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For the Human Spirit, to whom,
if Science will permit, I owe
my Soul

"

Toute référence à Ia Recherche est faite à I'édition
Ia Pléiade:

de

Proust, Marcel. A Ia recherche du temps perdu. Eds.
Clarac, Pierre et André Ferré. paris: Editions
Gallimard , 1954.

INTRODUCTION

A Ia prernière lecture on pourrait considérer Ia
duchesse de Guermantes comme un personnage peu
important dans Ia Recherche de Marcel proust, ou comme
un personnage qui ne représente que l-'étiquette d'une
société en voie de disparition et la cruauté d'une
femme altière.
11 s'en faut de p€u, cependant, qu'on
parle de deux personnages réunis en un seul: celui qui
est rêvé à partir d'un passé glorieux, êt un peu
infâme, êt celui que le lecteur rencontre dans les
pages du récit.
Cette dupticité est très importante
dans L'oeuvre de Proust parce qu'eIIe éclaircit en
parÈie }e narrateur sur Ie chemin de 1'art qu'il est en
train de chercher au cours du Iivre. La duchesse, tout
comme d'autres personnag€s, notamment Swann et Charlus,
tient pour peu de chose Ie passage du temps et par
conséquent elle en est ra victime. Mais Ia duchesse est
un personnage cIé dans la Recherche. Son rôte est très
important et s'insère dans La théorie proustienne du
temps et de 1'art.
II

est di f f ic i ]e, cependant ,
de déIimiter les
personnages proustiens.
11 y a d' abord un symbolisme
complexe et un texte suffisamment Iong pour poser des
problèmes de variations en ce qui concerne les
personnages principaux. Mais le problème 1e plus
important est celui du niveau d' interprétation. Le
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chercheur fait une analyse pour offrir

comme fruit

de

ses études une interprétation de ses découvertes,
"a
c'est ce que nous ferons pour la duchesse.
Dans Ia

Recherche, pourtant, toute interprétation est double:
celle du narrateur passant avant ceIle du lecteur. Le
récit à la première personne excl-ut d'emblée Ia
représentation des pensées cachées et des émotions
secrètes des personnages parce que fe narrateur ne peut
pas pénétrer jusque dans Ie for intérieur d'un autre.
Les pensées qu'i1 attribue à ses personnages sont
autant Ies siennes que les 1eurs,
des pensées
interprétées selon des paroles ou selon des actions
dont il a été le témoin ou qui lui ont êté rapportées
par un tiers.

cette dissertation nous n'avons pas I'intention
de prendre en considération les modèIes dont proust
s'est servi dans Ia création de ses personnages. Une
fois leurs traits de caractère encadrés dans Ie
portrait d'un personnage imaginaire, et même si ces
traits one été empruntés à plusieurs personnes rée1Ies,
iIs
acquièrent une existence indépendante.
Les
personnages auxquels ils sont attribués cessent d'être
des portraits fidèles de leurs modèles parce qu'i1s
entrent dans Ie domaine de 1'art où ils vivent dans Ia
guatrième dirnension proustienne, celle du temps. Dans
Ðans

cette thèse donc nous all-ons nous consacrer aux
dimensions Iittéraires des personnages prousLiens tels
qu'iIs évoluent dans le cadre de f'oeuvre.
Plusieurs critiques, et notamment J.-p. Richard et
Serge Doubrovsky, ont parlé des relations charnelles du
narrateur avec certains personnages et de I'importance
de certains objets et thèmes dans Ia Recherche, comme
par exemple, fe thème des fleurs. Pourtant, Ie but de
Proust en composant son oeuvre était, d'abord, de
<<décrire les hommes (ceIa dtt-i1 les faire ressembler
à des êtres monstrueux) ...>>(III,1048).
Les hommes
fournissent donc Ia matière essentielle de I'oeuvre,
mais Ie but de I'art, selon Proust, est de dépasser Ia
vie quotidienne et de toucher au domaine de la beauté
qui réside dans I'au-deIà. Donc , 1'art représente un
él-an perpétue1 vers I' inconnu. Les critiques qui se
retranchent trop dans la vie, dans Ie corps physigue du
narrateur, négligent Ie but de Proust, êt de tout art,
en se concentrant sur 1'étape "primitive" de I'oeuvre,
Comme résultat
iIs ne montrent que I'aspect physique,
social et mortel d'un personnage comme la duchesse de
Guermantes sans à aucun moment tenir compte des
conflits internes dont eIIe est le sujet.

Malgré leur éLan artistique et leur dimension
atemporelle, pourtant, ]a vie des personnages

proustiens se déroule à une époque délimitée et elIe
s'explique en partie par Ia société de cette époque; ce
ne sont pas des immortels. La société et le monde ont
beaucoup changé depuis <<1a belle époque>>. La duchesse
et ses pairs appartiennent à une société fermée pour
1aquelle 1'aristocratie française, qui est bel et bien
en voie de disparition,
est toujours vivante.
Toutefois, Ia position sociale que Ia duchesse occupe
est 1égitime et inspire Ie respect à ses contemporains.
Le jeu politique de la société a toujours été Ie même:
le monde accepte I'exercice du pouvoir par des gens qui
acceptent les responsabilités de }eur fonction.
Pourtant, uD chef, ou un groupe de chefs, ne trouve Ies
bornes du pouvoir qu'i1 détient qu'en agissant. Bien
qu'elle ne représente pas Ie "pouvoir dirigeant", Ia
duchesse dispose d'une liberté dont elle sait bien se
servir. EIle est libre de critiquer qui que ce soit,
paraît-iI,
€t à 1'apogée de sa gloire eLle influe par
son caractère sur ra société parisienne et eIle établit
eIle-même les normes de sa coterie.
On ne peut pas
alors critiquer Ia duchesse, eui suit dans 1es traces
de ses ancêtres, à cause du pouvoir qu'eIIe détient.
La justice est un concept qui semble flotter dans
1'histoire et dans 1'esprit de I'homme; mais elle reste
toujours un peu floue, ÊD voie d'évolution. Ce qui

constitue un crime à un moment dans 1'histoire n'en est
pas nécessairement un à une autre époque,
Ðe plus,
toute action est un crime dans Ie sens qu'eI}e interdit
et détruit toute possibilité d'une action contraire et
donc, tout homme et toute femme risquent d'être
condamnés un jour. On juge les actions d'autrui par
rapport à la <<justice>> que Ia société nous irnpose et
selon ]a voix de notre conscience. Comme Camus a dit
dans La chute: <<Juger quelqu'un c'est se rattraper
sur Ia morale.>>(155) Parce que Ia duchesse a vécu å
une époque tout à fait différente de Ia nôtre, e1le a
vécu selon une autre moralité.
Pour voir Ia beauté
d'Oriane il faut la considérer dans Ie cadre que la
Recherche lui fournit.
Nous proposons donc de séparer et d'analyser les
aspects du double personnage que Ia duchesse représente
afin de mieux comprendre Ia création et Ia présentation
d' un teI personnage. Nous étudierons d'abord Ie
paraître de Ia duchesse r les rêves que le narrateur
fait à son sujet et les couleurs dont iI I'entoure.
Ensuite nous analyserons son <<être)) à partir de ses
<<mots>> et de ses actions afin de cerner le caractère
d'un personnage qui est bien autre chose que Ie reflet

d'eIle

qui existe dans I'esprit

Finalement nous essayerons

de

du narrateur.

découvrir I' influence

de

la société sur la duchesse et Ie lien qui existe entre
Ia duchesse et son sal-on en vue de préciser Ie rôl-e
qu'eIIe joue dans le livre.

CHAPITRE I

La duchesse de Guermantes:

le paraître
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Le narrateur nous présente l_a duchesse de Guermantes

d'abord telle qu'i1 I'imagine dans ses rêves. En
songeant à elle i1 I'associe à 1'histoire de France et
finit par lui accorder un lignage distingué de sorte
qu'eIIe représente toutes les duchesses qui ont jamais
vécu. I1 crée, pour ainsi dire, un personnage fictif à
partir de ses lectures sur les rois mérovingiens, et
des panneaux colorés de sa lanterne magique projettent
sur les murs et sur le plafond de Ia chambre du
narrateur à Combray f image de Geneviève de
Brabant, (I,171) I'ancêtre de Gilbert le Mauvais et de
Ia duchesse de Guermantes.
Geneviève de Brabant est I'héroine d'une légende

médiévale selon Iaque1le Geneviève,
épouse de
Siegfríed, est accusée d'adultère par Ie sénéchal Golo
qui a beau essayer de Ia séduire. Geneviève échappe à
la peine de mort grâce à Ia compassion des serviteurs
chargés de Ia tuer €t, plus tard, Siegfried reconnalt
I'innocence de sa femme mais ceIle-ci ne survit pas
longternps parce qu'e1Ie avait trop souffert entretemps.
chez le narrateur cette victime médiévare est associée
à Ia duchesse de Guermantes par sa parenté,
Même Ie nom de Guermantes charme Ie narrateur

à

cause de la lumière orangée qui émane de sa dernière
syllabe: <<antes>>, La couleur amarante est une couleur
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orangée, ou plutôt rouge-pourpre(Oxford Dictionary)

et

<<amar.ni"tt est aussi Ie nom d'une fleur imaginaire
dont la couleur ne se fane pas(Oxford Dictionary). pour
Ie narrateur ce nom est, sinon éternel, du moins
immortel-. Il veut voir les Guermantes de L'antiquíté
rendus å Ia vie grâce à sa lanterne magique.
Le centre spatial

du rêve est 1'église de Combray,
construite par Gilbert Ie Mauvais pour remplacer ceIle
qu'iI avait fait brtler pour des raisons de jalousie.
L'ég1ise de Saint-HiLaire a été construite sur les
fondations de Ia vieille égIise, et notamment sur Ia
crypte où étaient enterrés les os de la petite fille de
Sigebert, êDfant-martyre (I ,62) .
Gilbert le Mauvais
ayant passé les bornes de son pouvoir, on lui avait
coupé la tête quand i1 sortait de l'égIise(nichard,
232). La crypte, qui date de dès avant l'église de
Saint Hilaire,
est donc un monument qui consacre Ia
violence et la jalousie qui ont marqué Ia carrière de
Gilbert. Même I'institution sacrée est teintée de maL
dans f imagination du narrateur

A l-'intérieur

I'église se trouvent deux
tapisseries représentant le <<Couronnement d'Esther>>
et où Ie narrateur voit une comtesse de Guermantes qui
a posé pour Esther ( I ,171 ) . Cette fois-ci les ancêtres
de l-a duchesse sont liés dans I'esprit du narrateur à
de

I2

I'histoire
d'Esther, une fi1le juive d'une grande
beauté, déportée en Babylonie. EIle était I'épouse du
roi Assuérus qui ne savait pas que sa femme était
juive. Quand Esther entend dire qu'on va exterminer 1es
juifs eIIe se présente devant Ie roi, son mari, êt
intervient pour sauver son peuple. Chez Ie narrateur,
la duchesse de Guermantes devient alors, comme Esther
1'était pour son peuple,
Ia représentante d'une
"fami11e" et d'un 1ignage.
En haut de 1'ég1ise Gilbert Ie Mauvais prend sa
place dans un vitrail où iI reçoit I'absolution de
saint Hilaire(t,104).
En accord avec 1'esthétique des
églises médiévaIes, Ia hauteur représente un éIan vers
Dieu et aLors I'absolution figure dans les vitraux qui
sont les plus éIevés. De toute façon 1a religion, pâE
cet acte d'absolution, accorde le salut à Gilbert et
accepte donc son crime. Dans f imagination du narrateur
la duchesse est liée au temps mérovingien et tout le
passé de sa famille, gloire et crimes, s€ poursuit en
elÌe.
Ce ne sont pas seulement

les personnages historiques
et légendaires dont descend ]a duchesse qui occupent
I'esprit du narrateurr cê sont aussi les ]ieux qu'elle
habite. Les monuments historiques impressionnent le
jeune narrateur, mais lors des promenades familiales il
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nfa jamais pu al1er assez loin pour voir le château de
Guermantes. Donc i1 J.'imagine.
C'est un château qui
date de dès avant Ia construction de Notre-Dame de
Paris. Le narrateur rêve à faire des promenades au
pied de ce bâtiment auguste, tout en songeant au passé
des Guermantes, €t il imagine I'exercice du pouvoir et
Ia manière dont les Guermantes jugeaient leurs vasseaux
d'en haut, libres d'en disposer à leur gré. Le pouvoir
et Ia Iiberté dont jouissent ces personnages
historiques et légendaires devaient naturellement
impressionner un jeune garçon qui se laisse séduire par
des rêves(Richard, 232).

