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UN AMOUR DE SWANN EN IMAGES

Swann avait toujours eu ce goût particulier 
d.aimer à retrouver dans la peinture des maîtres 
non pas seulement les caractères généraux de 
la réalité qui nous entoure, mais ce qui semble 
au contraire le moins susceptible de généralité, 
les traits individuels des visages que nous 
connaissons […] !1.

Du côté de chez Swann, le premier volume d’À la recherche du temps perdu, 
comprend trois parties de longueur inégale et de nature générique hétérogène. 
Entre la première, « Combray », et la dernière, « Noms de pays : le nom », 
s.intercale une anomalie : « Un amour de Swann », récit rétrospectif de 
quelque deux cents pages, écrit à la troisième personne, au contraire du reste. 
La composition de ce volume soulève des questions quant à son illustration, 
spécifiques à cette partie de la Recherche, mais anticipant aussi sur la suite. Pour 
l.édition des Œuvres complètes de Proust, lancée par Gallimard en /010, Hermine 
David orna de deux frontispices Du côté de chez Swann!2. Le premier met en jeu la 
problématique qui sous-tend l.illustration du texte dans son ensemble, à savoir la 
perspective de l.illustrateur comme filtre de celle du Narrateur (ill. !"). Le second 
pose la question de comment illustrer différemment ce qui est visualisé à partir 
d.un récit rapporté : la scène du catleya entre Charles Swann et Odette de Crécy 
– métaphore pour l.acte sexuel – ne peut être qu.imaginée puisqu.elle a eu lieu 
avant la naissance du Narrateur (ill. !#).

" Proust, Un amour de Swann, dans Recherche, t."I, p.#$%&.
# Nous établissons une différence typographique entre «#Un"amour de Swann#» 

comme partie de Du!côté de chez Swann et Un!amour de Swann lorsque cette partie 
du texte est publiée en volume séparé.



$

'(. Hermine David, Du côté de chez Swann, 
t."I"(%&$&), frontispice



$

'). Hermine David, Du côté de 
chez!Swann, t."II (%&$&), frontispice



'*. Emilio Grau-Sala, dessins pour Un amour de Swann,  
Paris, Gallimard, coll."«#Pourpre#», %&(%

$
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'+. Kees Van"Dongen, «#Les 
chrysanthèmes#», page de titre de 

La!Prisonnière,; À!la!recherche du temps 
perdu (%&'*), t."III

« Un amour de Swann », par son statut particulier, connaît donc une histoire 
éditoriale distincte. Ce fut la toute première partie à être illustrée au-delà du 
frontispice, dans un volume indépendant de l.ensemble, avec 12 eaux-fortes 
par Pierre Laprade, qui parut aux Éditions de La Nouvelle Revue française 
en /0-3. L.année suivante, Barbara Zazouline présenta à la galerie des éditions 
Stock une série d.illustrations de la même partie de Du côté de chez Swann, dans 
un projet d.édition illustrée semble-t-il concurrent de celui de Laprade pour 
Gallimard. Ce projet a abouti en /0-/ à la publication d.un fascicule à tirage très 
limité. Hermine David reviendra à « Un amour de Swann » avec une série de 
douze illustrations pour une édition de cette partie de la Recherche parue plus 
de vingt ans après ses frontispices. Celles-ci oscillent entre la représentation de 
scènes auxquelles on assiste de l.extérieur et la vision esthétisée qu.a Swann du 
monde. « Un amour de Swann » gardera son statut de texte à part : il fit l.objet 
de la toute première publication de l.œuvre de Proust en format de poche en /02/, 
plus d.une dizaine d.années avant l.illustration des autres volumes de la Recherche. 
Emilio Grau-Sala avait illustré ce volume de la « Collection pourpre », publiée 
par Gallimard, d.une jaquette, d.un portrait d.Odette en buste sur la page de 
titre et d.un bandeau sur la première page (ill. !$). En /024, Le Livre de poche 
publie Un amour de Swann, reprenant « Les chrysanthèmes » de Kees Van 
Dongen (La Prisonnière, ill. !%), et reprenant les illustrations en noir et blanc de 
Grau-Sala sur les premières pages du volume. Illustrer « Un amour de Swann » 
pose la question qui vaut pour l.illustration de la Recherche dans son ensemble, de 
comment représenter une narration, comment raconter une histoire en séquence ?

