les remémorations et différences : 327), et le chemin qui conduit à traverser la réalité immédiate, pour 
la vérité (483-486 > = trajet de La Recherche).  
+ b) Lié au sens du livre : de Swann à La Recherche 
 . Swann confond l’art et la vie, mais montre comment se manifeste la vérité au travers l’art : en 
échappant à notre contrôle, à notre intelligence (cf. surprise, et opposition aux mots, abstraits : restitution du 
passé de l’amour 479-80). 
 . Sw. subit simplement cette révélation (qui le libère d’une passion douloureuse) ; ne se l’approprie 
pas pour en faire une œuvre : lui-même (la révélation qu’il a permise) devient un cas à partir duquel le 
narrateur trouvera sa vocation — et le romancier bâtit son roman : en montrant le passage de la sensation 
(narrateur enfant) et du dilettantisme (Swann) à la mémoire et à l’art (narrateur dans Le Temps retrouvé).  
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UE 211 Savoirs fondamentaux 

 

PROUST : UN AMOUR DE SWANN (1913) 

 

S9 : Le temps 
 

 

— Introduction 

  + Concept de temps : objectif (mesurable, quantifiable > dates et durée : histoire) 

/ subjectif (plus qualitatif : sensations et associations, attente, surprise,  mémoire, 

ennui…). 

 . Formes : répétition(unicité ; interruption), contraste (différence), évolution. 

  — contenu plus ou moins riche : rapidité / lenteur. 

  + Dans un roman, peut concerner : récit et histoire (chrono interne et externe), 

style (phrase, rythme), pensée de l’auteur (et sa traduction dans l’œuvre).  

 . Évolution de la tradition au 19e s. : roman historique (Hugo [expression], 

Balzac [analyse] ; H. Dumas : aventure) > de la subjectivité : Histoire ne se 

raconte plus par l’intermédiaire de hauts faits (n’a plus de sens évident : traîne de 

la comète révolutionnaire…) > roman porte sur sa réverbération dans les 

conscience. 

— le plus simple événement (et une vie plus encore) devient 

extraordinairement difficile à raconter (soldats muets en 1919 ; cf. 

Benj.) : pas de sens a priori > travail de Pst.  

  + Pb. = transformation du temps en histoire : chez Pst, doit passer aussi par une 

pensée. 

 . Deux plans : temps obj ?  (> subj.) > écriture 

 

 

— 1. À la recherche du temps : histoire et subjectivité 
  + a) Contours incertains du temps historique : ancrages et ambiance 

 . Les repères objectifs présentent certaines contradictions : 

— pendant l’amour de Sw., le pdt. est Jules Grévy (1879-1885 ; 334), O. 

écrit tendrement à Sw. lors de la fête de Paris-Murcie (charité pour 
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aider les inondés de Murcie : décembre 1879 ; 345)  — mais(334): les 

Verdurins aimerait un coupe-file pour les obsèques de Gambetta 

(janvier 1884) et Sw. parle de la prochaine reprise des Danicheff 

(octobre 1884 [comédie d’Alex. Dumas fils]). 

— allusions possibles au triomphe fait à Paris (qui est « en révolution » 

selont M. V.) au général Boulanger (catalyse un courant nationaliste 

et antiparlementaire : tradition de l’extrême droite fr.) : janvier 1889 

— or : implique mariage trop tardif de Sw. et d’O. < Gilberte et le N. 

nés vers 1880 (< autres indices du roman : ) [parents 20, 

protagonistes 50].  

 . Les goûts du temps permettent mieux (mais moins précisément) de dater 

une ambiance, celle de la fin du 19e s.(IIIe République : 1870-1914 ; républicaine 

ap. 1879 : Mac Mahon > J. Grévy): mode féminine masquant la continuité du 

corps (313-314), orientalisme d’Odette (339-341 : bibelots de Mallarmé, 

japonisme de Monet et Manet), goût pour Wagner (festival de Bayreuth 429 sq. ; 

àp.1876).  

+ b) Problèmes de chronologie interne 

 . Début de cet amour = vers l’époque de la naissance du narrateur (309) [ou 

avant : cf. Combray ].  

 . Durée pbmatique : « des années » (521) de la vie de Sw., mais combien ? 

O. met « deux ans » à « épaissi(r ) » (419-20) ; voyage en yacht avec les V. dure 

« près d’un an » (512 : Alger, Tunis, Constantinople…) ; Sw. fait son dernier rêve 

« quelques semaines » plus tard (517).  