Le narrateur s' imagine à I'ombre du château en
train de pêcher Ia truite avec Ia duchesse et à
apprendre Ies noms des fleurs que celle-ci Iui
nomme (I ,I72) .
Plus tard, Ie narrateur, amoureux de
Gilberte et d'Albertine, fera des allusions aux filles
en contemplant des fleurs. Les fleurs se substituent
presque à I'objet désiré. L'association de La duchesse
avec les fleurs peut alors exprimer un désir érotique.
Selon J"-P. Richard, ces fleurs en grappes ou en
quenouilles au bord de la Vivonne symbolisent 1e rêve
érotique que fait le narrateur(97). Et cette promenade
au pied du château où Ia duchesse de Guermantes 1ui
tient Ia main et lui nomme les fleurs représente une
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initiation
amoureuse. De plus, Ia duchesse en Iui
faisant dire le sujet des poèmes qu'iI a f intention
d'écrire représente f inspiration Iittéraire;
et de
cette façon elle est Ie double de ra mère du narrateur
qui veut elle aussi que son fils se mette au travail.
A travers Ie nom d'une fleur le narrateur exprime un
désir sexuel, I'inspiration poétique et Ia présence
affective de sa mère. Àussi ces trois "sentiments" sont
1iés au personnage "imaginaire" de Ia duchesse.
Mais Ie narrateur est fasciné par Ie pouvoir dont
l-es Guermantes disposent et par les jugements qu'iIs

rendent pour mettre de I'ordre dans le monde.
L'église, par exemple, est ordonnée par eux depuis les
tombeaux dans sa crypte jusqu'aux vitraux qui tous
céIèbrent les Guermantes. Le lignage des Guermantes est
ininterrompu depuis Ie Moyen Age êt, par sa pérennité,
ordonne Ie monde qui I'entoure.
De cette façon chaque
Guermantes peut trouver sa place et une raison d'être
dans une histoire qui dépasse de loin son existence
individuerle.
comme tout être humain, re narrateur
cherche à démêler 1'ordre du monde en faisant appel à
la raison. Les <<antécédents>> de Ia duchesse qui
remontent à un passé ancien font d'elre L'incarnation
d'un monde ordonné dont eLle détient ra clé. sans même
se demander si la duchesse se connalt en botanique, Ie
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narrateur veut qu'eIIe lui nomme les fleurs(I_,I72), et
ainsi f image des Guermantes puissants, consacrée par
I'histoire, s'accrolt chez le narrateur.
Le narrateur apprend, cependant, que Ie château
n'appartient aux Guermantes que depuis Ie dix-septième
siècte(fI,l-4) et alors se rompt la chalne historique de
son rêve. L'hôtel de Guermantes à paris remplace Ie
château comme objet de désir mais 1à aussi le narrateur
est déçu: même I'hôte1 est loué. Le désir du narrateur

se fixe

ensuite sur le faubourg Saint-Germain que la
duchesse domine véritablement. Comme c'est souvent Ie
cas chez Proust, Ie rêve du narrateur est plus beau que
Ia réalité, mais Ie narrateur refuse de renoncer å ses
rêves.

Le rêve déclenché par le nom de Guermantes se
transmet facilement à la duchesse e1le-même. EIte est
pour ainsi dire baignée de lumière comme Geneviève de
Brabant I'était sur les murs de Ia chambre de Combray.
Et comme le narrateur ne se promenait du côté de
Guermantes que par 1es belles journées et nren revenait
que Ie soir au coucher du soleil(I,153),
les couleurs
du soleil couchant s'associent dans son esprit aux
couleurs qu'i1 attribue au passé des Guermantes(I,171).
En parlant des terres de Guermantes le narrateur dit:
Je savaís que Ià résidaient des châtelains,
le duc et la duchesse de Guermantes, je
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savais gu'iIs étaient des personnages rée1s
et actuell-ement existants, mais chaque fois
que je pensais à eux, je me les représentais
tantôt en tapisserie, comme était Ia comtesse
de Guermantes, dans le <<Couronnement
d'Esther>> de notre ég1ise, tantôt de nuances
changeantes, comme était Gilbert 1e Mauvais
dans Ie vitrail où i] passait du vert chou au
bleu prune, selon que j 'étai s encore à
prendre de I'eau bénite ou que j'arrivais à
nos chaises, tantôt tout à fait impalpables
comme I'image de Geneviève de Brabant,
ancêtre de Ia famille de Guermantes, gu€ la
lanterne magique promenait sur les rideaux de
ma chambre ou faisait
monter au plafond t
enfin toujours enveloppés du mystère des
temps mérovingiens et baignant, comme dans un
coucher de soleil, dans Ia lumière orangée
qui émane de cette syllabe: <<antes>>. ( I ,171 )
Dès sa

première apparition donc, Ia duchesse est

lumière qui f'entoure et qu'eIle
projette, pour créer un lien entre le narrateur et
eIle-même. Dans 1'église de Combray Ia duchesse avait
des yeux <<ensoleiIIés>>, et son regard était un rayon
de so1eil qui caressait des piliers,
errait dans 1a
nef, et s'est arrêté pendant un instant sur Ie
narrateur(II,12). La lumière du regard de Ia duchesse
réapparalt chez Madame de Saint-Euverte quand celle-1à
n'est que la princesse de Laumes: on Ia voit <<Ies yeux
étincelants, enflammés d'un ensoleil]ement radieux de
galté>>(I,340). Le symbolisme du soleiL et des astres
en généra1 devient évident. Le rayonnement de son
regard fait penser à 1'ancienne croyance gue c'était
les rayons issus des yeux de 1'hornme gui assuraient la
ba i gnée

d'une
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vision mais ici les rayons n'assurent pas seurement la
vision å ra duchesse, ils assurent également ra vision
å tous ceux qui Ia voient. C'est Ia duchesse qui
fournit Ia lumière.
Le symbolisme qui se rattache aux yeux de la
duchesse devient même plus étonnant prus loin dans re
récit. Chez sa tante, Mme de Villeparisis,
OFiane est
f invitée d'honneur et elle trône au milieu de
1'assemblée où erle raisse pleuvoir sur re narrateur
<<1a lumière de son regard bleu>>(tt,254). A la soirée
chez Ia princesse de Guermantes, oriane se promène avec
le narrateur entre <<une double haie d'invités>> qui
veurent montrer ra duchesse à leur femme et la duchesse
laisse <<1a lumière azurée de ses yeux frotter devant
elle, Dâis dans Ie vague
duchesse ne désire pas entrer en relations avec ces
gens maisr vu leur grand nombre, ceci est peu étonnant.
De toute façon Oriane ne peut pas empêcher qu'on la
regarde.
11 y a ici,

comme ailleurs,

une passivité dans le

regard convoité de la duchesse. son regard ressemble à
<<la pluie>> ou à un <<flottement>> dans Ie <<vague>>.

Et Ie soleil est un astre qui nous illumine et nous
réchauffe sans effort de ra part de 1'homme. plus tard
la duchesse arrange son chapeau en se regardant dans la
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glace" Proust écrit que <<ses yeux bleus se regardaient
eux-mêmes>> ( I II ,579) dans un moment <<d' introspection>>
et de <<contemplation>> béatifique; et au duc de dire:
<<Oriane est encore vraiment étonnante. Je Ia trouve
délicieuse.>>(IrI,579) Comme on Ie verra plus tard le
rôIe du duc auprès de sa femme est Ie plus souvent
celui d'un impressario et le regard d'Oriane est
toujours concentré sur eIle-même. Dans les deux cas ce
regard témoigne de I'indifférence de la duchesse à ceux
qui I'entourent et qui "font 1a queue" pour Ia voir;
eIIe n'a pas besoin de les connaître afin d'assurer son
rang social car eIIe trône déjà sur tout Ie faubourg
Saint-Germain. La duchesse est comme une oeuvre d'art
qui se laisse voir, eui inspire Ie respect, mais qui
reste toujours distante.
Par Ie rayon de son regard Ia duchesse occupe
1'esprit des gens qui I'entourent,
et ce regard est
souvent associé à la lumière du jour. pendant qu'elle
se regarde dans Ia glace <Ie soleil entr[e] à flots par
la fenêtre> tout comme dans 1'égIise où e1le est
baignée du soleil de 1'après-midi gui crée un lien
entre le narrateur et la duchesse. Selon J. -p.
Richard, Ia lurnière, et surtout ]e chatoiement de 1a
lumière, représente la vibration du vide qui sépare Ie
narrateur d'un objet dési rê(a9) "
L' inassouvissement
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physique du narrateur Ie pousse, selon Richard, à créer

des liens entre lui et I'objet rêvé. Ainsi iI
s'approche de Ia duchesse en "consumant" Ia lumière qui
1'entoure et eui , f inalement, se substitue å Ia
duchesse dans le désir du narrateur. La lumière fait
ainsi partie du plaisir des sens.
peut, cependant, considérer la lumière répandue
par la duchesse d'une façon qui s'accorde mieux avec
I'estime et I'admiration dont 1a duchesse est 1'objet
en ce moment. Selon Ia parabole de platon, Ies êtres
humains ne voient sur Ie mur devant eux que leurs
ombres, uDique preuve de leur existence. Ils sont
incapabJ-es de voir Ia source de Ia lumière qui est
située derrière eux, en dehors de la caverne. Mais
c'est justement 1à que se situe Ia vraie preuve de leur
existence et que se trouve aussi Ia beauté idéale à
laquelle I'homme aspire. Le parallè1e devient encore
plus frappant quand on considère Ia description des
yeux de la duchesse, cette <<pervenche impossible à
cueillir>>(tt,178), ou son sourire qui est <<une averse
étincelante et céleste>>(tr,58). Tout comme dans Ia
parabole de PIaton, cette beauté imaginaire est
impossible à éÈablir concrètement. La duchesse, gui
existe en ce moment dans Ie rêve du narrateurr €xiste
dans I'au-delà et non pas dans le monde des humbles
On

mortel-s,
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11 s'en faut de peu que Ia duchesse víve entièrement
dans Ia lumière qui 1'entoure, comme elIe le fait déjà
dans f imagination du narrateur.

La lumière a pourtant

encore une fonction par rapport à Ia duchesse, car
c'est aussi Ia source de ses couleurs. La lumière est

constituée d'ondes de longueur variable dont chaque
zone représente une couleur différente dans la mesure
que l-'oeil humain peut les distinguer. En passant Ia
lumière par un prisme on sépare Ies ondes selon leur
longueur, ce qui crée les couleurs du spectre. A partir
du rouge, dont les ondes sont les plus courtes et
1'entropie Ia plus éIevée êt, en passant par 1'orange,
Ie jaune, êt le vert, on arrive au bleu et au violet
dont les ondes sont les plus longues et 1'entropie Ia
moins élevée. Toutes les ondes réunies produisent Ia
Iumière blanche du soleil et ]e noir est 1'absence ou
1'absorption de toute lumière.
11 y a d'abord les couleurs de la personne de la
duchesse, notamment Ie bleu de ses yeux, et Ie

blond(jaune) de ses cheveux. Le bleu est une couleur
reposante. C'est aussi Ia couleur du ciel et de La
transcendance(Pasco, 86). I1 est naturel que Ie ciel se
reflète dans les yeux de Ia duchesse, vu L'ancienneté
de sa famille et Ie passé que Ie narrateur Iui
attribue.
Elle doit sa position dans la hiérarchie
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ial-e au rôIe que sa f ami lle a j oué dans 1 'hi stoi re
et elle domine les invités dans les assemblées par Ia
lumière bleue de son regard" L'histoire des Guermantes
se perpétue dans les yeux de Ia duchesse, lesquels
soc

représentent un éIan vers Ia lumière "platonique", ce
qui colncide avec Ie rêve du narrateur.

la plupart des Guermantes, Oriane a les
cheveux blonds et Ie duvet de son bras nu fait penser à
une vapeur dorée(ttt,374) . Il y a aussi 1a voix
d'Oriane qui est rauque et dorée(Itt,SB7). proust écrit
que c'est
sons enroués, presgue canaille, où traînait,
comme sur
les marches de 1'église de Combray ou Ia pâtisserie de
la place , I ' or paresseux et gras d' un sole i 1 de
province.>>(II,205) Que Ie narrateur associe Oriane à
Ia lumière n'est plus étonnant mais ce passage montre
autre chose aussi. Le verbe <<trainer>> suggère que
c'est le soir (Ia lumière tralne après le passage du
soleil), et le fait que Ia lumière traîne, sans être
dérangée, sur les marches d'une ég1ise ]aisse penser
qu'il y a peu de monde , peu d'activité, dans les rues.
En plus,
Ia fin de la citation (e parÈir de <<les
marches>> )
accumule un grand nombre de consonnes
liquides, une abondance de <<s>>, et une prépondérance
de Ia voyelle <<a>> dont Ia prononciation est ouverte
Comme
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et mielleuse comme un soupir. La lumière du soir se
I iquéf ie pour ainsi di re
tout comme le regard
(<<flotter>>, <<pfuie>>, <<vâ9ue>>) de Ia duchesse.
L'aspect <<paresseux>> de la voix colncide bien avec re
rythme de la vie de province qui est plus 1ent, plus
par ce genre de mouvement, ajoute une
détendu et,
certaine grâce aux tons de cette voix. La voix de ra
duchesse est I'équivalent sonore de son regard
flottant"
D'ailreurs,
I'arlusion aux é1éments pour
décrire un regard ou un son fait durer un moment de
plus ce eui, autrement, disparaîtrait sur-Ie-champ. Et
le narrateur peut jouir plus longuement de ce qu'il
peut "toucher". Dans ce sens ra rumière naturerle du
jour laisse apercevoir Ia duchesse gui, de personnage
imaginaire, est devenue une créature en chair et en os
réduite à sa matière première.
Le lecteur constate à plusieurs reprises que Ia
duchesse est <<baignée>> de couleurs; mais afin de
parler des couleurs des toilettes de 1a duchesse, ir
faut d'abord considérer f importance que Ie narrateur
accorde à ces toilettes.
selon le narrateur Les
vêtements n'ont pas seulement pour fonction de
recouvrir le corps. Ils sont plutôt une <<extension du
corps>>(rt,5Z) qu'ils revêtent. Il faut chercher
ailleurs que dans ra mode }e vrai sens, symborique et
allégorique, des parures de la duchesse.
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C'est lors du mariage de MlIe de Percepied dans
I'église de Combray que le narrateur voit la duchesse
pour Ia première fois. EIle porte une cravate gonflée,
de couleur nauve. La couleur est importante parce
qu'eIIe s'approche de 1'amarante, ou peut-être de
I'amarante clair:
couleur de Ia fleur imaginaire et
éterneIIe.
Autrement dit une couleur qui était
primitivement associée avec Ie nom de Guermantes est
maintenant assoc iée avec la personne d'Oriane. Ðonc,
par Ie symbolisme de la f1eur, Oriane perpétue le rêve
coloré du narrateur et incarne maintenant un passé et
une beauté historiques.
La cravate d'Oriane est
gonflée aussi (t,t74) . Selon J.-p.
Richard, dans son
1ivre, Proust et Ie monde sensible, <<9onf1é>> est un
mot cIé que Proust utilise
pour suggérer Ie désir du
narrateur. Le <<gonflé>> remplit Ie vague ou la
distance qui existe entre le héros et I'objet désiré
€t, comme 1'a fait Ia lumière, suggère la possession de
I'objet dési rê(79) .
Pourtant quand Ie narrateur voit 1a duchesse, i1 est
déçu. La figure de Ia duchesse, son nez proéminent,

son visage

rouge <<comme si eIle ett
eu très
chaud>> (t ,Il4 ) et le bouton au coin du nez ne sont
guère ce à quoi il s'attendait" pour Ia première fois,
Ie narrateur apprend que la duchesse existe
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véritablement et qu'e1le n'est
comme i1 1'aurait souhaité.