Bien que forcément absent d’« Un amour de Swann », le je qui prend en charge 
la narration de la Recherche en est en quelque sorte son premier illustrateur. Il visualise 
ce qu.on lui raconte, formant ses propres images des personnages et des lieux, des 
événements et des émotions vécues. Sa perception de cette histoire antérieure à son 
existence est projetée sur le texte qui prend son sens dans l.ensemble de la Recherche 
comme miroir dans lequel le narrateur reconnaît ses ressemblances de caractère avec 
Swann. « Un amour de Swann » est une sorte de mise en abyme des expériences qu.il 
fera, de ses rapports avec le monde, l.art et le temps. Les premiers illustrateurs de cette 
partie s.attaquent à ses particularités : Laprade en recréant un monde désuet, au charme 
d.antan, Barbara Zazouline en représentant le récit dans une série de scènes rappelant une 
pièce de théâtre et Hermine David en illustrant l.imaginaire de Swann. Tous s.efforcent 
de mettre en images les expressions emblématiques pour le lecteur d’« Un amour de 
Swann » : « faire catleya » et « la petite phrase » de la sonate Vinteuil.

https://geoapps.huma-num.fr/adws/app/a031b266-40f4-11e9-8252-9bef4db631c3/
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PIERRE LAPRADE,: HABILLER ET DÉSHABILLER LE TEXTE

L.histoire de Swann et d.Odette sert rétrospectivement de grille de lecture à 
celles du Narrateur avec Albertine et de Charlus avec Morel. Les eaux-fortes de 
Pierre Laprade habillent le texte avec élégance et discrétion depuis la couverture 
jusqu.à la dernière page. Les dessins en haut et en bas de la page de titre encadrent 
les informations paratextuelles dans un ensemble qui reflète le mouvement de la 
calèche. Une première esquisse de la page de titre révèle l.intention de l.artiste qui 
établit un mouvement circulaire continu sur une avenue bordée d.arbres menant 

'&. Pierre Laprade, Un amour de Swann (%&!-),  
page de titre (esquisse), collection particulière

(-. Pierre Laprade, Un amour de Swann (%&!-), p.#%

https://geoapps.huma-num.fr/adws/app/a031b266-40f4-11e9-8252-9bef4db631c3/
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du bois de Boulogne à l.Arc de Triomphe, en passant par une colonne Morris et 
parmi d.autres véhicules et cavaliers à cheval (ill. !&).

Le trait délicat, presque effacé de Laprade rappelle l.ambiance de la Belle 
Époque : ses dessins évoquent bien plus qu.ils ne représentent. Ils recréent le 
cadre du récit rétrospectif en adoptant un style estompé qui suggère le suranné. 
La première page dans son Amour de Swann (ill. "') montre à quel point son art 
peut être assimilé à celui d.un décorateur de théâtre. En bandeau, occupant la 
moitié supérieure de la page, un couple devant la fenêtre donnant sur Notre-Dame 
représente l.une des premières visites d.Odette chez Swann. Le rideau entrouvert 
trace les contours de l.image, créant l.impression que nous assistons à une scène où 
le drame se jouera entre Swann, sur le côté gauche à sa table de travail, et Odette, en 
chapeau et tenue de ville. La capeline aux longs rubans flottants au coin en bas de la 
page instaure la dynamique entre texte et image, car l.illustration in-texte s.insère 
littéralement dans les lignes en dessinant une courbe gracieuse. Les esquisses de 
Laprade révèlent l.importance qu.il attachait aux accessoires : il retravaillait le 
même motif, restant fidèle à la mode de l.époque, par exemple dans les poses 
des hommes avec des chapeaux hauts de forme et celles des femmes portant 
des chapeaux à rubans (ill. "( et ")). Il recrée l.atmosphère du récit plutôt que 
d.en figurer les épisodes : il ne distingue pas toujours l.identité des personnages 
et les place dans des cadres et dans des poses indéfinissables. L.illustration de la 
page 11/ en est un exemple (ill. "*) : l.abat-jour japonais indique que la scène se 
passe chez Odette, mais on ne peut deviner si elle est en compagnie d.un homme 
ou d.une femme. Comme l.illustration est placée dans le texte au moment où 
Odette avoue avoir eu des relations lesbiennes, le personnage plus sombre en face 
d.elle pourrait être Swann, rongé par la jalousie, mais l.inclinaison des têtes l.une 
vers l.autre trahit une certaine intimité qui pourrait être celle d.Odette et une 
amante. Les lignes interrompues et les formes incomplètes du dessin en laissent 
l.interprétation indécidable.