  + c) Le temps vécu 

 . Difficulté à déterminer temporalité objective < ce n’est pas elle qui est 

pertinente pour le roman : cf. rigueur dans l’enchaînement des saisons, qui 

marquent la naissance de l’amour < correspondent à des sensations bien 

distinctes : commence à la fin de l’hiver (encore neige à la 1e visite de Sw., 319), 

s’épanouit en un « printemps pur et glacé » (356, après catleyas), et se trouve 

menacé en été, quand les V. vont chercher fraîcheur au bois ou à Chatou (411).  

 . Différentes modalités de temps subjectifs, leur évolution étant 

généralement inconsciente : surgissements de la mémoire involontaire (< écoute 

de la sonate de Vinteuil), perception sélective (ellipses : Sw . commence par ne 

pas se préoccuper des journée d’O., lorsqu’ils sont séparés), dilatation 
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douloureuse (réflexions délirantes de SW. sur les absences d’O.), refoulement (le 

passé d’O.) ; phases d’intensité (naissance de l’amour, jalousie) / calme (vie de 

l’amour > absence d’O 512 > deuil 515-6).  

 

— 2. Une écriture du temps 
  + a) Une image du temps retrouvé : la musique 

 . Selon Proust, la mémoire permet de dégager l’essence d’un instant par 

rapprochement analogique entre des moments divers mais comparables > la 

musique, art du temps, sert ici de métaphore au travail du roman.  

 . Perception immédiate d’un détail : la petite phrase, sa schématisation par 

l’imagination de la mémoire > aide à penser cette perception lorsqu’elle revient 

(326-327). 

 . La récurrence de la phrase de Vinteuil accompagne l’amour de Sw. > 

l’aide à le quitter, en lui faisant percevoir une transfiguration de la vie réelle 

(transcendance du temps vécu ;  483-85) ; une image du changement de 

perspective (cf. aussi 315, 345-6 > 489 : mots d’O.).  

  + b) Mots et phrases ou le temps du langage 

 . Transfigure le temps réel des mots : différences des registres, entre 

l’imitation des parlures (Verdurin, Cottard, Brichot : les circonstances) et le travail 

de la métaphore  [+ comparaison] (l’éternel).  

 . Travail du temps par la syntaxe : l’amplitude de la phrase est une manière 

de saisir de la durée par l’esprit (analyse du divers par la construction logique de 

la phrase), tout en accompagnant le lecteur dans un cheminement existentiel (nous 

faire éprouver la durée au fil de laquelle une pensée s’élabore : dispositifs de 

retard et de disjonction, épanorthose [correction, nuance, renforcement], soin de la 

clausule — cf. p. 484).  

  + c) Composition du temps romanesque 

 . Articulation du particulier et de l’itératif : composition par contraste entre 

des épisodes déterminants (singulatifs : première rencontre, catleyas, Forcheville, 

non invitation à Chatou) et des épisodes et thèmes récurrents (manie des 

personnages, soirées chez les V., scènes de jalousie : cf. « éternel imparfait » de 

Flaubert). 

 . Alternance entre scène et résumés (cf. 453 sq., 488 sq. : av. et ap. Ste 

Euverte) construit des évolutions insensible (vers l’amour, la jalousie, le 
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désamour) au fil de laquelle Sw. parvient peu à peu à se raconter sa propre histoire 

(cf. rêve > clausule), et N. élabore la sienne.  
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UE 211 Savoirs fondamentaux 
 