pas colorable à volonté

visage rougi de la duchesse ne plaît guère au
narrateur mais i1 est très possibte qu'erre eût chaud
vu qu'à ce moment le soleil dardait encore <<de toute
Le

sa force>>(t,lz8) et que les rayons embrasaient
I'intérieur
de 1'ég1ise. En sortant de l'ég1ise Ia
duchesse avance, baignée de lumière, sur les tapis
couLeur de géranium. La première apparition de Ia
duchesse assure le rapprochement du bleu
Ie rayon de
ses yeux de pervenche impossible à cueillir
et l-e
vitrail bleu et vert où figure Gilbert le Mauvais et
du rouge de son visage et des tapis. pour Al1an pasco,
l-e bleu est la couleur de la transcendance eL re rouge
est celle de Ia réaIité(86,57)¡ et Ia duchesse porte
une cravate mauve, uD mélange de rouge et de bleu.
Parce que Ia cravate mérange ces deux coureurs, pasco
conclut que Ie mauve est 1'expérience indirecte d'un
aspect de f idéa1(103).
Toutefois, ]e narrateur n'insiste pas trop sur sa
déception; plutôt, i1 refait une beauté à Ia duchesse,
Ia beauté qu'il s'étail imaginée, câr chez lui re rêve
1'emporte toujours sur Ia réaIité"
It oublie pour

ainsi dire la duchesse réerle et i1 associe cette femme
qui traverse 1'ég1ise à la beauté artistique. La
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lumière du soleil <<a jouL [e-/ à leur lainage [Oes tapi{
un velouté rose, uD épiderme de lumière, cette sorte de
tendresse, de sérieuse douceur dans la pompe et dans La
joie qui caractérisent certaines pages de Lohengrin,
certaines peintures de Carpaccio,
et qui font
comprendre que BaudeLaire ait pu appliquer au son de la
trompette 1'épithète de délicieux.>>(r,179) On remarque
encore ici un vocabulaire quÍ suggère la perméabilité
de la duchesse.
Proust se sert de mots comme
<<tendresse)),
<<sérieuse douceur>>,
<<pompe>>,
<<joie>> pour décrire cette scène où Ia duchesse, vue à
I'intérieur embrasé de 1'égIise historique de Combray,
apparalt dans un texte lui-même riche en allusions à
des oeuvres d'art.
Cependant, Ia duchesse est une
femme vivante êt, comme 1'anaryse de ses toilettes re
montrera, eIIe est une fausse oeuvre d'art.

par I'intermédiaire d'EIstir, Ie peintre,
que de toutes les femmes du faubourg Saint-Germain,
c'est Ia duchesse qui s'habille Ie mieux(ttt,33) " La
première toilette
de la duchesse qui est décrite en
détai1 est celle qu'elIe porte dans la baignoire de la
princesse de Guermantes où elIe paralt vêtue de
mousselines blanches(II,53). II est rare qu'on voie Ia
duchesse en blanc mais cette fois-ci etle est au
théâtre €t, par son entrée tardive, elle devient en
On apprend
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guelgue sorte la vedette de Ia

soirée. Assise à la
première rangée de Ia baignoire, elle attire les
regards des spectateurs au parterre, éblouis par
l-'arrivée de cet astre nouveau. Le blanc de sa robe
toute paillettée scintille,
dardant des rayons de
lumière reflétés de tout côté.
Son cou et ses épaules sortaient d'un flot
neigeux de mousseline sur lequel venait
battre un éventail en plumes de Cygne, mais
ensuite Ia robe, dont Ie corsage ãvait pour
seul ornement d'innombrables paillettes soit
de métal, êrl baguettes et en grains, soit de
brillants,
moulait son corps avec une
précision toute britannique(rr,S¡-¿) .
Les mots <<flot neigeux>> donnent à l'éventail en
plumes blanches I'air d'une aile d'oiseau, mais d'un
oiseau aquatique, d'un cygne. Le battement a pour but
d'aérer la duchesse et donc de lui faire plaisir" Le
narrateur aussi, on I'a déjà vu, souhaite plaire à Ia
duchesse I
comme Zeus voulant plaire à Léda s'est
transformé en cygne.
La lumière reflétée, redoublée par les pairlettes en
métal ou en brillants de Ia robe, fait accroître

1'écrat de la duchesse qui domine res spectateurs par
sa luminosité et par sa position surérevée. La robe
moule son corps comme une peau extérieure et la
duchesse a I'air
de sortir d'un <<flot neigeux>>.
Encore une fois proust fait référence à I'eau pour
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décrire La duchesse mais cette fois-ci la duchesse
sernble sort i r des vagues blanches et écumeuses de Ia
mer comme une sirène, pour combler le rêve du
narrateur.
selon le narrateur la duchesse ressembre à un oiseau
par son long cou et son grand nez êt, quand eIIe surgit
devant Iui, <<e11e semble issue, aux âges de la
mythologie, de I' un ion d' une déesse et d' un
oiseau>>(rI,80). AilIeurs i1 Ia décrit en faisant
mention du paon de Junon(II,57). Junon, fille
de
Saturne, épouse de Jupiter et déesse de la lumière, de
la femme, êt du mariage, offre encore un para]lèle avec
la vie de Ia duchesse, une femme-Iumière qui règne
comme une déesse sur ra société de ses admirateurs.
(on verra dans Ie deuxième chapitre que la duchesse,
tout comme Junon, est souvent trompée par son mari.)
Cette déesse du faubourg Saint-Germain devient,
cependant, une femme "réel1e" pour le narrateur.
Pendant que Ie narrateur observe 1es deux cousines, Ia
princesse et la duchesse, cet être que le baron de
Charlus décrit comme <<1'être de l'éIite
Ia plus
raffinée, la plus choisie>> ( I I , b7 ) , lui fait un signe
<<1a duchesse, de déesse devenue
d'amitié êÈ,
femme>>(1t,58), lui semble miIIe fois plus beIIe. ElIe

n'existe plus uniquement dans un monde rêvé: c'est
femme dont il pourrait même faire ta connaissance,

une
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La toilette blanche de Ia duchesse représente Ia
lumière blanche du soreil. La duchesse dépasse même ra
princesse, également vêtue de blanc, d'abord parce que
le narrateur est amoureux de Ia duchesse €t, ensuite,
parce que la duchesse tient en réserve, comme on Ie
verra bientôt, plusieurs couleurs du spectre soraire et
en particulier les trois couleurs primaires: Ie rouge,
le jaune, êt Ie bleu. Et puis Ia duchesse "gouverne" la
société du faubourg comme le soleil gouverne les
orbites des planètes. C'est à travers te prisme de sa
vie que pJ-euvront ses couleurs.
Dans Ie spectre solaire,

Ie jaune se situe entre Ie
bleu de Ia transcendance et Ie rouge de la réalité, ce
qui fait que les apparitions de Ia duchesse, pâF leurs
couleurs violenles,
srattaquent de plus en plus aux
rêves du narrateur. Les déceptions successives que Ie
narrateur éprouve face à la duchesse re font chercher à
protéger son rêve, à garder sa beauté intacte.
C'est
donc de Ia réputation de femme intelligente et
spirituelle que 1e narrateur fera dépendre dorénavant

Ia supériorité de Ia duchesse (tt,209).
Cette
intelrigence et cet esprit se manifestent dans res
conversaÈions que Ia duchesse tient avec les famiriers
des salons du faubourg Saint-Germain, Iequel elle
domine entièrement. Quand le narrateur réussit
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finalement à se faire inviter à une de ces réunions
mondaines, i1 trouve Ia duchesse habillée de jaune.

sel-on Pasco,
le jaune
représente
I' interligence et 1'organisation ( 119) . Le narrateur
fait référence à deux toilettes différentes que la
duchesse porte chez Mme de Villeparisis:
en visite de
jour, une jupe de pékin bleu(lt,2S), et le soir, une
robe jaune à fleurs noires(ItI,42).
Le noir
représente, d'ailleurs, un manque de couleur ou Ie vide
de sorLe qu'Oriane, eui passait pour être très
intelligente, se révéIera moins intelligente que le
narrateur ne I'avait cru.
Touj our s

La couleur préférée de Ia duchesse semble pourtant

être re rouge. on Ia voit re plus souvent habilrée de
rouge et Proust nous a déjà parlé de ses joues rouges,
ou roses, âu moment du mariage de MIIe percepied.
Toujours selon Pasco, Ie rouge est ta couleur qui
marque Ie
contact direct
avec la
réa1 i té
exÈérieure(37).
Après Ia soirée au théâtre Ie
narrateur voit régulièrement ra duchesse, car ir sort
Ia guetter sur son passage. D'habitude iI Ia voit au

eIIe passe dans sa carrosse mais parfois il
la voit à pied, êt chaque fois la duchesse est
différente(II,63). Une fois Ie narrateur voit un corps
étroit sous une écharpe de surah violet(It,144), une
moment où
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couleur qui est encore un méIange de bleu et de rouge.
Une autre fois, uD peu avant de la voir chez Mme de
villeparisis,
1e narrateur rencontre ta duchesse dans
Ia rue portant une robe de vel_ours rouge (tt ,tA+-4il "
Cfest un rouge <<violent>> qui fait écarter tout le
monde dans Ia

rue. Cette fois-ci,
c'est la vraie
duchesse de Guerrnantes que 1e narrateur voit et non pas
une image de sa rêverie, colorable å volonté. <<Cette
robe me sembrait Ia matériarisation autour d'erle des
rayons écarlates d'un coeur que je ne lui connaissais
pâs, dit-il,
et que j'aurais peut-être pu consoler:
réfugiée dans la lumière mystique de l'étoffe aux flots
adoucis erre me faisait penser à querque sainte des
premiers âges chrétiens.
ÀIors j'avais
honte
par ma vue cette martyre.>>(IT,14S) Le
d'affliger
rouge, la lumière Ia moins.réfractée et ce1le qui a Ie
plus d'énergie, est Ia couleur du sang et de Ia
viorence: une coureur chaude, excitante. c'était aussi
la coureur des croisés. Le peintre Elstir a même fait
un portrait de Ia duchesse où elle est tout en rouge,
en rouge écrevisse cette fois ( I I ,502 ) . Sans doute
Elstir a cru capter 1'essence de la duchesse par Ie
rouge de I'existence.
La duchesse, oD le verra bien,
est une femme exceptionnelle eui, à 1'occasion, sait
être cruelle. Pour le narrateur, eIIe a l-'air d'une
sainte qui a besoin d'être consolée, €t d,une martyre,
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d'où la violence du rouge de cette robe en particurier"
La référence à une martyre préfigure ta future chute de
la duchesse qui perdra sa place dans ra société parce
qu'elle reste fidèIe à ses principes dans une société
en voie d'évorution. c'est aussi une référence à ra
chute de Ia duchesse auprès du narrateur quand iI
cessera de

l- ' a

imer

.

A chaque occasion, lors de ses promenades, Ia
duchesse est représentée comme une oeuvre d'artr ((un
lavis qui fest] un chef-d'oeuvre>> ( II t44) et ses
mouvements, sa façon de marcher, d'ouvrir son ombrelle,
de traverser la rue, sont pleins de grâce. A l'avis
des connaisseurs, Ia duchesse avait maltrisée, mieux
que quiconque, 1'art du mouvement qu'elIe rendait
délicieux(rI,144).
Les rues sont comme une estrade où
ra duchesse s'offre à ra contempration respectueuse et
admirative des spectateurs. EIIe suscite des émotions
de Ia part du spectateur, êt surtout de la part du
narrateur, en fIânant dans la rue. proust écrit que
publique des moments de sa vie secrète, sê montrant
ainsi à chacun, mystérieuse, coudoyée de tous, avec Ia
splendide gratuité des grands chefs-d'oeuvre.))(rr,t¿5)

après la description du portrait par
Elstir se trouve la scène à laquelle proust lui-même a
Immédiatement
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donné Ie

titre:

<<Les souliers rouges>>. Encore une

fois Ia duchesse est habillée de rouge.