Les dessins de Laprade sont comme la loge où les personnages préparent leur 
entrée en scène, se maquillant et ajustant leur tenue devant le miroir. Le dessinateur 
en fait un motif récurrent, bien que le miroir ne figure que dans une seule scène 
du texte, celle où Swann assiste aux dernières touches qu.Odette apporte à sa 
toilette avant de sortir retrouver quelqu.un d.autre. Une feuille d.esquisses montre 
comment Laprade s.essaie à représenter la femme qui s.habille, posant face au 
miroir, en adoptant des gestes théâtraux avant de faire un arrêt sur l.image dans la 
version définitive figurant à la page /20 (ill. "!).

(%. Pierre Laprade, Un amour de Swann 
(%&!-), esquisses, collection particulière

($. Pierre Laprade, Un amour de Swann 
(%&!-), esquisses, collection particulière

https://geoapps.huma-num.fr/adws/app/a031b266-40f4-11e9-8252-9bef4db631c3/
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La mise en page crée une dynamique entre texte et image, comme le montre 
la composition graphique autour de l.expression « faire catleya » de la page 20 
(ill. ""). L.image en haut, celle de la femme entourée de fleurs, collier au cou et 
éventail à la main, correspond au portrait d.Odette telle que Swann la voit « pour 
la dernière fois », avant de l.embrasser et de la posséder. Il attache sur son visage 
« ce regard avec lequel, un jour de départ, on voudrait emporter un paysage qu.on 
va quitter pour toujours!3 ». En bas de la page, Odette refait sa toilette après avoir 
« fait catleya », arrangeant coiffure et fleurs, absorbée par son reflet. Ce dessin 
avait été travaillé sur une petite feuille partiellement déchirée, où l.artiste présente 
en miroir les deux versions de la femme devant le miroir (ill. "#). Sur la page 
imprimée, les dessins rythment le texte qu.ils encadrent, traçant le mouvement 
d.Odette fixée de face, avant, puis vue de dos s.affairant devant la glace, après.

Laprade choisit pour le colophon du volume une image que la version 
préparatoire nous permet de déchiffrer : elle montre un pianiste et une femme 
qui tient à la main le texte d.un poème à réciter ou d.un air à chanter (ill. "$). 
En fermant le livre sur une image musicale, Laprade rapproche l.œuvre de Proust 
d.une partition semblant suggérer que chaque illustrateur peut l.interpréter en 
fonction de son style. C.est ainsi que ses dessins créent le décor et mettent en 
place les accessoires du drame d’« Un amour de Swann » que Barbara Zazouline 
retrace en dix scènes.

BARBARA ZAZOULINE,:  
EXPOSITION D’UN DRAME EN DIX TABLEAUX

Comme son titre l.indique, « Un amour de Swann » a pour sujet la passion 
amoureuse du héros éponyme pour une femme dont il s.apercevra qu.elle n.est 
finalement pas son genre. Barbara Zazouline a décidé de représenter la progression 
et le déclin des sentiments de Charles Swann pour Odette de Crécy de manière 
symétrique, au travers de dix gravures, de la rencontre initiale aux illusions perdues 
de la fin de leur liaison. Elle en consacre quatre à une courbe montante – premières 
visites d.Odette chez Swann, soirée musicale chez les Verdurin, visite de Swann 
chez Odette –, et quatre autres descendantes qui mettent l.accent sur la jalousie 
destructrice, la séparation, la soirée musicale Saint-Euverte et la révélation finale, 
autour de deux scènes pivots : l.épisode du thé et « faire catleya », métaphore 

% Proust, Du!côté de chez Swann, dans Recherche, t."I, p.#$!-.

(!. Pierre Laprade, Un amour de Swann 
(%&!-), p.#$$% 

('. Pierre Laprade, Un amour de Swann 
(%&!-), esquisses, collection particulière

https://geoapps.huma-num.fr/adws/app/a031b266-40f4-11e9-8252-9bef4db631c3/
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((. Pierre Laprade, Un amour de Swann (%&!-), p.#(&

(). Pierre Laprade, Un amour de Swann 
(%&!-), esquisse, collection particulière

(*. Pierre Laprade, Un amour de 
Swann (%&!-), colophon
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pour le passage à l.acte sexuel. Barbara Zazouline identifie les scènes qu.elle met 
en image en citant approximativement les fragments du texte sur lesquels elles sont 
fondées, créant ainsi un synopsis. Vues de l.extérieur, elles mettent le spectateur 
dans la même position que le narrateur d’À la recherche du temps perdu vis-à-vis 
du récit d’« Un amour de Swann ». Cette série de dessins presque inconnue a 
fait l.objet d.un tirage limité à trente-cinq exemplaires, qui constitue une sorte 
de catalogue.