PROUST : UN AMOUR DE SWANN (1913) 
S9 : Le temps 

 
— 1. À la recherche du temps : histoire et subjectivité 
  + a) Contours incertains du temps historique : ancrages et ambiance 
 . Les repères objectifs présentent certaines contradictions : 
 — pendant l’amour de Sw., le pdt. est Jules Grévy (1879-1885 ; 334), O. écrit à Sw. lors de la fête de 
Paris-Murcie (décembre 1879 ; 345)  — mais(334): les V. aimeraient coupe-file pour obsèques de Gambetta 
(janvier 1884) et Sw. parle de la reprise des Danicheff (octobre 1884). 
 — allusions possibles au triomphe fait à Paris (« en révolution » selont M. V. 512) au général 
Boulanger (janvier 1889) — or : implique mariage trop tard de Sw. et O. < Gilberte et N. nés vers 1880. 
 . Les goûts du temps permettent mieux de dater une ambiance, fin 19e s.(IIIe République): mode 
féminine masquant la continuité du corps (313-314), orientalisme d’Odette (339-341 : bibelots de Mallarmé, 
japonisme Monet et Manet), goût pour Wagner (Bayreuth 429. ; àp.1876).  
+ b) Problèmes de chronologie interne 
 . Début de cet amour = vers l’époque de la naissance du narrateur (309) [avant in Combray].  
 . Durée pbmatique : « des années » (521) de la vie de Sw., mais combien ? O. met « deux ans » à 
« épaissi(r ) » (419-20) ; voyage en yacht avec les V. dure « près d’un an » (512 : Alger, Tunis, 
Constantinople…) ; Sw. fait dernier rêve « quelques semaines » plus tard (517).  
  + c) Le temps vécu 
 . Difficulté à déterminer temporalité objective < pas pertinente pour le roman : cf. rigueur dans 
saisons, qui marquent naissance de l’amour < correspondent à des sensations : commence à la fin de l’hiver 
(encore neige à la 1e visite de Sw., 319), s’épanouit en un « printemps pur et glacé » (356, après catleyas), et 
se trouve menacé en été, quand les V. vont chercher fraîcheur au bois ou à Chatou (411).  
 . Différentes modalités de temps subjectifs, leur évolution étant généralement inconsciente : 
surgissements de la mémoire involontaire (< écoute de la sonate de Vinteuil), perception sélective (ellipses : 
Sw . commence par ne pas se préoccuper des journée d’O., qd. sont séparés), dilatation douloureuse 
(réflexions de SW. sur les absences d’O.), refoulement (le passé d’O.) ; phases d’intensité (db. de l’amour, 
jalousie) / calme (vie de l’amour > absence d’O 512 > deuil 515-6).  
 
— 2. Une écriture du temps 
  + a) Une image du temps retrouvé : la musique 
 . Selon Pst, la mémoire permet de dégager l’essence d’un instant par rapprochement analogique entre 
des moments divers mais comparables > la musique, art du temps = métaphore / travail du roman.  
 . Perception immédiate d’un détail : la petite phrase, sa schématisation par l’imagination de la 
mémoire > aide à penser cette perception lorsqu’elle revient (326-327). 
 . Récurrence de la phrase de Vinteuil accompagne l’amour de Sw. > l’aide à le quitter, en lui faisant 
percevoir transfiguration de la vie réelle (transcendance du temps vécu ;  483-85) ; une image du changement 
de perspective (cf. aussi 315, 345-6 > 489 : mots d’O.).  
  + b) Mots et phrases ou le temps du langage 
 . Transfigure le temps réel des mots : différences des registres, entre l’imitation des parlures 
(Verdurin, Cottard, Brichot : les circonstances) et le travail de la métaphore (l’éternel).  
 . Travail du temps par la syntaxe : amplitude de la phrase = manière de saisir de la durée par l’esprit 
(analyse du divers par la construction logique de la phrase), tout en accompagnant le lecteur dans un 
cheminement existentiel (nous faire éprouver la durée au fil de laquelle une pensée s’élabore : dispositifs de 
retard et de disjonction, épanorthose [correction, nuance, renforcement], soin de la clausule — cf. p. 484).  
  + c) Composition du temps romanesque 
 . Articulation du particulier et de l’itératif : composition par contraste entre des épisodes déterminants 
(singulatifs : première rencontre, catleyas, Forcheville, non invitation à Chatou) et des épisodes et thèmes 
récurrents (manie des personnages, soirées chez les V., scènes de jalousie : cf. « éternel imparfait » de 
Flaubert). 
 . Alternance entre scène et résumés (cf. 453 sq., 488 sq. : av. et ap. Ste Euverte) construit des 
évolutions insensible (vers l’amour, la jalousie, le désamour) au fil desquelles Sw. parvient peu à peu à se 
raconter sa propre histoire (cf. rêve > clausule), et N. élabore la sienne.  
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UE 211 Savoirs fondamentaux 

 

PROUST : UN AMOUR DE SWANN (1913) 

 

S10 : La mondanité 
 

 

— Problématique 

  + Mondanité < fam. de monde :  

 . < adj. mondain (< lat. mundanus) = qui appartient au monde, au siècle (cf. 

séculier / régulier), par opposition au religieux et au sacré : > attaché aux vanités 

de ce monde (/ opposition : prière, travail du salut).  

 . = relatifs à la société des gens en vue ; mondain = aussi qui a du goût pour, 

et pratique les usages de ce monde.  