On Ia voit

dont Ia jupe était bordée de pairlettes.
Elle avait
dans les cheveux une grande plume d'autruche teinte de
pourpre et sur les épaures une écharpe de tulre du même
rouge.>>(II,583) EIle porte des rubis et ce soir-1å
ell-e a aussi un manteau d'un rouge Tiepolo ( r r , 661) "
Les bijoux que sont ses yeux étincerlent d'une framme
spirituelle(II,662).
Encore une fois elIe porte des
paillettes, et des plumes, êt le rouge cette fois-ci
est un rouge foncé. Devant les spectateurs qui savent
1'apprécier, la duchesse rayonne de gloire. plus tard
le narrateur décrira la duchesse, habillée de cette
même robe rouge,
comme une grande fleur
de
sang(tII,37'). Mais gu'est-ce qu'une fleur de sang? II
y a d'abord Ia f l-eur, organe de reproduct ion des
plantes et des arbres, €t il y a Ie rouge, couleur de
sang, de la violence, et du sacrifice. La duchesse est
déchirée entre ses devoirs sociaux, son ami, Swann, êt
son mari, comme on le verra plus longuement dans le
chapitre suivant. Les relations conjugales de ]a
duchesse sont nulles car Ie duc, un coureur dès avant
son mariage, Dê fréquente guère Ia chambre de sa femme,
et ra duchesse n'a pas d'enfants pour rui succéder. De
plus, 1'ancienne princesse de Laumes ne sera pas
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toujours au sommet du beau monde du faubourg saintGermain; plus tard, e11e en sera pratiquement "virée".
C'est une femme eui, tout en sachant jouer Ie jeu de Ia
société sera un jour "dévorée" par Ia société qu'erre
avait si longtemps dominée.
CeLte fleur, couleur de
sang, symbolise Ie triste dénouement de 1'histoire de
la duchesse. A la soirée chez ra princesse, cependant,
elle est toujours radieuse, baignée de la 1umière
déclinante de Ia société dont elle fait partie.
Vers Ia fin de son règne sur Ie faubourg Saint-

Germain, les couleurs de ra duchesse sont fanées,
déIavées. ElIe a Ia tête rousse, le corps
saumoné(rtr,927). Le rouge montre toujours ra réarité
de Ia duchesse, mais cette fois-ci iI a moins de
vigueur. La duchesse est devenue une femme morterre
dont la violence et même ra réarité sont dimínuées,
EIle se teint les cheveux: c'est-à-dire que leur
coureur est artificierre.
Elle porte des airerons de
dentelres noires, symbole de deuil ou de ra mort qui va
1'emporter, ell,e et la société qu'e]le représente. Les
invités la regardent comme i1s auraient regardé
<<guelque vieux poisson sacré, chargé de píerreries, en
lequer s'incarnait le Génie protecteur de ra famirre de
Guermantes.>> (ILI,927)
Le narrateur nous révèIe,
cependant, que Ia duchesse <<n'était jamais si bien
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gufen velours noir avec des diamants.>> (t Ir ,369) I I ne
reste à ra duchesse que des diamants pour refléter Ia
lumière. La réarité luminescente et transcendante de ra
duchesse est diminuée,

sa position dans la
société. Elre est absence de coureur et ra lumière qui
émane d'elIe n'est que le reflet d,un éc1at qui lui est
étranger" Vue une dernière fois à la matinée de Ia
nouvelle princesse de Guermantes, oriane a toujours son
beau regard qui <<scintiIl[e]
encore mais pour ainsi
dire à vide.>>(Irr,1005)
comme

La duchesse paralt une première fois dans les rêves
du narrateur, baignée de lumière brillante et de
coureurs vives. son histoire glorieuse Ia précède sur
1'écran de Ia Recherche et dans le récit erre rayonne
de toutes l-es couleurs du spectre solaire. caractérisée
au début par l-e rouge, elle termine son règne dans Ie
noir où, pour ainsi dire, seurs les diamants brilrent.

C'est une déesse mortelle et sa lumière et sa vie
s'éteignent comme celles de toutes les autres duchesses
de GuermanLes.
Elle finira comme ses parents <<...
dans 1'église de Combray, où chague membre de Ia
fami lle n' éta i t plus qu' un Guermantes, avec une

privation d'individuarité et le prénom qui attestait
sur les grandes tentures noires Ie seul G de pourpre,
surmonté de la couronne ducale .;.>> (tL,4b0).
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Mais Ia duchesse est plus gu'un jeu de 1umière. pour
le narrateur elle vit dans son nom et dans son histoire
dès avant sa première apparition.

EIle existe, pour
ainsi dire, dans Ia littératurei et les couleurs qui la
caractérisent créent un lien entre eIIe et ra peinture.
On a pu constater les maintes références aux chefsd'oeuvre et les portraits que le narrateur a faits
d'elre en en parlant. ElIe est non seulement re sujet
représenté par un grand artiste, mais dans sa vie e1le
se façonne et devient erle-même une oeuvre d'art. Elle
ä maltrisé I'art du mouvement comme on le voit quand
elle flâne dans les rues; eIIe sait
promenade matinale
tout un poème d'éIégance et
felIe est eIle-même] Ia plus fine parure, fa plus
curieuse fleur du beau temps.>>(1I,59)
Ma1gré Ia déception, même passagère, qu'éprouve le

narrateur à chaque nouverle rencontre avec ra duchesse,
la beauté des descriptions de Ia duchesse est
incontestable et impressionne le l_ecteur. Grâce à
erres Ia duchesse trône sur des hauteurs dont elre ne
descendra jamais tout à fait
EIle a le même sort que Swann ou Charlus ou toute
autre personne eui, dans Ie sens proustien, ne produit
rien. Elle avait, cependant, comme Swann et comme
charlus, une espèce de chroniqueur pour témoigner de sa
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gloire et f immortal-iser. Même quand ra lumière et les
coureurs de Ia duchesse s'éteignent afin de permettre à
I'auteur d'énoncer ses théoríes sur ra société, erle
reste, pour le lecteur, ra représentante d'une société
peut-être plus belle et plus vivante que ceLl-e qui y
succède,
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CHAPITRE I I

La duchesse de Guermantes
son caracÈère

¡
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Dans Ie premier chapitre nous avons découvert que Ie

rêve, Ia lumière et Ia couleur font de Ia duchesse un
personnage-soleir qui domine le faubourg saint-Germain
par sa seule présence. Ce deuxième chapitre a comme
point de déparL un biais psychologique. On ne peut
deviner le caractère de ra duchesse qu'à travers ses
actions et ses réactions, mais ce sont des actions et
des réactions décrites par un narrateur qui ne sait pas
ra pensée d'oriane. Le résultat est donc une doubre
interprétation de son caractère. Des trois étapes de
cette thèse, celre-ci est Ia prus difficile à éraborer
justement parce gu'on est obligé d'interpréter un
personnage d'après ses seuls mots et actions. Le biais
psychologique est que le <<vrai>> caractère se dévoire
en vivant. Dans ce cas-ci iI y a prusieurs niveaux: re
social
les soirées, les diners -- et f individuel
1es réactions subites, irréf1échies de la duchesse.
<<La plus lamentable carence, cel-1e du caractère, est
cachée, êt ne se révèIe qu'à 1'usage>>, écrit Gide dans
Les faux-monnayeurs (268). on verra si on est justifié
en attribuant au caractère de Ia duchesse ce
qualificatif de <<carence>>.

i1 faut remarguer que ra toilette de
Ia duchesse et cel-le de ra princesse ne fournissent pas
1'unique critère qui sépare ces deux femmes des autres
Pour commencer

39

femmes du faubourg Saint-Germain. par exemple,
<<I'arrangement>> de Ia princesse aurait donné à Ia
baronne Morienval <<l'air excentrique, prétentieux, €t
mal éIevé>> et une imitation de la toilette de Ia
duchesse aurait fait <<ressembler Madame de Cambremer à
quelque pensionnaire provinciale, montée sur fi1 de
fer, droite, sèche et pointue, uñ plumet de corbillard
verticalement dressé dans les cheveux.>>(II,54) Donc i1
faut conclure que I'essence de la duchesse se trouve
ailleurs gue dans ses parures.
La duchesse di f fère des autres femmes par son
caractère mais i1 est difficile
de cerner ce caractère
parce qu'on ne sait pas ce qu'Oriane pense. On peut,
cependant, faire une analyse de ses <<mots>> et
étudier ses rapports avec ses parents et amis afin
d'essayer de tirer au clair 1'essence de ce personnage.
Retournons donc à la première description de la
duchesse dans I'église de Combray. EIIe avait, ce
jour-Ià, <<un sourire un peu timide de suzeraine qui a
1'air de s'excuser auprès de ses vassaux et Ies
aimer.>>(I ,I77) Quand eIle est encore princesse de
Laumes, Oriane assisLe à une soirée chez Mme de SaintEuverte gu'eIIe fréquente rarement. E11e ne cherche
pas å faire sentir sa présence et l-a supériorité de son
rang social mais reste plutôt en arrière jusqu'à ce que
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de Saint-Euverte la voie ( I ,330 ) . Ce n'est donc pas
une femme arrogante qui cherche à s'imposer aux autres,

Mme

malgré 1es privilèges que sa naissance Iui confère.
Cette position est, pour eIle,
plutôt une faveur qui
fait que les gens I'admirent et Ia respectent, comme on
voit par Ia réaction de Mme de Saint-Euverte qui est
ravie de Ia voir.
De toute façon, Oriane sait que sa
présence à cette soirée est importante å Mme de SaintEuverte et alors,
eIIe n'est pas obligée de faire
"savoir" sa présence. L'admiration gu'on porte à Ia
duchesse au début est donc I'admiration due à sa
naissance et non pas l-'admiration que mérite son
caractère. Toutefois, porter Ie titre de duchesse de
Guermantes et en avoir Ie rang I
c 'est avoir une
position irnportante qu'e1Ie sait embellir.
Chez l'Ime de Saint-Euverte, €t à travers toute
I'oeuvre, Proust cite les céIèbres <<mots>> d'Oriane.
Au lieu
de
di scuter
plaisanterie
chaque
individuel-l-ement ,
nous alIons en choisir quelgues
exemples représentat ifs afin de chercher un modèle ou
une formule qui se répète parce que c'est justement
dans Ie généra1 que Ie caractère de ses mots se révèIe"
I1 y a d'abord la remarque sarcastique faite à l,Ime
de Ga Il-ardon qui demande si Swann n'est pas guelgu'un
gu'on

ne peut pas avoir chez soi et

à 1aque}Ie la
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répond: <<Mais
tu dois bien savoir que
puisque tu l-'as invité cinquante fois et
c'est vrai
duchesse

i] n'est jamais venu.>>(r,335) Une tel Ie remargue n'est
pas drôIe pour l-' interl-ocutr ice, bien str, mais pour Ie
lecteur Oriane exprime une <<vérité>> un peu cruelle et
un peu ironique: ce qui est un trait assez
caractéristique de son esprit.
de Saint-Euverte, 1a duchesse est
en train de parler au général Frobervilre au sujet des
Toujours chez

Mme

invités qu'eIIe ne connalt pas et elle dit que
I'hôtesse <<a dt les faire venir avec les musiciens,
les chaises et les rafralchissements>> et elIe se
demande si 1'hôtesse <<a l-e courage de louer ces
figurants toutes les semaines?>>(I,337) Encore une fois
oriane se moque de Ia situation des gens qui veurent se
faire voir dans le beau monde. Et si on s'imaginait ce
que serait une telle réception on ne peut pas
s' empêcher de sour i re.

de Cambremer n'échappe pas non plus à l'esprit
acerbe de Ia duchesse de Guermantes. 11 y a d'abord son
Mme

qui ressemble, par son début r âu nom du généra1
cambronne arors que re mot qu'il a rendu cérèbre est
représenté par Ia dernière syIIabe" Ensuite iI y a Ia
visite que Ia duchesse est obligée de rendre å Mme de
cambremer au lieu de lui laisser une carte" oriane dit
nom
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que <<sous prétexte qu'e11e est mourante eIle est
toujours chez elIe €t, qu'on y aille à sept heures du
soir ou à neuf heures du matin, elle est prête à vous
offrir des tartes aux fraises.>>(l r,203) ElIe décrit
1'arrivée de l'fme de cambremer en visite d'abord comme
la visite d'une vache, €t ensuite comme celle d'un
troupeau de vaches: <<Je vous jure que j'étais bien
embarrassée voyant ce troupeau de vaches qui entrait en
chapeau dans mon salon et qui me demandait comment
j'aIIais.>> ( t I ,232) Ce n'est évidemment pas très gentil
pour Mme de Cambremer mais, par Ie contexte et par
I'inattendu de Ia comparaison, Ie côté saugrenu d'une
te1le scène, tout imaginaire qu'eIle est, fait rire les
gens gui se trouvent auprès de Ia duchesse eL gui, bien
str, font abstraction de Mme de Cambremer.
Oriane décrit pareill-ement Ia reine de Suède dont
<<1a grosseur s'est amoncelée sur Ie ventre>> comme

<<une grenouille dans une position intéressante>>
( I I ,210 ) .
Quand quelqu'un lui demande en quoi eIIe se
mettra pour assister au baI travesti du ministre de
Grèce elle f ournit l-a seule réponse à quoi on n'ett pas
pensé: <<"mais en rien du tout"!>>(IL,476) En parlant
d'un dlner où elle avait 1a mauvaise chance d,être
assise à côté d'un académicien qui sentait mauvais,
elle dit: <<Je croyais avoir pour voisin un escadron de
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gendarmes. J'ai été obligé de me boucher le nez comme
je pouvais pendant tout Ie dlner, je n'ai osé respirer
gu'au gruyère.>>(II,489) La duchesse s'étonne un soir
de trouver non pas une carte de visite déposée par Ia
comtesse Molé, mais plutÖt une enveloppe cornée à
I'improviste. Afin de ne pas donner à Ia comtesse Ia
satisfaction de I'avoir battue à son propre jeu, Ia
duchesse a I'idée de lui envoyer, €D guise de réponse,
la grande enveloppe qui avait servi d'emballage à la
photo que Swann lui avait offerte. El Swann et Ie
l-ecteur trouvent ce geste amusant ( T I , b94 ) . Oriane se
montre encore en pleine forme quand elle et son mari
ramènent le narrateur chez ]ui. Dans ]a voiture où ils
sont un peu serrés, car leurs pieds se touchent, Ia
duchesse, s€ sentant un peu gênée, dit à son mari: <<Le
jeune homme va être obligé de me dire comme je ne sais
plus guelle caricature: "Madame, dites-moi tout de
suite que vous m'aimez, mais ne me marchez pas sur les
pieds comme ceIa.>>(tI,7zz)

les exemples que nous avons cités, Êt iI y
en a bien d'autres, oD trouve que le sujet est toujours
le même. Ou bien Oriane se moque des invités des
autres,
ou
bien eIIe parle
de situations
embarrassantes "
Elle a une tournure d'esprit qui
cherche le côté ridicule de tout et de tous et sren
Dans tous
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sert comme une arme pour faire des autres des objets de
risée" Elle réussit par sa capacité de toujours trouver
un trait bizarre, une anecdote étonnante, choquante
même, pour régaIer ses auditeurs et c'est justement ce
qui constitue son originalité.
Elle renverse <<I'ordre
des valeurs chez les personnes de son milieu>> par des
<<édits successifs et contradictoires.>>(tI,q73) EIle
se moque d'une société hiérarchisée où pénètrent des
gens ambitieux qui veulent à tout prix monter au rang
social le plus éIevé, celui où eIIe règne elle-même.
En plaisantant ainsi,
la duchesse se moque
indirectement de sa propre situation et d'eI1e-même,
comme 1'exemple du trajet
dans Ia voiture Ie montre
bien.
PIus tard eIIe di ra qu' e11e n' est gu' une
paysanne(ttt,l013).
Les gens dont elle se moque,
cependant, aspirent à parvenir dans la socíété où e1le
trône. Et tout en se moquant de Ia hiérarchie sociale,

elle a

son cousin, non pas pour des raisons
d'amour, mais pour assurer sa position à elle; il y a
de I'ironie dans sa vie.
épousé

Le but d'Oriane, paralt-i1,

est de faire rire
auditeurs en soulignant ]es défauts rée1s

ses
ou

imaginaires des gens de sa connaissance. C'est à cause
d'e}le que Le lecteur, pour sa part, Dê peut même pas
prendre certains de ces personnages trop au sérieux.
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de Cambremer et la reine de Suède, par exemple,
seront des personnages ridicules parce gue la duchesse
s'est moquée d'eI]es. Ce genre de satire fait accroître
1'estime que 1es autres témoignent à Oriane qui en est
flattée. Nous parlerons plus longuement de Ia duchesse
et de son salon dans Ie troisième chapitre, mais nous
pourrons dire dès maintenant que Ia duchesse est fière
et veut que les gens I'admirent. euand el1e parlait de
son portrait par Elstir,
Oriane s'est montrée coquette
et vaniteuse ( I I ,502 ) et le narrateur nous apprend que
la duchesse <<voulait être seule à règner sur une cour
d'adorateurs>>(rr,207\. I1 se peut qu'e1Ie soit jalouse
de tout ce qui met les autres en valeur et qu'elle se
mogue d'autrui uniquement pour se mettre en valeur
Mme

e11e-même.