1.".#QUEL RÊVE CE SERAIT D’ÊTRE MÊLÉE À VOS TRAVAUX!4,!#/ 0ill.&581.

La position dominante, dans la conception proustienne de l.amour, appartient 
toujours à celui qui est aimé, mais qui n.aime pas ou plus – ou n.aime pas encore. 
La première image d.Odette de Crécy et de Charles Swann est conforme à la 
description que Proust nous donne d.un tête-à-tête alors qu.elle lui rend visite. 
Assise, comme languissante, elle donne l.impression de s.abandonner à la rêverie 
d.une vie commune, alors que le personnage masculin debout pose la main, en 
un geste de possession, sur le rebord de la bergère. C.est un instantané de l.état 
des sentiments des personnages au début du cycle de leur relation qui est dépeint 
ici. Une grande attention est portée aux détails de la robe d.Odette, qui suit les 
modes changeantes de l.époque, donnant alors à la femme « l.air d.être composée 
de pièces différentes mal emmanchées les unes dans les autres ». La coiffure 
du personnage féminin reflète aussi la préférence pour une masse de cheveux 
« soulevés en “crêpés”, répandus en mèches folles le long des oreilles »!5, en vogue 
à l.époque du roman.

2.".#LE PIANISTE JOUAIT, POUR EUX DEUX, LA PETITE PHRASE DE VINTEUIL QUI ÉTAIT 

COMME L’AIR NATIONAL DE LEUR AMOUR!6.#/ 0ill.&591.

L.illustration du concert auquel assistent Swann et Odette dans le salon des 
Verdurin montre mieux que tout autre les limites de l.illustrable, car elle ne rend 
pas compte de la comparaison d.Odette avec un fragment de phrase musicale, 
première manifestation de l.esthétisation de Swann à son égard, ni de son 

' Ibid., p.#%&(.
( Ibid., p.#%&'.
) Ibid., p.#$%(.

https://geoapps.huma-num.fr/adws/app/a031b266-40f4-11e9-8252-9bef4db631c3/
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(+. Barbara Rodé Zazouline, 
«#2el rêve d’être mêlée à vos 
travaux,!#», dans Un amour de 

Swann (%&!%)



$

(&. Barbara Rodé Zazouline, 
«#…"le pianiste jouait, pour 
eux deux, la petite phrase de 
Vinteuil qui était comme l’air 
national de leur amour…#», 
dans Un!amour de Swann (%&!%)



163

5)*#$     U
n narrateur fugitif  

5)*#$

UN NARRATEUR FUGITIF

Illustrer À la recherche du temps perdu pose d.emblée la 
question de la représentation du Narrateur qui informe 
l.œuvre en imposant sa présence par le truchement du 
pronom personnel à la première personne : je. Aucune 
description de son apparence physique dans le sens 
traditionnel du terme n.y apparaît. Il n.a pas de nom, 
même s.il est fugitivement, obliquement doté deux fois 
dans le texte publié du prénom de l.auteur, Marcel. Il 
ne reste de lui qu.une comparaison avec un hibou dans 
Sodome et Gomorrhe : « moi l.étrange humain qui, en 
attendant que la mort le délivre, vit les volets clos, ne sait 
rien du monde, reste immobile comme un hibou et comme 
celui-ci, ne voit un peu clair que dans les ténèbres !1. » Et 
on l.entend directement dans les dialogues à peine plus 
qu.on ne le voit. Comment mettre en images cette présence 
invisible, comment faire « le portrait d.une voix », qui sera 
l.ambition réalisée par Marguerite Yourcenar quand elle 
publiera ses Mémoires d!Hadrien en /02/ ?

Hermine David fut la première à faire face à ce 
défi proposant son image du jeune Narrateur dès le 
frontispice inaugural de la première édition illustrée des 
Œuvres complètes de Proust. Elle contourne le paradoxe 
d.un narrateur omniprésent mais visuellement absent 
en imaginant un personnage ne présentant aucune 
ressemblance physique avec l.auteur, mais correspondant 
grosso modo à l.idée que se fait de lui le lectorat d.une 
époque. Son frontispice de Du côté de chez Swann, paru 
en /010, montre la visite de l.adolescent chez son oncle 

" Proust, Sodome et Gomorrhe, dans Recherche, t."III, p.#!*%.