 . Monde = aussi totalité de l’univers : cosmos, comme tout organisé — 

terme appliqué d’abord à la totalité de la nature > autres ensembles (sociaux, 

thématiques, de connaissance).  

  + Valeur — résonances de ces enjeux — dans le texte proustien :  

 . Grand rôle des scènes sociales, de groupe, dans UAS, avec :  

— Opposition de deux mondes : Verd. / Sw. (> Ste Euverte), et pb. de 

circulation entre ces mondes, de marges de ces mondes (cf. O. la 

« demi-mondaine »). ; se définissent par place dans la société : 

chaque gpe est vu par l’autre, et chacun est vu dans son groupe.  

— Opposition de la mondanité / intimité, mais aussi / création : univers 

où Sw ; se perd, mais dont le N. s’extrait après l’avoir traversé.  

— Articulation de la mondanité sur la création : par présence de l’art 

dans le monde (nécessité d’une réception de cet art : cf. Biche, et 

discussion artistique avec pers. s’y connaissant pas ≠ Vinteuil), et 

surtout parce que monde est le milieu de l’interprétation des signes (> 

apprentissage de la vérité, de sa recherche).  

 . Monde entendu comme totalité organisée :  

— Chaque société est un tout, avec règles et hiérarchie : cf. V. mais 

aussi rapport Gallardon / des Laumes (Guermantes).  
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— Véritable totalité = roman, réunifiant vie de chacun : passage de l’un 

à l’autre se fait par travail du temps (forme de retrait, ascèse, 

acceptation de la durée), et interprétation des signes.  

  + Contexte :  

 . Romancier comme créateur d’un monde : cf. Balzac (Comédie humaine = 

fresque d’une époque, avec ambition philosophique : montrer énergies à l’œuvre 

dans la soc. bourgeoise), Flaubert (auteur circule dans œuvre impersonnellement, 

comme Dieu dans sa création [lettre à L. Colet / Bovary]), Zola (déterminisme et 

généalogie) — pê dernier grand projet totalisant du 20e siècle.  

 . Rapport à la haute société [monde pré-révolutionnaire qui meurt] (en 

tension avec la subj.) : exception ? 

— Bzc. : ne va pas sans éclairage des dessous (éco. et sociaux < la 

totalité est le social, et non une vie) > autre extrême = Beckett (et en 

un sens nouveau roman) : intériorité désorienté, pas de milieu social 

organisé ; (Watt 1953) ; ≠ roman de l’engagement : plutôt action 

décisive d’un homme (et vision allégorique de la société : cf. 

Étranger ou Peste de Camus ; Roquentin de La Nausée).  

. Voir pê, dans années 20 : opposition au monde des pers. de 

Bernanos dans leur quête d’authenticité (cf. Soleil de Satan 1926 : 

abbé Donissan s’oppose à sa hiérarchie dans son zèle, notamment 

pour sauver Mouchette [se damner pour elle]).  

— Grande fresque : Jean-Christophe de Romain Rolland (1904-1912) 

traverse des milieux plus variés (cour allemande > Paris…) mais 

opposition entre le profane du monde ext ; et le sacré du monde int. 

(harmonie musicale < Dieu) [inériorité chrétienne + milieu social 

fermé > cf. romans de Mauriac, et bourgeoisie bordelaise : Th. 

Desqueyroux 1927, Adolescent 1969].  

 . Importance de la mondanité comme matériau herméneutique : cf. nouveau 

roman (toute représentation du réel — même « réaliste » — = système de signe, à 

interpréter, et éventuellement défaire < lui ôter illusion de naturel. 

 . Cf. en particulier : N. Sarraute et théorie des « sous-conversation » 

(Tropismes, Les mots pour le dire) / M. Leiris (autobiographie d’inspiration 
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psychanalytique : L’Âge d’homme 1939 > La Règle du jeu 1948-1966) [et même 

Sartre in Les mots 1964: interprétation existentielle].  

  + Pbmatique = comment s’articule mondanité sociale et création d’un monde 

dans UAS de Pst. ?  

 

 

— 1. Mondanités, réalités. 
  + a> Opposition. L’univers social d’UAS se compose de milieux bien distincts, 

voire antagonistes ; chacun veut être un tout (une société avec règles et ordre), et 

avoir la meilleure place dans le tout symbolique et social. 

 . L’aristocratie du faubourg Saint-Germain (cf. soirée Ste Euverte) / la riche 

bourgeoisie montante (Verdurins) ; haine de bas en haut, mépris de haut en bas 

(partagé, semble-t-il, par le N. ; cf. Sw. / V. 415 et ceux qui ne sont « pas de son 

genre »).  