On

peut dire,

néanmoins, gu€ ]a duchesse ne porte

pas ses <<méchancetés>> jusqu'à Ia haine. EIle continue
à parler aux gens dont eIIe médit et à remplir ses

devoirs sociaux. Erle ira quand même laisser une carte
chez Mme de Cambremer et, âu lieu de dire carrément à
Mme de Gallardon qu'el}e n'a pas envie d'al1er chez
celle-ci, eIl-e cherche un prétexte afin de ne pas Ia
blesser(I,334). Oriane maintient des rapports avec ces
gensr c€ qui suggère qu'elle ne veut pas les écraser
mais plutôt attirer
I'attention des invités sur elle-
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même. Elle crée une espèce de distance entre elle-même
et ses <<rivales>> en soulignant leurs défauts. Même si

cette <<méthode>> Iaisse voir chez la duchesse une
certaine instabilité psychologique
pour pouvoir
s'estimer elIe doit détruire l-es autres
elre réussit
à être recherchée dans le monde et à faire accourir r-es
gens chez erle. Parfois on doute même de ra sincérité
de ses moqueries: ses mots d'esprit sont sa façon à
elle d'attirer
1'attention des autres mais iI est
indéniabre qu'e11e prend plaisir à ridicuriser les
autres.

L'effet d'un compliment fait à Ia duchesse peut être
étonnant. Le généra1 de Froberville remarque que Ia
duchesse possède assez 1'esprit de Guermantes et à la
duchesse de répondre: <<Vous en connaissez donc
d'autres qui en aient, ajouta-t-elIe dans un éc1at de
rire écumant et joyeux, les traits de son visage
concentrés, accouprés dans le réseau de son animation,
les yeux étincerants, enflarnmés d'un ensoreirrement
radieux de galté que seuls avaient re pouvoir de faire
rayonner ainsi les propos, fussent-iIs tenus par Ia
princesse e1le-même, qui étaient une louange de son
esprit ou de sa beauté.>>(I,340) Si on voit le vrai
caractère d'une personne dans ses émotions et ses
réactions spontanées, c'est peut-être dans un moment de
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triomphe pareil qu'on voit Ie mieux la duchesse qui vit
(t f
entourée de flatteurs.
est rare gu'on voie
s'étaler d'autres traits de son caractère. )
Comme
Heidegger a dit: <<c'est dans Ie bonheur que nous nous
transcendons nous-mêmes et
devenons qui nous
sommes.>>(Houwens Post , 1872) La duchesse rit,
pour
ainsi dire, tout en étant cruelle. Mais ce sont les
compliments qui lui donnent Ie plus de bonheur. En
ce1a, elle ne diffère pas trop des autres membres de sa
coterie.

fait souvent cas du <<manque>> d'intelligence de
Ia duchesse (Oe1bro, 19) et on Ia traite de femme
stupide dont les <<mots>> ne sont aucunement une preuve
d'intelligence. Mais ses mots, eui sont souvent des
railleries,
n'ont pas pour but de faire preuve de son
interligence mais d'attirer 1'attention des auditeurs
et de les faire rire¡ et eIIe y réussit très bien.
D'ailleurs, on a déjà mis la sincérité de ces mots en
doute. La tournure d'esprit d'Oriane, comme celle de
Swann d'ailleurs(I,34I),
est plus particulièrement
portée vers les jeux de mots et les situations
embarrassantes. Le narrateur est déçu quand il entend
la praisanterie de la duchesse sur res sept princesses.
<<"QueIle buse!" pensai-je, irrité de 1'accueil glacial
qu'eIIe m'avait fait.
Je trouvais une sorte d'âpre
On
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satisfaction de constater sa complète incompréhension
de Maeterlinck.>>(II,229) Le plaisir que le narrateur
ressent ici est celui de la "vengeance". On se demande
si la satisfaction du narraÈeur ne 1'empêche pas de
voir le vrai sens du mot de Ia duchesse. Est-ce qu'eIIe
ignore complètement Ia référence faite à 1'oeuvre, ou
est-ce qu'eIIe cherche tout símplement à faire parler
par plaisanterie de son <<esprit>>? II faut tout de
même se rappeler que Ia duchesse avait passé sa
jeunesse dans un milieu aristocratique <<de grande
culture>>(rr,208-9).
A vrai dire on ne trouve pas dans 1es mots d'Oriane

Ia preuve d'une intelligence ou d'une érudition
remarguables,
mar.s
qu'e1Ie possède
on voit
I'intelligence qu'i1 faut pour bien jouer son rôIe de
mondaine. (voir le chapitre 3.) Elle fait preuve dans
ses propos d'une certaine frivolité
due soit à son
caractère, soit à sa situation dans la société, mais
eIIe réussit, néanmoins, à s'entourer de gens ayant des
<<qualités rée11es>>(t1,337).
On pourrait conclure
comme Robert de Saint-Loup, Ie neveu de Ia duchesse:
<<Oriane n'est pas un aigte, mais el1e n'est tout de
même pas stupide>>(lt,l01) .

aussi dans 1'amour, c'est-àdans ses relations, ou mangue de relations,

La duchesse se révèIe

dire,
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personnelles. Elle a épousé son cousin, le duc de
Guermantes, très jeune. Mais on apprend eu€, par une
ironie du sort, <<lui seul ne I'avait jamais aimée; en
lui elIe avait senti toujours un caractère de fer,
indifférent aux caprices qu'eIle avait, dédaigneux de
sa beauté, violent, une de ces volontés à ne plier
jamais et sous Ia seuLe loi desquelles les nerveux
savent trouver 1e calme.>>(II,47Z)
Ce n'est pas
simplement Ie fait que le duc ne I'aime pas qui compte,
c'est le fait qu'il est Ie seul à ne pas I'aimer. 11 a,
cependant, un rôIe important à jouer auprès de Ia
duchesse: celui d'impressario(rr ,473). En société,
c'est souvent Ie duc qui pose à Oriane des questions
auxquelles la réponse, souvent frivole, constitue un
<<mot>> ou <<1e dernier d'Oriane>>(II,4B9). De cette
manière, ]e duc lance sa femme dans le monde et tire
partie de sa gloire mais c'est Iui, peut-être même plus
qu'Oriane, eui profite de ces mots qui assurent et
embellissent sa situation mondaine.
Le mariage de la duchesse devient une vraie épreuve
pour eIIe à cause du manque d'amour entre eIIe et son
mari. On apprend que <<1e duc était si mauvais mari, si

brutal même, disait-on, gu'on lui savait gré, comme on
sait gré de leur douceur aux méchants, de ces mots "Mme
de Guermantes" avec lesquels

i1 avait 1'air d'étendre
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sur Ia duchesse une aile protectrice pour qu'elle ne
fasse gu'un avec lui.>> (II,4I7) Hon seulement Basin Ia
trompe sans cesse(II,481) mais, pour combler 1'audace,
pour blesser encore plus Ia fierté de la duchesse,
ceIle-ci a à supporter Ia présence des maitresses
délaissées de son mari qui viennent auprès d'eIle
<<gémir chaque fois que Basin n'est pas aIIé [f"r]
voir>> (tt,492) " I1 n'est peut-êcre pas trop étonnant
que la duchesse supporte I'idée que son mari ait des
maltresses, vu Ie mariage de convenance qu'elle a fait,
la classe sociale à laquelle elle appartient et les
proust suggère
moeurs qui caractérisent cette classe.
une fois que Ia duchesse avait une liaison amoureuse
avec Ia princesse de Parme(II,903) mais, comme il n'est
jamais question de ce genre de reLations ailleurs dans
le livre, on a du mal à y croire. Charlus, pâr contre,
suggère que Ia duchesse avait trompé Ie duc(III,1023')
avant qu'iI ne lui ett été infidèle mais f idée qu'eIIe
a toujours été irréprochable <<gouvernait Ies esprits>>
de tous(Irt,1023).
qui blesse Ie plus la duchesse r c€ sont 1es ondit, les jugements défavorables qu'on porte sur el1e.
Si les gens se moquent d'eIIe, elle perdra sa position
privilégiée dans Ia société, sans qu'iI soit nécessaire
de prouver 1e bien-fondé desdits jugeinents. Et Ia
Ce
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duchesse ne peut pas facilement divorcer car,

comme

Ie

dit Dupée, e}}e dépend du duc et pour son argent et
pour sa position(Ðupée, 53).
Aussi supporte-t-e1l-e
sans trop protester le regard foudroyant de son
mari(tl,¿9t) et une autre fois eIIe n'ose même pas lui
parler à cause du regard furieux qu'iI
Iui
Iance(Itt,1007). La duchesse, soit par manque de
courage, soit par manque de volonté, reste auprès du
duc. C'est un mariage qui ne peut pas manquer d'avoir
une mauvaise
i n f luence
<<femme
sur
cette
martyre>>(tt ,682). EIIe arrive, pourtant, å échapper à
cette menace constante guand elle est en société ou
parmi des amis tel que Swann, qui Ia comprennent.
a déjà remarqué que Swann et la duchesse ont Ie
même tour d'esprit marqué surtout par leur sens de
I'ironie.
Quand Ie duc demande à qui Swann
attribuerait une certaine peinture, celui-ci répond:
<<à Ia malveillance>>(rt,580). Swann se moque ici du
manque de discernement du duc en matière d'art.
II se
sert de Ia satire tout comme Ie fait Ia duchesse. Au
tout début, chez Mme de Saint-Euverte, Oriane dit que
ce n' est gu' en parlant à Swann qu' elIe cesse de
s'ennuyer; et plus tard elLe dit que Swann était Ie
<<p1us agréable de ses amis>>(tt,6B0-Bl) " pourtant
Oriane refuse de faire Ia connaissance d'Odette, 1a
On
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de Swann. On croirait que Ia duchesse saurait
accorder cette faveur å Swann pour lui faire plaisir
mais iI n'est peut-être pas si facile pour Ia duchesse,
vu ses principes et sa fierté, de recevoir Odette même
en visite privée chez e1le " I I y a deux bonnes
explications de Ia conduite de Ia duchesse et puis une
troisième raison pour son embarras et son refus de
connaltre Odette.
D'abord OdeÈte est de basse
extraction et Ia duchesse est très exigeante en ce qui
concerne 1a naissance et Ie statut social de ses
invités. c'est une condition essentielre à ra réussite
de son salon même si c'est son ribre arbitre qui décide
finalement du choix de ses invites(tr,253). Ensuite, Ia
duchesse dit elIe-même qu'<<Odette et sa fiIle
sont
"deux créatures" qui 1'ont privée de son ami pendant
quinze ans>> ( I I ,680 ) . Evidemmemt elIe considère Ie
mariage de son ami Swann comme une trahison.
EIle ne
plie pas devant I'amour et ne peut pas pardonner à
Swann d'avoir fait un te1 mariage quand il
en savait
d'avance les conséquences. Chez Ia duchesse Ia vie
sociale I'emporte, paralt-i1,
sur I'amitié et sur
femme

1'amour.