Adolphe, qui reçoit Odette de Crécy, une demi-mondaine 
qui deviendra Madame Swann (voir ill. 42). La tenue des 
trois personnages – le monocle de l.oncle, la lavallière 
du jeune Narrateur, la robe à manches gigot et à volant 
de « la dame en rose » – conjuguée avec la décoration 
intérieure crée un tableau évoquant la Belle Époque. 
Les trois personnes ne se regardent pas et ne regardent 
pas non plus le lecteur, pour souligner l.embarras de la 
situation dans laquelle tous se trouvent. L.artiste a truqué la 
représentation du parquet qui donne l.illusion qu.il monte 
jusqu.à la fenêtre, bien qu.il s.agisse sûrement d.une erreur 
de perspective étudiée – que l.on retrouvera chez d.autres 
illustrateurs – pour introduire un aspect de modernité.

Comme celles d.Hermine David, les illustrations qui ont 
accompagné les études de l.œuvre de Proust, rassemblées 
dans un numéro de la revue Le Capitole du -3 décembre 
/016, représentent le Narrateur comme un jeune homme 
générique, typique de son époque (ill. &)). Même si elles ne 
sont pas en symbiose avec le texte, elles ont une importance 
historique, car ce sont, semble-t-il, les toutes premières du 
Narrateur de Proust. Les deux dessins de Louis Caillaud le 
montrant au lit, sans la moindre ressemblance avec l.auteur, 
sont reproduits face à face dans quelques rares éditions de 
luxe de la revue. Dans la première, la mère apporte une tasse 
de thé ou de tisane à son enfant malade ; dans la seconde, 
Albertine prend la place de la mère, perchée sur le lit et 
regardée avec concupiscence par le Narrateur.

Dans leurs illustrations d’À l!ombre des jeunes filles en 
fleurs parues en deux tomes en /046-/047, Jean-Émile 
Laboureur et Jacques Boullaire font de même : ils 



164

représentent le Narrateur comme un jeune homme 
indifférenciable de ceux de son temps. Laboureur illustrera 
le goûter chez Gilberte Swann avec une pointe-sèche tirée à 
la sanguine caractéristique de son style, influencé aussi bien 
par l.Art déco que par le cubisme (ill. &*). L.artiste dote 
les convives et les domestiques autour de Gilberte de cous 
élancés et de têtes ovales allongées dans un dessin marqué 
par la géométrie des lignes, les hachures et le volume des 
formes. Il manque un œil au visage sans expression du jeune 
Narrateur, assis à la gauche de Gilberte : par cette économie 
de traits, Laboureur le dépeint transi par son amour pour 
elle, qui lui a fait perdre « le discernement du présent, […] 

le souvenir du passé et la prévision de l.avenir!2 ». Le regard 
détourné de la jeune fille à gauche dynamise la scène en 
suggérant le hors-champ et l.expectative.

Dans la seconde partie d’À l!ombre des jeunes filles en 
fleurs, le jeune Narrateur que dessine Jacques Boullaire 
est tout aussi caractéristique de son époque (ill. &!). 
Jusqu.à porter un maillot de bain rayé qu.endossera 
le comédien Björn Andrésen, jouant Tadzio dans 
l.adaptation cinématographique de la nouvelle de Thomas 

# Proust, À!l’ombre des jeunes filles en fleurs, dans Recherche, 
t."I, p.#'&+.

&$. Louis Caillaud, deux illustrations dans «#Marcel Proust#», Le!Capitole, !-"décembre %&$), p.#%'' et en face de la page %''
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Mann, La Mort à Venise, par Luchino Visconti en /08/. 
Cette ressemblance n.est pas que superficielle, ce film de 
Visconti étant, à bien des égards, la meilleure illustration 
de l.œuvre de Proust, y compris sonore avec l.envoûtante 
musique de l’Adagietto de la 2e symphonie de Gustave 
Mahler. Le cinéaste était fasciné par la Recherche, et avait 
par ailleurs l.ambition de pénétrer par l.image dans l.espace 
proustien. C.était l.objectif du scénario écrit avec Suso 

Cecchi d.Amico mais qui n.a jusque-là jamais été réalisé!3. 
Boullaire traduit les émotions du Narrateur, abasourdi 
face au baron de Charlus dont il peine à comprendre le 
comportement lunatique. L.artiste fait poser la main de 
l.aristocrate sur l.épaule du jeune Narrateur visiblement 

% Voir Florence Colombani, Proust-Visconti. Histoire d’une 
affinité élective, Paris, Philippe Rey, $--).