 . Règles et ordres des mondes : le système du « clan » V. (fidélité, dogme), 

les sous-entendus du grand monde (simplicité de Sw., allusions chez les Ste 

Euverte).  

+ b> Marges et relativité 

 . Hiérarchie à l’intérieur des mondes : rapports de force chez les V. 

(Saniette), degrés de noblesse (Empire / AR ; rêveries d’alliance de Mme de 

Gallardon). 

 . Corps prolétaires et domesticité : O. et l’ouvrière, O. traitant mal son 

domestique 340, haïssant un cocher de Sw. ; les valets de pieds sculpturaux (455 

sq.). 

 . Circulation entre les milieux : la demi-mondaine (304), le Juif (467) et le 

flatteur (O, Sw., Forch.).  

  + Chacun se cherche à travers ses relations aux divers milieux du monde.  

 

 

— 2. Les mondes et l’intime 
  + a> Aliénation 

 . Nécessité du mensonge et de la dissimulation : discrétion de Sw . chez les 

V., les secrets d’O., l’humiliation surmontée de Mme de Gallardon (462, 466). 
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 . L’esthétique proustienne comme dévoilement, détachement d’un sens sacré 

(329 ; 484-85 : « idées, d’un autre monde », « captives divines ») à travers une 

exploration (et transsubstantiation : 325-326) du monde (cf. le retrait de Vinteuil : 

257-260, « vieille bête » 332-333, « frère inconnu et sublime » de Sw., « force de 

dieu » 483 ; la fausse apparence de Biche-Elstir).  

  + b> Ressourcement 

 . La vérité se dévoile finalement dans l’intimité : mémoire involontaire dans 

la RTP, mais ici par ex. conversations avec Odette.  

 . C’est dans des rêves que Sw. puise les dernières forces qui l’aident à se 

libérer de son amour pour O.. Aboutissement aussi d’un ressourcement mondain : 

amitié de Charlus, retrouvailles avec son milieu.  

  + La mondanité comme univers de signes à traverser pour se trouver.  

 

 

— 3. Langages du monde 
  + a> Mondes et signes 

 . Chaque monde a ses signes : langage codé de la familiarité chez les V., 

avec les manies verbales de chacun / jeux de langage du faubourg St. Germain 

(faux empressement de Gallardon / pointes  — méchantes — de Mme des Laumes 

466-468). 

 . Importance des jeux corporels et de leur interprétation : le rire de Mme V., 

l’air accablé d’O. quand elle ment, Mme de Gallardon et son maintien 

d’ « orgueilleux faisan » (462), effacement d’épaule et scansion décalée chez la 

Princesse des Laumes (463-464).  

  + b> La traversée des apparences 

 . Le jeu des signes et des mots tend au dévoilement de vérités assez noires : 

variantes infinis de pulsions égoïstes (stratégies intéressées, manies, sexualité) ; 

un indice = la pente scatologique de la parle mondaine : Sw. 420 / V., des Laumes 

475 / Cambremer. 

 . La tentation de la connaissance : l’interprétation du monde (social, 

comportemental, psychique) par le N tend à se faire sur un registre scientifique 

(l’amour de Sw. comme maladie ; monocles et sciences naturelles 459, statistiques 

lexicales à faire chez Gallardon 462).  
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 . Mémoire et circulation des signes : pas de fin mot de l’histoire dans UAS 

— la traversée du monde et de l’amour par Sw. ne le libère définitivement ni des 

passions ni des préjugés : charge (utopique) pour le roman, dont il constitue la 

mémoire.  
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UE 211 Savoirs fondamentaux 
 

PROUST : UN AMOUR DE SWANN (1913) 
 

S10 : La mondanité 
 
— 1. Mondanités, réalités. 
  + a> Opposition. L’univers social d’UAS se compose de milieux bien distincts, voire antagonistes ; chacun 
veut être un tout (une société avec règles et ordre), et avoir la meilleure place dans le tout symbolique et 
social. 
 . L’aristocratie du faubourg Saint-Germain (cf. soirée Ste Euverte) / la riche bourgeoisie montante 
(Verdurins) ; haine de bas en haut, mépris de haut en bas (partagé, semble-t-il, par le N. ; cf. Sw. / V. 415 et 
ceux qui ne sont « pas de son genre »).  
 . Règles et ordres des mondes : le système du « clan » V. (fidélité, dogme), les sous-entendus du 
grand monde (simplicité de Sw., allusions chez les Ste Euverte).  
+ b> Marges et relativité 
 . Hiérarchie à l’intérieur des mondes : rapports de force chez les V. (Saniette), degrés de noblesse 
(Empire / AR ; rêveries d’alliance de Mme de Gallardon). 
 . Corps prolétaires et domesticité : O. et l’ouvrière, O. traitant mal son domestique 340, haïssant un 
cocher de Sw. ; les valets de pieds sculpturaux (455 sq.). 
 . Circulation entre les milieux : la demi-mondaine (304), le Juif (467) et le flatteur (Forch.).  
  + Chacun se cherche à travers ses relations aux divers milieux du monde.  
 