On arrive enfin à Ia fameuse scène des souliers
rouges où swann dit qu'ir est mourant. oriane abandonne
Swann qui a Ia preuve du manque de sincérité d'une
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qu'iI a justement passé sa vie à cultiver. Au
Iieu de rester avec Swann, Oriane assiste à Ia soirée
chez Ia princesse" On dit que ceci est Ia preuve
culminante qu'Oriane n'a pas de vrai caractère, eu'eIIe
est pure étiquette et représentation(De1bro, 19). Ceci
est même souligné par sa toilette rouge, le rouge de Ia
culpabilité, bien str. I1 y a, néanmoins, une autre
interprétation possible de sa conduite.
femme

elle Ie fait souvent, Oriane porte un masque
pour aller dans le monde, uo nasque d'esprit et de
sarcasme; mais c'est un masque très important au succès
de son salon (chapitre 3). Après avoir passé plusieurs
heures à se préparer et à s'habiller pour cette soirée,
une fois en compagnie de Swann et du narrateur, elle
fait semblant de ne pas vouloir y assister. euand elle
y aura, å la soirée, le frère du roi
apprend qu'il
Théodose, sâ réaction laisse voir son jeu.
<<A cette
nouvelLe Ies traits de la duchesse respirèrent le
contentement et ses paroles I'ennui. <<"Ah! mon Dieu,
encore des pr inces. "> ( I I , 506 ) euand eIIe descend,
<<haute et superbe>>, pour parler à Swann eIle dit:
<<Mon Dieu, Çue c'est ennuyeux de s'habiller, de sortir
quand on aimerait tant rester chez soi !>> (II, bB3) ElIe
sort quand même êt, vu f irnportance de l_a soirée du
point de vue mondain
ils y verront 1a <<grande
Comme
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duchesse>>
il est plus que probable qu'elIe
attendait impatiemment Ia soirée. ElIe fait preuve donc
d'hypocrisie.
Le duc, pour sa part,

tient lui aussi à assister à
la soirée chez Ia princesse.
Afin d'éviter Ia
catastrophe possible d'en être empêché par Ia mort de
son cousin, Amanien d'Osmond, il met sur pied des
projets mesquins:
En effet Ie plan du duc était Ie suivant:
comme i1 croyait avec raison son cousin
mourant, i1 tenait à faire prendre des
nouvelles avant la mort, c' est-à-dire avant
le deuil forcé. Une fois couvert par la
certitude officielle qu'Amanien était encore
vivant, iI ficherait Ie camp à son dlner, à
la soirée du prince, à Ia redoute où iI
serait en Louis XI et où iI avait Ie plus
piquant rendez-vous avec une nouvãIle
maltresse, êt ne ferait plus prendre de
nouvelLes avant Ie lendemain quand les
plaisirs seraient finis.>>(rI,57B)
L'impatience du duc et 1'ennui que tout contre-temps
pourrait lui
causer deviennent de plus en plus
évidents. Àfin de regarder Ia grande photographie que
Swann a fait apporter, le duc demande au narrateur et à
Swann de descendre au vestibule(II,591). Ainsi ils sont
dans la pièce où la photo se trouve et aussi plus près
de Ia porte devant laquelle attend la voiture. Oriane
veut guron défasse 1'enveloppe. Le duc, un peu gêné,
lui répond: <<Mais Oriane, pâs ce soir! vous regarderez
cela demain, implora le duc qui m'avait déjà adressé
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des signes d'épouvante en voyant I'immensité de la
photographie>>(II,593). euoique 1e duc soit impatient
de partir c'est néanmoins lui qui insiste,
en voyant
les souliers noirs d'Oriane, gue celle-ci remonte
mettre ses souliers rouges même s'il-s sont pressés et
vont être en retard. Pour Ie duc, peut-être même plus
que pour Ia duchesse, la société mondaine est très
importante et prime toute autre chose.
En étudiant les gestes et

les mots d'Oriane et ceux
de son mari, on constate que la soirée leur est très
importante" Mais Oriane n'a pas 1'air pressé comme le
duc et elle s'amuse à parler avec Swann.
Comme
d'habitude, cependant, elle se soumet à I'autorité du
duc et fait ce qu'il lui demande. ElIe remonte changer
de souliers quoique cela Ia gêne. On peut hasarder des
explications ou suggérer des raisons pour lesquelles Ia
duchesse portait des souliers noirs avec une robe
rouge. EIle était, selon Ie duc, en train de s'habiller
quand Swann est arrivé êt, afin de pouvoir passer plus
temps avec lui
avant d'être obligée de
partir(rr,574),
e11e serait descendue précipitamment
sans remarguer qu'eIle n'avait pas fini de s'habiller.
Son amitié pour Swann serait alors sincère.
La duchesse profite de la visite de Swann pour
I'inviter à les accompagner en Italie afin de rendre Ie
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voyage plus intéressant. <<Je ne parle pas seulement de

Ia joie de vous voir, mais imaginez-vous, avec tout ce
que vous m'avez souvent raconté sur l_es souvenirs de la
conquête normande et les souvenirs antiques, imaginezvous ce gu'un voyage comme ça deviendrait,
fait avec
vous!>>(II,593) r,a dernière partie de Ia phrase <<fait
avec vous>> souligne non pas Ie voyage que Ia duchesse
désire faire mais plutôt Ia présence de Swann lors d'un
tel voyage. I1 paralt que I'intérêt que la duchesse
porte à I'histoire
est moindre que son désir de se
faire expliquer tout ce qu'elì-e voit par Swann. De
toute façon, oD ne peut pas douter de Ia sincérité de
l-a duchesse qui insiste trois fois de suite sur ce
voyage. Finalement elle demande à Swann Ia raison pour
laque1Ie i 1 ne pourra pas 1 'accompagner en I tal ie:
question qui provoque Ia réponse céIèbre qu'.i1 serait
déjà <<mort depuis plusieurs mois>>(II,S95). Cette
révé]ation a un grand effet sur Ia duchesse, mais pas
sur le duc qui sernble ne pas y f aire attention. En
partant, le duc lance à Swann des paroles assez
Iégères: <<Vous vous portez comme Ie pont-Neuf . Vous
nous enterrerez tous!>>(II,597)
La réaction de la duchesse, pâr contre, est tout à
fait différente.
Le narrateur nous apprend qu'elIe
srest trouvée

57

que monter dans sa voiture pour aller

et témoigner de Ia pitié

diner en vilIe,
à un homme qui va mourir

laisse Swann avec Ie goût amer d'avoir passé sa vie au
sein d'une société sans compassion(Gutwirth , !45-46) .
Selon Festa-McCormick, les souliers noirs de Ia
duchesse symborisent une chute de grâce(168). celIe-ci
croit, évidemment, que la duchesse est coupable parce
qu'eIIe abandonne Swann I
qu'e1le
c 'est-à-dire,
abandonne son devoir envers un ami.
Mais quel est le devoir d'Oriane et comment Ie
savoir? I1 faut se rappeler que c'est Ie narrateur qui
parle du devoir d' Oriane et non pas Oriane elLe-même.
C'est-à-dire gue le conflit entre partir et rester
exisÈe en oriane erre-même et non pas entre son désir
et un code moral qui lui est imposé. Un tel conflit,
paralL-iI,
n'existe pas pour le duc. Le narrateur
interprète ce conflit d'après les actions d'Oriane, qui
ne sait pâs, iI est vrai,
<<Eéagir>> en une telle
situation" sa réponse immédiate est révératrice de sa
difficulté: <<"Qu'est-ce que vous me dites Ià", s'écria
la duchesse en s'arrêtant une seconde dans sa marche
vers la voiture et en levant ses beaux yeux bleus et
mélancoligues, mais pleins d'incertitude.>>(rr,S95) et
guelques secondes plus tard:
<< t'Vous voulez
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plaisanteru dit-elIe à Swann.)) I1 est vrai que Ia
duchesse ne trouve pas de réponse toute prête dans le
répertoire qui lui a si bien servi en d'autres
occasions, mais sauf en des cas exceptionnels on n'a
jamais de réponse appropriée à I'annonce de Ia mort des
amis. D'ailleurs, Ies paroles du narrateur ne sont pas
un jugement mais ptutôt une description et une analyse
des émotions qu'iL croit qu'Oriane ressent. Swann et
Oriane se comprennent mutuellement. Swann sait que
<<pour Ies autres, leurs propres obligations mondaines
priment la mort d'un ami>>(II,59S) et Ia duchesse
comprend que 1e dîner auquel eIle assiste <<devait
moins compter pour Swann gue sa propre mort>>(II,596).
Baissant les épaules, elIe dit: <<'rNe vous occupez pas
de ce dîner. I1 n'a aucune importance!"
mais ne voit pas trop ce qu'elIe pourrait faire pour
Swann.

Et le duc, toujours pressé, lui

reproche

d'échanger des <<jérémiades>> avec Swann quand ils sont
en retard. On se demande même ce qu'Oriane aurait pu

faire si eIIe était restée avec Swann. E1Ie ne peut
pâs, toutefois, 1'empêcher de mourir. D'ai1Ieurs, une
telle confession dans Ia bouche d'un vivant sonne
toujours un peu fausse: en dehors de toute intervention
humaine on ne peut jamais prédire Ie moment précis de
Ia mort. Tout comme Ia duchesse était frappée par les
propos de Swann, êt pourtant impuissante, bien plus
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tard le narrateur est lui aussi étonné par 1'annonce
dans un journal de Ia mort de Swann, une mort qu'il
qualifie de <<prédite et pourtant imprévue>>(1II,200).
La duchesse est confuse lors de ]a révélation de
Swann. EIIe est sur Ie point d'alIer dîner en ville et
ne sait que faire. E1Ie ne refuse pas de voir Swann et

lui dit

de revenir guand il voudrait. <<"Vous
savez, nous reparlerons de cela
vous me direz votre
jour et votre heure. " >>(I I,596) nlte est déchirée
entre un mari plutôt dur, son amitié pour Swann, êt Ia
mécanique de sa vie mondaine: une vie qui tout en même
temps néglige et défie Ia mort. Choisir de passer Ia
soirée chez eIIe en compagnie de Swann représente pour
Ia duchesse une décision très importante, voire
révolutionnaire. D'abord, eIle risque de mécontenter
son mari êt, par conséquent, d'avoir à subir la colère
de celui-ci.
C'est un genre de conduite qu'e1le n'a
jamais osé adopter auparavant. Ensuite, c'est nier son
rôle dans Ia société. La duchesse vit dans et par Ia
société où eIIe a passé toute sa vie et elle aurait
énormément de difficultés
si eIle négligeait son
"devoir" social. EIle se trouve dans une situation
intenable car, malgré son apparente indépendance, eIIe
dépend des autres.
Le rouge de sa toilette n'est pas
celui de Ia culpabilité,
i1 est plutôt celui du
martyre.

même
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La vie publique d'Oriane lui a volé toute capacité

d'agir seLon Ia voix de Ia conscience, d'où sa
consternation face à l-'aveu cynique de Swann. Son
manque de compassion se fait voir dans d'autres
passages où Ia duchesse devient presque crueIIe. EIIe
refuse, Þâr exemple, d'intervenir pour obtenir que
Robert de Saint-Loup revienne de son poste au
Maroc(rI,515) et el-le refuse deux fois une journée de
congé à un vaLet de pied qui n'a vraiment pas de
travail à Ia maison(II,587).
Elle invente chaque fois
une raison créée de toutes pièces pour 1'empêcher de
voir sa fiancée. Robert est amoureux de Rachel, une
actrice qui fréquentait autrefois une maison de passe,
le valet de pied d'une jeune fille du peuple. Oriane
<<éprouve comme un serrement de coeur et une
démangeaison de tous ses membres à Ia vue de ce bonheur
qu'on prenait à son insu, êD se cachant d'elIe, duquel
elle était irritée et jalouse>>(II,bB9). EIIe a très
peu de patience pour les gens qui se disent amoureux et
encore moins pour un amour qui ne respecte pas }es
convenances. Suivant I'exemple de son propre mariage,
la duchesse, malgré ses idées "1ibéraIês", doit penser
que le mariage
:- pour but de sanctifier Ie statut
sociaL" Elle était contre Odette parce que ceIIe-ci
était une cocotte noLoire et issue . d'une classe
inférieure à la sienne, €t elle est contre Rachel aussi
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à ce moment pour des raisons pareilles.
En cela e}}e
ressemble à Ia plupart des membres de sa classe. EIle
reflète encore les valeurs de sa classe quand elle se
montre peu concernée par 1'affaire Dreyfus, sauf peuêtre quand elle dit par plaisanterie que monsieur
Esterhazy est beaucoup plus fin que Dreyfus et qu'i1
faudra changer d' innocent ( I I ,239) . Bref, elIe ne
s'intéresse pas vraiment à ce quí se trouve en dehors
de sa propre vie et de son salon à moins que ces choses
ou ces personnes ne constituent une véritable menace et
alors, elle serre les rangs avec ses pairs.
CeIa devient encore plus évident quand on considère
les "f l-uctuations" de Ia pensée d'Oriane. D'abord, €D

ce gui concerne son gott, elle finit par aimer le style
Empire et les tableaux d'Ingres,
gui, à un certain
moment, elle n'aimait pas du tout(tt,1025).
Oriane

avait toujours refusé de recevoir chez ell-e et Odette
et Gilberte, la fille d'Odette et de Swann, mais après
la mort de Swann les Guermantes reçoivent GilberÈe chez
eux. Gilberte, devenue par Ie deuxième mariage de sa
mère, Gilberte de Forcheville, finít par épouser Robert
de Saint-Loup. 11 paralt que le nom et I'argent sont
importants dans Ia société du faubourg Saint-Germain.
La duchesse ne reçoit jamais Odette, pâE contre. plus
tard, fa duchesse finit par halr Gilberte(ttt,102B)
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eui , sel-on 1a duchesse, est très bourgeoise ( t I I ,102û .
Le revirement 1e plus remarquable d'Oriane, pourtant,

est celui qu'eI1e exécute en faveur de Rachel. Àu début
ni l-a f emme ni son art ne plaisaient å Ia duchesse mais
quand Rachel et son art se sont imposés dans les
salons, 1a duchesse aime direr
un peu à tort, euê
c'était elle,
Ia duchesse de Guermantes, qui avait
Iancé Rachel, Autrement dit Ia duchesse ne forme pâs,
dans sa jeunesse de toute façon, ses propres opinions,
mais cherche plutôt, eD acceptant 1'opinion à Ia mode,
à dire et à faire ce que les mondains désirent qu'el1e
dise et qu'el1e fasse. On a déjà constaté que Ia
duchesse est <<nerveuse>>, €t ces revirements qu'eIIe
doit effectuer pour assurer Ia primauté de son salon ne
peuvent que rendre son état plus précaíre" Comme eIIe
Ie dit e1Ie-même: <<On me prend pour une femme sèche
et
au fond,
un paquet de
le suls,
nerfs.>>(ttt,1013) nlte n'a plus confiance en elle-même
et elle se trompe sur le passé, uD passé qui devient de
plus en plus "f]ou" au fur et à mesure qu'e11e sren
éIoigne et qu'elle raconte sans plus tenir compte de la
vérité.
Et Ia vérité perd sa qualité imposanLe parce
gu'e1Ie est souvent subordonnée et rnanipulée aux fins
du salon.
I I ne reste å la duchesse que son
<<esprit>>, lequeI est devenu, avec le temps,
démodé ( r r r , 1 0 0 5 ) .
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La duchesse est donc une femme qui possède une
certaine espèce d'esprit dont elle se sert
société.
"n
C'est aussi une femme qui veut attirer le monde, eui
veut qu'on 1'admire même si,
dans sa vie personnelle,
elle est 1'objet de très peu d'amour. On ne sait
presque rien de sa vie intime mais, de temps en temps,
on voit percer Ie vernis de sa façade autrement sans
f aiIle, l-a Iueur d'une émotion révéIatrice.
euand elle
va dans Ie monde, il est très possible qu'eIle essaie
de cacher ses émotions afin d'y mieux briller. Si c'est
Ie cas, sa vie est presque tragique. Même si Ia
duchesse gu'on voit }e plus souvent est comme une
marionnette dont Ia société manie les ficelles,
il
existe des scènes où on est témoin d'une émotion ou
d'une réaction qui ne sont pas ceJles d'une mondaine.
Çes images prises ensemble suggèrent que la duchesse
est une personne complexe et complexée, et non pas
seulement un personnage sans fond et sans caractère.
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CHAPITRE T I T

duchesse de Guermantes:

Ie pari
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Dans 1es deux chapitres précédents nous

avons

analysé le personnage de la duchesse afin de découvrir
son

caractère et la manière dont elle est

dans Ie roman.
une étude

présentée

I1 y a toujours des difficultés

pareille parce que les

dans

personnages de proust

nous sont présentés par un narrateur

qui les interprèLe

à sa façon. Àlors toute analyse constitue une analyse
partielle et peut-être erronée.
Le niveau de
subjectivité s'accrolt å chaque étape. Le but des deux
premiers chapitres était d'analyser Ia personnalité de
Ia duchesse pour finalement élucider 1e rôle qu'eIIe
joue dans Ia Recherche.
Jusqu' aux derniers chapitres
de I'oeuvre Ia duchesse est sans doute I'hôtesse Ia
plus cotée du faubourg Saint-Germain. Mais que faiteIle pour arriver à son apogée et comment y réussiteIIe? C'est justement dans sa personnal-ité un peu
frivole et même un peu hypocrite que réside Ia réponse.
Le salon de la duchesse et sa position privilégiée
s'expliquent par le nom de Guermantes mais, grâce à la
duchesse, i1s dépassent largement ce que ce nom a
jusqu' alors représenté.

avons déjà constaté la déception du narrateur
Iors de ses rencontres successives avec Ia duchesse"
C'est seulement dans Ie troisième volume de 1'oeuvre et
quand la "réalité" s'impose à lui gue Ie narrateur nous
Nous
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révèIe que Ia duchesse sans ses duchés n'était qu'une
femme quelconque(tII,30).
Pour faire un effort pour

être objectif i1 faut séparer Ia duchesse eIle-même et
Ie rêve que le narrateur en fait,
comme nous I'avons
fait dans Ie deuxième chapitre.
De cette façon on ne
s'attend pâs, comme Ie narrateur, à rencontrer une
déesse, €t on n'est pas déçu quand Ia duchesse vient à
occuper la place qui lui a été préparée dès le premier
tome.

Le deuxième volume de I'oeuvre débute par le
rapprochement du narrateur et de l-a duchesse: iIs
habitent le même hôtel. Le narrateur a donc I'occasion
de voir Ia duchesse de plus près et d'observer Ia vie
qu'elle mène. Les gens qui lui rendent visite font
partie de sa coterie et Ie narrateur voit la duchesse
lors de ses promenades. Et même si le narrateur est
déçu par Ia baisse dans Ia position de Ia duchesse eui,
dans ses rêves, habitait un château et finit dans un
salon voisin, iI apprend que Ie salon de Ia duchesse
est 1e premier salon du faubourg Saint-Germain(II ,ZB).
Muni de ce renseignement, le lecteur voit se dérouler
devant lui les scènes de Ia vie du faubourg où Ia
duchesse joue Ie rôIe principal.

suffit pâs, cependant, à assurer Ia
primauté du salon de Ia duchesse. Le salon des
Son nom seul- ne
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Courvoisier, pâr exemple, a autant de cachet social que
celui des Guermantes et La famille est de ]a même
souche mais le salon des Courvoisier ne jouit pas de Ia
même renomnnée. Dans une dizaine de pages(tt,440-450) Ie
narrateur nous fait une comparaison détai1lée des deux
salons. Pour Ies Guermantes, <<intelligent>> veut dire
avoir des connaissances dans les différents domaines
artistiques et une capacité de dire des méchancetés sur
les gens. Pour les Courvoisier ce mot veut dire <avoir
probablement assassiné ses parents>. Le ]ecteur apprend
que les Guermantes, êD généra1, sont plus dépensiers,
plus lettrés, êt qu'iIs ont I'air plus cordial si on en
juge par leur sa1ut. Les Courvoisier sont frugaux, même
s'ils ont de I'argent, D€ connaissent pas les écrivains
contemporains comme ToIstoI et font à leurs amis un
salut <<gymnastique>> qui fait rire.
Bref, même si,
comme c'est Ie cas avec Oriane, f intelligence des
Guermantes n'est pas toujours des plus perspicaces, ils
font des efforts pour se renseigner sur les choses
que les
plus
nouvelles tandis
Courvoisier,
conservateurs,
restent attachés à leurs vieilles

traditions et à I'historicité de leur nom. Le salon des
Courvoisier est, eÈ restera, une société close dans
laquelIe on n'entre que si on est d'une famille
il1ustre. Le salon des Guermantes, plus ouvert,
accueille ceux qui sont de bonne famille et aussi ceux
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de moindre naissance qui ont fait ailleurs preuve
d'intelligence ou de talent" Même sj. Ia duchesse finit
par épouser le duc, un véritable rustre inculte, e}Ie
procl-ame que seule I'intelligence,
Ie coeur et le
talent comptent et gu'eux
seuls donnent le
bonheur(II,449). Pour ceux qui sont d'une naissance
plus humble, comme le narrateur, ils peuvent toujours
espérer pénétrer un jour dans le salon de Ia duchesse
tandis que celui des Courvoisier leur est fermé
d'emblée.

Mais qu'est-ce qui constitue 1e succès de Ia
duchesse et pourquoi son salon dépasse-t-i1 Ie salon
des Courvoisier? On peut trouver la réponse à de telles
questions en analysant Ia hiérarchie sociale de
1'époque. L'aristocratie a toujours de I'influence
politique mais beaucoup moins qu'autrefois. I1 n'y a
plus de roi ni de reine pour accorder leur faveur à un
salon particulier et aussi Ie salon doit trouver sa
propre raison d'être. Or, I'arístocratie flottait à 1a
dérive au début du siècle et souvent un salon n'avait
pas de but hors sa propre survie et Ie plaisir qu'iI
faisait aux invités. Pour ainsi dire, Ie salon se
perpétuait dans ces réunions mondaines qui étaient sa
vraie "raison d'être". Mais comme Bernanos 1'a si bien
<<I 1 n'est pas de famille qui puisse résister à
dit:
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Ia lente usure de l-'avaríce lorsque la loi est égaIe
pour tous et 1'opinion juge et maîtresse .>> Q\Z)
L'aristocratie cherchait à faire des mariages avec la
bourgeoisie aisée afin de maintenir son mode de vie et
son influence; et la bourgeoisie, très arriviste,
cherchait à foncer Ies portes de 1'aristocratie pour
franchir Ia dernière frontière entre elle et 1'élite
mondaine. II n'y avait plus de raison pour empêcher
1'argent de la bourgeoisie de s'infiltrer
dans cette
sociêiuê, d'en soutenir les salons, €t d'en perpétuer Ie
prestige, sinon le pouvoir, qu'ils avaient autrefois
détenu. Le salon de ]a duchesse réussit à stétablir au
sommet de Ia société parisienne, non pas à cause d'une
supériorité établie et réelIe, mais dans le rêve et
dans Ie désir d'y pénétrer de ceux qui s'en trouvaient
exc

lus

.

On a déjà constaté que le nom de Guermantes et
f image de libéralisme et de spontanéité que les
Guermantes, à la différence de leurs rivaux, projettent
sont essentiels à Ia création d'un salon en vogue. Mais
il n'est pas facile non plus de pénétrer dans un salon
où presque tout le monde désire être invité: Ia cIé du
salon se trouve dans I'identité des invités qui s'y
trouvent et dans la psychologie même des aspirants.
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Ðresser une liste des invités ne servirait à rien
parce que tout dépend du caractère de ceux-ci" Le monde
des Guermantes est un monde à Ìa mode, c€ qui veut
souvent dire composé de gens bien habillés et éIégants.

La duchesse ne donne pas de grandes soirées(T,339) et

elle a un gott raffiné(I,514) ce gui, dans ce genre de
société, est très important" Le narrateur nous révèIe
que chez les Guermantes un homme éIégant, mais bon à
rien, est préférabIe, par exemple, à un intellectuel
bavard(I,514)
même si cette révéIation semble
contredire les critères de mérite que Ia duchesse
exalte. L'intelligence <<sociale>>, paraît-iI,
est
plus importante chez Ia duchesse que 1'érudition. I1 y
a certainement un conflit entre 1'éIégance et Ie rang
d'un côté et Ie mérite et Ia nouveauté de l'autre, et
ces dernières qualités deviendront de plus en plus
importantes.
Avant d'avoir

accès au salon de la duchesse, le

narrateur voit Ie salon et les invités à travers la
lumière rose de son imagination qui les pare de
qual i tés

.

Mais ici, dans Ie premier salon du faubourg
Saint-Germain, dans la galerie obscure, iI
n'y avait qu'eux. Ils étaient, en une matière
précieuse, les colonnes qui soutenaient le
temple. Même pour les réunions familières, cê
n'était que parmi eux que Mme de Guermantes
pouvait choisir ses convives, €t dans ]es
dîners de douze personnes, assemblés autour
de la nappe servie,
ils étaient comme les
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statues des apôtres de la Sainte-Chapel1e,
piliers symboliques et consécrateurs, devant
Ia Sainte Tabl-e.>>(tI,31)
La mystique d'une telle <<Cène sociale>>(ff , 5!2) est
soulignée par la référence aux apôtres. Ces gens
détiennent un pouvoir spirituel qui rend Ia vie du
narrateur incolore en comparaison. Plus tard pourtant,
une fois Ie seuil du premier salon du faubourg franchi,
le narrateur nous montre leur trait Ie plus important.
Le salon réunit un groupe d'invités choisis avec soin,
qui doivent posséder des <<qualités réeIIes>> pour
recevoir Ia faveur de Ia duchesse et f invitation
convoitée, même si c'est le libre arbitre d'Oriane qui
décide finalement de ce qui constitue ces <<qualités>>.
Dans une conversation qui a lieu entre Ia duchesse et
sa tante, Mme de Villeparisis,
Ie narrateur nous donne
un bon exemple du conflit entre les deux critères qui
guident Oriane dans son choix. La duchesse, peut-être
pour <<jouer>>, dit que Bergotte est Ia seule personne
qu'elle a envie de connaltre. Or Bergotte n'est pas un
homme éIégant et de bonne famille mais un écrivain
céIèbre" Selon le narrateur, ce désir de la part de la
duchesse montre sa curiosité de voir <se croiser en
route Ie flux à 1'égard des intellectuels céIèbres et
le reflux du snobisme aristocratique>(rt,21I).
r1
existe alors une ambigulté chez Ia duchesse en ce qui
concerne ses invités. D'un côté, la race est très
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importante et de l-'autre côté elle importe peu: l-a
duchesse semble voguer entre les deux pôles.
Comme
<<S i
Proust dit:
le
coef f ic ient
nécessa i re
d' intelligence et de charme all-ait en s'abaissant au
fur et à mesure que s'élevait le rang de Ia personne
qui désirait
être invitée chez Ia duchesse de
Guermantes, jusqu'à approcher de zêro quand i1
s'agissait des principales têtes couronnées, en
revanche plus on descendait au-dessous de ce niveau
roya1, plus 1e coefficient s'éIevait>>(1t,452) .

I1 y a cependant un critère essentiel dans Ie choix
des invités. C'est que la personne en question , comme
le narraLeur 1'apprend lui-même, D€ doit pas donner
f impression de chercher à réussir dans Ie monde. Si on
cherche trop les succès mondains, on baisse dans
1'estime de 1a duchesse(trI,l014).
La duchesse a
raffiné un jeu psychologique dans lequel eIle joue avec
la nature humaine qui est attirée vers Ie mystère,
I'inédit et le nouveau. Comme Proust 1'a dit lui-même:
<<Nous sommes attirés par toute vie qui nous représente
quelque chose d'inconnu, par une dernière illusion à
détrui re . )) ( I I , 567 ) i,a plupart des gens se trouvent
exclus du salon de Ia duchesse, êt alors Ie salon reste
enveloppé de mystère. La duchesse ne cherche pas Les
gens pour faire accroltre Ia valeur de son salon, c'est
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sa seule présence qui met les invités en valeur. La
grande ironie, pourtant, c'est que ses invités, à cause
de l-eur désir mi1le fois avoué de ne pas vouloir alLer
dans Ie monde, rehaussent par leurs qualités inconnues
le mystère du salon et donc font justement accroître le
désir des gens exclus de cette société d'y pénétrer.
Le mystère qui entoure le salon nourrit f imagination,
qui agit souvent chez autrui au détriment d'une
position personnelle dans Ia hiérarchie sociale qui
n'est que trop fami Iière de sorte que les gens
ambitieux et insatisfaits convoitent 1'amitié de 1a
duchesse qui les fera estimer davantage. I1 s'en faut
de peu que f imagination crée, comme Ie fait Ie
narrateur, un salon des plus prestigieux à partir d'un
salon très "humain".

A f intérieur
du salon le narrateur s'étonne
d'entendre le même genre de conversations qu'i1 aurait
trouvé ai]Ieurs. Comme i1 dit: <<Après avoir gravi les
hauteurs inaccessibles du nom de Guermantes, en
descendant Ie versant interne de Ia vie de Ia duchesse,
j'éprouvais à y trouver les noms , familiers

d'aiIleurs, de Victor Hugo, de Frans HaIs, €t, héIas,
de Vibert, Ie même étonnement qu'un voyageur
éprouve à découvrir, une fois traversé un rideau
d'aloès géants
des habitants qui
sont en train
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de lire

Mérope ou

Alzire >>(II,525)

"

salon, très opaque vu de 1'extérieur,
fois vu de I'intérieur.