— 2. Les mondes et l’intime 
  + a> Aliénation 
 . Nécessité du mensonge et de la dissimulation : discrétion de Sw . chez les V., les secrets d’O., 
l’humiliation surmontée de Mme de Gallardon (462, 466). 
 . L’esthétique proustienne comme dévoilement, détachement d’un sens sacré (329 ; 484-85 : « idées, 
d’un autre monde », « captives divines ») à travers une exploration (et transsubstantiation : 325-326) du 
monde (cf. le retrait de Vinteuil : 257-260, « vieille bête » 332-333, « frère inconnu et sublime » de Sw., 
« force de dieu » 483 ; la fausse apparence de Biche-Elstir).  
  + b> Ressourcement 
 . La vérité se dévoile finalement dans l’intimité : mémoire involontaire dans la RTP, mais ici par ex. 
conversations avec Odette.  
 . C’est dans des rêves que Sw. puise les dernières forces qui l’aident à se libérer de son amour pour 
O.. Aboutissement aussi d’un ressourcement mondain : amitié de Charlus, retrouvailles avec son milieu.  
  + La mondanité comme univers de signes à traverser pour se trouver.  
 
— 3. Langages du monde 
  + a> Mondes et signes 
 . Chaque monde a ses signes : langage codé de la familiarité chez les V., avec les manies verbales de 
chacun / jeux de langage du faubourg St. Germain (faux empressement de Gallardon / pointes  — méchantes 
— de Mme des Laumes 466-468). 
 . Importance des jeux corporels et de leur interprétation : le rire de Mme V., l’air accablé d’O. quand 
elle ment, Mme de Gallardon et son maintien d’ « orgueilleux faisan » (462), effacement d’épaule et scansion 
décalée chez la Princesse des Laumes (463-464).  
  + b> La traversée des apparences 
 . Le jeu des signes et des mots tend au dévoilement de vérités assez noires : variantes infinis de 
pulsions égoïstes (stratégies intéressées, manies, sexualité) ; un indice = la pente scatologique de la parle 
mondaine : Sw. 420 / V., des Laumes 475 / Cambremer. 
 . La tentation de la connaissance : l’interprétation du monde (social, comportemental, psychique) par 
le N tend à se faire sur un registre scientifique (l’amour de Sw. comme maladie ; monocles et sciences 
naturelles 459, statistiques lexicales à faire chez Gallardon 462).  
 . Mémoire et circulation des signes : pas de fin mot de l’histoire dans UAS — la traversée du monde 
et de l’amour par Sw. ne le libère définitivement ni des passions ni des préjugés : cela reste la mission 
(utopique) du  roman à venir, dont ce texte constitue la mémoire en attente.  
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PROUST : UN AMOUR DE SWANN (1913) 

 

Corrigé de la dissertation 1 
 

 

— Sujet :  

Dans Proust et les signes (PUF 1954, 1970), le philosophe Gilles 

Deleuze écrit que chez Proust la vérité « ne se communique pas, elle 

s’interprète ; elle n’est pas voulue, elle est involontaire. » 

Dans quelle mesure cette affirmation vous semble-t-elle éclairer la 

lecture d’Un amour de Swann ?  

 

 

— Réflexion sur les termes du sujet : 

  + Signes : produit de la signification + rapport au réel ; question de l’arbitraire 

du signe (≠ symbole : relation de ressemblance, voire de présence, avec ce qui est 

signifié).  

  + Philosophe : cf. amour de la sagesse = question de la vérité, mais aussi 

dimension morale.  

  + Chez Proust : dans son univers (personnages + narrateur) et à travers son 

travail de romancier.  

  + Vérité : enjeu philosophique traditionnel, critiqué par Deleuze dans la tradition 

de Nietzche = le sujet humain n’est pas spontanément ami de la vérité (et de la 

sagesse), il doit être forcé à la chercher, à y accéder.  

  . Cf. Platon : vérité du sensible (apparence) est dans l’intelligible (les 

idées) [= pbmatique du signe] > conduit par désir (amour) mais aussi par 

éducation. 

  . Kant : le sensible n’est qu’un cadre perceptif, un mode de représentation 

du réel — mais dont la raison a besoin pour produire de la connaissance  (seule, 

elle permet la vérité mais ne dit rien du réel).  

  . Nietzsche. : la vérité, en soi, est insoutenable ;  il faut montrer la 

perspective selon laquelle chacun présente cette vérité (rapport de force, volonté 
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de puissance) ; la vie tient à la puissance d’illusion qui permet d’en faire une 

œuvre d’art.  

  . Freud. (que ne connaissait pas Pst., mais il s’intéressait aux travaux des 

neuropsychiatres et sociologues contemporains) : refoulement de la vérité du 

désir, qui transparaît à travers de signes à interpréter (rêves et symptômes).  

  . Wittgenstein (qui inspire tout un mouvement de pensée selon lequel 

« les mots n’ont pas de sens, ils n’ont que des emplois ») : chaque énoncé est à 

interpréter comme un « acte de langage » particulier.  

  + Communiquer, communication : (cf. sens concret) mettre en commun, à 

travers un médium qui n’affecte pas le contenu transmis (idéal de transparence).  

  + Interpréter, interprétation : construire un sens à partir de signes > remise en 

question, relativité, évolution possible…  

  + Volonté : tension constante vers un objectif déterminé (≠ désir, souhait…) 

[relève de l’éthique].  

— Sujet construit sur une double opposition : vérité communiquée, voulue 

(utopie, erronée) ≠ interprétée, involontaire.  

  + Deux modes de transmission (passage, manifestation) de la vérité (qui elle 

n’est pas remise en cause).  

 . Relation : vérité / S en fonction de la volonté (manifestation immédiate / non).  

 . > Question : Comment apparaît la vérité, dans le roman, en fonction de ce que 

veulent les personnages ? 

  — Vérités de la comédie mondaine > Mensonges intimes > Recherche de 

l’art 

 

 

— 1. Vérités de la comédie mondaine 

  + a> L’infini jeu des signes 

 . Les milieux mondains comme producteurs de signes : la réserve calculée 

de la Princesse des Laumes / le rire étudié de Mme Verdurin.  

 . Gestuelles et mimiques disent une vérité de la parole, qui n’est pas non 

plus immédiate : le ton de Mme Verdurin, ou de Swann. Les signes ont une 

substance. 

  + b> La guerre des vérités 
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 . Le façonnage des apparences et des mots correspond à l’affrontement de 

volontés farouches, mûes parfois par des désirs obscurs : mépris de la Princesse 

des Laumes pour Mme de Gallardon, ressentiment social de Mme Verdurin pour 

la haute aristocratie, désir de Forcheville de plaire à Odette et aux V. quand il 

humilie Saniette.  

 

— 2. Mensonges intimes 
  + a> Détours du désir et de l’amour 

 . Stratégies de Sw. pour approcher les femmes, d’O. pour approcher Sw. 

(son intérêt pour les vieux livres, l’art…), et en général dans ses relations à tous 

ceux qui la désirent, hommes (cf. la lettre à Forcheville) et femmes (Mme V. ; 

l’inconnue du Bois de Boulogne). 

 . Production de signes et de sens par l’amour même :  O. en Zéphora, la 

bonne Odette (refus de croire, d’abord, les rumeurs) ; idem. dans la jalousie (le 

roman des horaires de chemin de fer, Viollet-le-Duc).  

  + b> Théâtres intérieurs 

 . Sw. cherche peu la vérité, car il a peu de volonté : cf. renoncement a ses 

idéaux de jeunesse, tendance à se soumettre, à la mélancolie. 

 . Il se ment à lui-même : la vie comme roman passionnant, O. en Zéphora > 

« pas de mon genre », les V. généreux et authentiques > ordures ; sa vérité lui 

apparaît codée, en rêve.  

 . La recherche passionnée de vérité (cf. dispositif de la « jalousie ») n’est 

qu’un désir angoissée de possession : les interrogatoires d’O., l’enquête inachevée 

dans les maisons closes. 

 

— 3. La recherche de l’art 

  + a> Un apprentissage inachevé du vrai 

 . Sw. fait le deuil d’un amour mais pour s’installer dans une vie de fausseté 

en épousant O.. Il progresse pourtant vers une vérité possible dans sa relation à 

l’art. 