Le mystère du
disparalt une

Le salon de Ia duchesse ne ressemble pourtant pas
aux autres salons de Paris, comme ceux de t'Ime Putbus ou
de Mme d'Àrpajon, par exemple" Pour ceux qui sont dans
l-e tr jsur', fe salon de la duchesse ne se laisse pas
définir sans référence à Ia duchesse elle-même. C'est
un salon mondain: un terme très vague qui signifie
plutôt que le salon n'a pas d'orientation particulière.
Ce n'est pâs, par exemple, uD salon littéraire.
Mais
c'est justement ce manque de définition qui constitue
1e mystère de Ia duchesse. Selon Saint-Augustin,
I'homme fuL créé pour qu' il existe un début; I'homme
vit donc dans Ie temps(279). Pour résister à 1'usure du
temps iI faut se créer au cours de sa vie, c'est-àdire, qu'il faut devenir. Or le mot devenir contredit
et même nie Ia mort, et c'est justement ce gu'on fait
en vivant. Dans ce sens, le salon de Ia duchesse ne se
crée pas. A f intérieur du salon i1 n'est jamais
question d'autre chose que des Guermantes. Un <<tiers>>
s'étonnerait de n'y pas entendre un mot de poésie quand
iI serait à table avec un poète céIèbre: ce qui
souligne que Ie salon ne se laisse pas infléchir par
ses invités et reste voilé de mystère ( r I ,208 ) . Proust
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<<Mais Ie repas continuait, les plats étaient
enlevés les uns après les autres, non sans fournir à
Mme de Guermantes
I'occasion de spirituelles
plaisanteries ou de fines historiettes.
Cependant Ie
poète mangeait toujours sans que duc ou duchesse
eussent eu I'air
de se rappeler qu' i1 était
poète.>>(II,208) les gens qui fréquentent le salon, êt
leur talent, restent subordonnés à la duchesse. Comme
nous I'avons déjà montré, Ia duchesse change d'opinion
et d'invités selon son humeur pour plaire aux mondains
et pour continuer à les attirer.
En vivant elle et son
salon résistent à une définition dans 1'esprit de ses
contemporains. La duchesse fait un effort soutenu pour
nier la succession des actions temporelles et pour
rester ainsi hors du temps. Chez Ies Guermantes, le
début augustinien, Ie propre de I'homme, ne se réalise
pas et l-e saLon convoité du faubourg Saint-Germain
échappe à toute déf inition et donc å toute
"condamnation". Si le salon de Ia duchesse reste
i 1 peut représenter tous Ies sal-ons et
" f ]ou" ,
incarner, dans I'esprit des mondains, tous Ies désirs
possibles.

dit:

certain temps 1e salon jouit d'un grand
succès. Afin de comprendre 1a raison de ce succès iI
faut considérer 1a personnali ré de celle gui domine le
Pendant un
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salon, Ia duchesse de Guermantes" Dans Ie premier
chapitre nous avons vu que la duchesse est Ia source d;
la lumière qui éclaire tout Ie faubourg Saint-Germain
et qu'elle répand autour d'eIIe Les belles couleurs de
]a transcendance et de Ia réa1ité" Dans Ie deuxième
chapitre nous avons rencontré une femme un peu frivole,
hypocrite même, déchirée entre ses devoirs mondains et
les exigences de sa vie intime. Ðans ce troisième
chapitre nous étudions I'art avec Iequel Ia duchesse
f ait f onctionner son sal,on.
I1 existe une réciprocité entre la duchesse et son
salon. Elle comprend bien f importance du mystère de
la vie de salon et se comporte de manière à faire
perpétuer ce mystère. Ses toilettes ne se fanent pasi
eIIe est Ia femme Ia mieux habillée de Paris, du moins
quand elie est à son apogée. Son esprit, par ses
fluctuations et ses revirements, est la manifestation
d'une société qui se lasse vite de toute chose et qui
cherche toujours Ia nouveauté, ce qui est prouvé par Ia
renommée dont la duchesse jouit.
Sa beauté et ses
commentaires acerbes attirent
incessamment Ies moins
fortunés. La situation de son salon se reflète et se
complète dans son attitude altière envers Ie monde.
Selon I'humeur de Ia duchesse et de la société, Ie
salon change toujours mais sans jamais "devenirt', car
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les mondains cherchent un salon à Ia mode. Pour
satisfaire aux exigences des mondains, Ia duchesse joue
son rôIe de grande dame. ElIe dit souvent que Ie monde
est assommant et ne I' intéresse aucunement ( I I ,380 ) .
Quand Mme de ViÌleparisis lui présente un historien et
le narrateur, <<eIle se contente de manifester Ia
nulIité de I'impression que lui produisaient la vue de
1'historien et Ia mienne en exécutant certains
mouvements des ailes du nez avec une précision qui
attestait f inertie absolue
de son attention
désoeuvrée.>>(II,200) Réaction subtile gui,
tout en
communiquant aux nouveaux arrivés sa position élevée,
laisse voir chez Ia duchesse une certaine beauté et
finesse artistiques par f image de légèreté dont se
sert le narrateur: <<mouvements des ailes>>, llinertie
absolue>> et <<attention désoeuvrée>>.
L'historien,
intimidé par Ia duchesse, êD esL refroidi. II est
difficile de faire la connaissance d'Oriane, êt plus
difficile encore de 1'avoir chez soi (II,195-96) . Oriane
veut cependant qu'on 1'admire et I'indifférence qu'elle
montre à 1'égard des autres inspire de I'admiration
pour elle eÈ pour son salon" Le jeu est un peu cruel
mais il en est ainsi à tout niveau de Ia vie mondaine"
On pourrait conclure mêrne que Ia vie de Ia duchesse est
son salon et que son sal-on est sa vie"
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Le salon est un lieu rêvé, f'objet

du désir guasi

mystique de ceux qui veulent y pénétrer êt, par
conséquent, c'est sur Ia duchesse elle-même que
converge Ie désir de tous ceux qui veulent pénétrer
dans ce monde à part. Àu moment où le narrateur aimait
la duchesse, i1 l-a voyait sous un angle tou jours
di f férent
et portant chaque foi s une toi Iette
différente. <<Ce que j'aimais,
c'était Ia personne
invisible qui mettait en mouvement tout ce1a, c'était
eIle, dont I'hostilité me chagrinait, dont 1'approche
me bouleversait, dont j'eusse voulu capter Ia vie et
chasser les amis. EIIe pouvait arborer une plume bleue
ou montrer un teint de fer,
sans que ses actions
perdissent pour moi de leur importance.))(tt,63)
Ce
mystère qui se fait sentir dans les apparitions de Ia
duchesse s'étend facilement à son salon qui est une
autre forme d'apparition, €t c'est Ià sur la scène du
monde que 1'esprit de Ia duchesse devient Ie principal
attrait(ii,453).
La famille

ou 1e titre sont essentiels au bon
fonctionnement du salon et Ie salon fait accroître Ia
valeur de ses invités mais c'est Oriane qui met tout en
mouvement pour sortir de I'inertie dans laquelle les
Courvoisier, pâr exemple, ont sombré. Et Oriane est
libre de faire dans son salon plus ou moins ce qui lui
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plalt. Le salon fonctionne, alors, selon un principe
circulaire et Ie lecteur voit se succéder l'un à
1'autre,

et se perpétuer I'un I'autre,
Ie nom de
Guermantes et le concept de premier salon de Paris. La
force ou le moteur qui maintient le mécanisme en
mouvement, pourtant, est Oriane. De cette façon, Oriane
remplace Ie roi ou Ia reine qui manque à Ia hiérarchie
soc iale €t,
en guelque sorte, devient e1le-même 1a
reine de Ia société parisienne.
ElIe a un pouvoir immense qui est limité seulement
par Ie flux de la société et eIle exerce son libre
arbitre avec une autorité étonnante, On a déjà vu
qu'e1le avait fermé la porte à Odette et à plusieurs
autres gui, pour el1e, n'étaient pas dignes d'entrer
dans son sal-on. Au moment de sa gloire eIIe peut, pour
ainsi dire, tout se permettre. Mais eIIe devient de
plus en plus dure à I'égard de ses invités.
Les
diverses plaisanteries qu'elIe fait à leur sujet, les
critiques acerbes qu'e11e adresse à plusieurs membres
de La société,
font preuve d'un raidissement

progressif, d'une originalité qui passe les bornes.
Elle sort de moins en moins dans le monde de sorte que
les gens finissent par ne plus I'inviter
du
tout (tIt ,959) . L'exercice de sa Iiberté et son désir
de garder ses admirateurs autour d'ell-e la privent
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de ce dont eIIe a envie:
I'adulat ion de
tous. Tout comme son ancêtre Gilbert Ie Mauvais, eIIe
passe les bornes de la liberté permise et tolérée et ne
peut plus remonter la pente.
f inal-ement

I1 se peut que ]a duchesse, êD désirant tant
d'admi rateurs, cherche I'amour qu' eIle n'a pas connu
dans sa vie intime, mais Ie narrateur nous apprend que
c'est un désir voué à 1'échec: <celui qui se contente
de chercher le plaisir ne Ie trouvera pas>(tt,472). Et
i1 consLate plus tard chez certains Guermantes, y
compris la duchesse, un désir de prolonger les
conversations avec <<f interlocuteur épuisé, dont ils
réclament, par erreur, une satiété que 1es plaisirs
sociaux sont impuissants à donner>>(ttt,287). Les
soirées et les dîners ne sont, finalement, qu'un
dérivatif et Ia duchesse découvre que la vie mondaine
ne satisfait ni à ses désirs ni à ses besoins. A
f instar de Mme de Villeparisis,
elle commence à
chercher une nourriture spirituelle dans le domaine des
EIÌe déjeune souvent avec une actrice et évite
arts.
Ie faubourg Saint-Germain où elle s'ennuie à en
mourir(rrr.,992).
Le résultat
de ses sorties
infréquentes dans Ie monde et de son penchant
artistique est qu'eIIe est <<à peu près expulsée>> des
salons en vue(IrI,1000)" Elle se trouve déIaissée par
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qui a beaucoup changé et par des gens gui,
autrefois, Dê voulaient gu'une chose: entrer en bonnes
relations avec e1le"
un monde

CerLes, Ia gloire de la duchesse est passagère" En
étudiant dans le détai1 I'ascension de Ia duchesse, oD
remarque que sa vie est gouvernée par Ia théorie
proustienne du temps. C'est dans les événements
quelconques de Ia vie guotidienne gu'on perd son temps.
La duchesse sait jouer à merveille dans une société de
mondains qui ne cherchent que la gloire. EIIe srentoure
de mystère et d'inconnu et ainsi échappe å toute
tentative de la définir, elle ou son salon. Mais un
teI comportement, une néantisation du temps, est Ie
contraire de ce que Proust considère important, l-a
création d'une vie individuelle.
La duchesse mise sur
Ia gloire et ainsi refuse toute possibilité de mort"
Elle se jette dans Ia vie quotidienne où eIIe est
1'objet de flatteries et d'estime. EIIe vit dans ce
gu'on pourrait nommer 1a répétition de la vie. Mais Ia
mort doit f inalement 1'emporter. Quand Oriane ne
s'intéresse plus aux jeux de Ia société, eIIe est
rejetée comme un jouet usé; sa gloire s'évanouit et son
trône de reine se dissoul. Elle perd 1e pari qu'était
devenue sa vie.
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CONCLUST ON
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La duchesse est d'abord Ia représentante d'un ordre

et I' imaginat ion du narrateur I'entoure de
lumière et de couleurs pour I' embel-Ii r à un tel degré
qu'e1Ie ressemble à une peinture impressionniste qui ne
préc i se pas l-es contour s de son êt re .
EIIe arrive,
néanmoins, grâce à I'histoire de sa famille et à ses
<<couleurs>> miroitantes,
à dominer Ia société du
faubourg Saint-Germain" Tout comme les fluctuations des
couleurs de }a duchesse ont réussi à attirer
Irattention du narrateur, Ia variété de ses toilettes
et les revirements de sa pensée réussissent à attirer
les mondains du faubourg. Selon les lois de I'amour
proustien, écrit Gi11es DeIeuze, ((... 1'essentiel pour
Ia femme, c'est de cacher l,'origine des mondes qu'eIIe
implique en soi
En évitant de se définir,
Ia duchesse et son salon restent <<ouverts>>, en voie
d'évolution, et Ie salon devient Ie salon dont les
exclus ont besoin, le salon qui pourra leur accorder
I'estime qu' ils réclament "
hi stor ique

La duchesse comprend, cependant, ]e jeu de Ia
société et ne laisse pas entrer ceux qui veulent y
pénétrer à tout prix et ceux qui veulent rivaliser Ie
saloni et, €D se comportant de manière à assurer Ie
succès de son salon,
eIle devient satirique et
hypocrite.
Toutefois,
Les soirées mondaines
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représentent un moment d'éIan hors de soi-même, uD
effort pour s'approcher des autres. Dans ce sens elles
défient la mort et toute tentative de création
particulière:
l-es participants n'existent gu'en
fonction du salon. Chez les Guermantes tout est
sacrifié à la vie du salon, y compris les invités et 1a
vérité. Et Ia duchesse, même si ell-e est en quelque
sorte une oeuvre d'art et l-a reine de Ia soc iété, est ,
elle aussi, sacrifiée à Ia survie du salon. Le
narrateur nous apprend tout au long du livre que la
seule façon de <<durer>>, de trouver f immortalité dont
l-'homme a besoin, est de créer quelque chose, de
devenir quelque chose, afin de reLrouver le temps
perdu. Mais l-a duchesse ne se transf orme pas en une
oeuvre qui résiste au temps irréversible.
La suprême
ironie, par contre, c'est que cette fausse oeuvre d'art
que Ia duchesse est devenue devient, par Ie génie de
Proust, une vraie oeuvre d'art dans Ie cadre de la
Recherche. En se concentrant sur les détails que la
duchesse ignore, Proust arrive à faire valoir sa
théorie de I'art et du temps êt,
bien que ]a vraie
duchesse subisse Ie même sort que ses ancêtres, sa
gloire vit toujours dans la Recherche.
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