 . Du fantasme pictural  au détachement musical : le saisissement 

involontaire par la sonate de Vinteuil amorce un travail de mémoire et 

d’imagination qui transfigure la vie de Sw. — il n’en fait rien. 

  + b> Les pistes du roman 
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 . La forme du roman montre continûment la volonté du narrateur (et de 

l’auteur) pour donner forme à sa vie et en extraire une vérité : une volonté de 

vérité organise les apparences,  l’illusion, l’involontaire.  

 . Mais il s’agit d’une vérité très largement sensible, et en ce sens 

involontaire : mémoire, travail intellectualiste (dans l’interprétation des signes, la 

structure panoramique de la phrase et des livres) mais aussi impressionniste  

(durée de lecture, analogie) de l’écriture. 
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D. Guillaume 
 

PROUST : UN AMOUR DE SWANN (1913) 
Corrigé de la dissertation 1 

 
— Sujet : Dans Proust et les signes (PUF 1954, 1970), le philosophe Gilles Deleuze écrit que chez Proust la vérité « ne se 
communique pas, elle s’interprète ; elle n’est pas voulue, elle est involontaire. »Dans quelle mesure cette affirmation vous 
semble-t-elle éclairer la lecture d’Un amour de Swann ?  
 
— 1. Vérités de la comédie mondaine 
  + a> L’infini jeu des signes 
 . Les milieux mondains comme producteurs de signes : la réserve calculée de la Princesse 
des Laumes / le rire étudié de Mme Verdurin.  
 . Gestuelles et mimiques disent une vérité de la parole, qui n’est pas non plus immédiate : le 
ton de Mme Verdurin, ou de Swann. Les signes ont une substance. 
  + b> La guerre des vérités 
 . Le façonnage des apparences et des mots correspond à l’affrontement de volontés 
farouches, mûes parfois par des désirs obscurs : mépris de la Princesse des Laumes pour Mme de 
Gallardon, ressentiment social de Mme Verdurin pour la haute aristocratie, désir de Forcheville de 
plaire à Odette et aux V. quand il humilie Saniette.  
 
— 2. Mensonges intimes 
  + a> Détours du désir et de l’amour 
 . Stratégies de Sw. pour approcher les femmes, d’O. pour approcher Sw. (son intérêt pour 
les vieux livres, l’art…), et en général dans ses relations à tous ceux qui la désirent, hommes (cf. la 
lettre à Forcheville) et femmes (Mme V. ; l’inconnue du Bois de Boulogne). 
 . Production de signes et de sens par l’amour même :  O. en Zéphora, la bonne Odette (refus 
de croire, d’abord, les rumeurs) ; idem. dans la jalousie (le roman des horaires de chemin de fer, 
Viollet-le-Duc).  
  + b> Théâtres intérieurs 
 . Sw. cherche peu la vérité, car il a peu de volonté : cf. renoncement a ses idéaux de 
jeunesse, tendance à se soumettre, à la mélancolie. 
 . Il se ment à lui-même : la vie comme roman passionnant, O. en Zéphora > « pas de mon 
genre », les V. généreux et authentiques > ordures ; sa vérité lui apparaît codée, en rêve.  
 . La recherche passionnée de vérité (cf. dispositif de la « jalousie ») n’est qu’un désir 
angoissée de possession : les interrogatoires d’O., l’enquête inachevée dans les maisons closes. 
 
— 3. La recherche de l’art 
  + a> Un apprentissage inachevé du vrai 
 . Sw. fait le deuil d’un amour mais pour s’installer dans une vie de fausseté en épousant O.. 
Il progresse pourtant vers une vérité possible dans sa relation à l’art. 
 . Du fantasme pictural  au détachement musical : le saisissement involontaire par la sonate 
de Vinteuil amorce un travail de mémoire et d’imagination qui transfigure la vie de Sw. — il n’en 
fait rien. 
  + b> Les pistes du roman 
 . La forme du roman montre continûment la volonté du narrateur (et de l’auteur) pour 
donner forme à sa vie et en extraire une vérité : une volonté de vérité organise les apparences,  
l’illusion, l’involontaire.  
 . Mais il s’agit d’une vérité très largement sensible, et en ce sens involontaire : mémoire, 
travail intellectualiste (dans l’interprétation des signes, la structure panoramique de la phrase et des 
livres) mais aussi impressionniste  (durée de lecture, analogie) de l’écriture. 
 