&!. Jean-Émile Laboureur, À!l’ombre des  
jeunes filles en fleurs (%&')), t."I, p.#&%

&'. Jacques Boullaire, À!l’ombre des  
jeunes filles en fleurs (%&')), t."II, p.#**
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effrayé, dans un geste ambigu – d.affection, de réprimande, 
voire de menace – transposant en image la phrase de 
Proust : « en me pinçant le cou, avec une familiarité et 
un rire vulgaires !4 ». En gommant la ressemblance entre 
le jeune Narrateur et l.auteur, Boullaire et les illustrateurs 
avant lui le représentent comme un personnage davantage 
créé de toutes pièces qu.inspiré par la réalité. Il devient un 
espace stéréotypé dans lequel chacun peut se projeter.

' Proust, À!l’ombre des jeunes filles en fleurs, dans Recherche, 
t."II, p.#%$(.

Les dessins de Kees Van Dongen, qui illustre 
l.ensemble d’À la recherche du temps perdu à la fin des 
années quarante, sont les plus connus, car huit d.entre eux 
ont servi de couvertures aux tomes de l.édition de poche 
de la collection « Folio » publiée par Gallimard en /081 
(ill. &"). L.illustration choisie pour le premier, intitulée 
« La “Madeleine” », représente la scène qui déclenche 
la Recherche, l.expérience emblématique du souvenir de 
mémoire involontaire. L.artiste prête au Narrateur les 
traits de l.auteur : il ressemble à s.y méprendre à Proust, 
cheveux noirs, raie au milieu, petite moustache et guêtres, 
confondant dès la couverture Narrateur et auteur. 
En revanche, la mère du Narrateur, avec ses cheveux 
blancs, ne ressemble nullement à la mère de l.auteur. Elle 
rappelle plutôt une tante Léonie, alors que les yeux baissés 
du Narrateur indiquent qu.il se concentre sur la réaction 
éprouvée en avalant les morceaux de gâteau trempés 
dans le thé. Le vert émeraude du sol, qui tranche avec le 
dégradé de roses des murs, des tissus d.ameublement et de 
la robe de la mère, affirme l.appartenance de l.illustrateur 
au mouvement fauviste. Les sensations complexes, 
« tournoyantes et confuses !5 » qu.il ressent mettent le 
Narrateur au défi d.en comprendre le sens. Ce breuvage 
aux vertus puissantes fait entrer en jeu la double fonction 
de chercheur et de créateur qu.il aura à assumer pour mener 
à bien le projet qu.il esquisse au cours de ses réflexions : 
« Chercher ? pas seulement : créer. » La recherche 
équivaut à l.exploration d.un « pays obscur!6 », la création 
à une illumination de ce que l.on y retrouve.

D.autres illustrateurs ont suivi Van Dongen en 
identifiant le Narrateur à l.auteur pour procurer un 
équivalent visuel à une voix qui se veut désincarnée, une 
image de la présence invisible. On est ainsi entraîné vers le 

( Proust, Du!côté de chez Swann, dans Recherche, t."I, p.#*.
) Ibid., p.#'(.

&(. Kees Van Dongen, «#La “Madeleine”#», dans Du côté 
de!chez!Swann,; À la recherche du temps perdu (%&'*), t."I,  

en regard de la page '-
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récit autobiographique, dont l.auteur s.est défendu toute 
sa vie. En effet, Proust a réitéré à maintes reprises dans sa 
correspondance son recul par rapport à ce genre littéraire. 
Certes, il admet dans une lettre du 1- février /0/- à René 
Blum qu.il y a dans son livre « un monsieur qui raconte 
et qui dit Je !7 », mais, en novembre de la même année, il 
insistera auprès d.Élie-Joseph Bois : « dans ce premier 
volume, vous verrez le personnage qui raconte, qui dit 
“Je” (et qui n.est pas moi) retrouver tout d.un coup des 
années, des jardins, des êtres oubliés, dans le goût d.une 

* Proust, Correspondance, t."I, p.#&$.

gorgée de thé où il a trouvé un morceau de madeleine!8 ». 
La difficulté vient de ce qu.il est impossible de représenter 
graphiquement un moi divisé qui se rejointoye sous nos 
yeux par la grâce d.une sensation gustative, qui requiert 
plusieurs pages de description quand nous lisons le texte.

Jacques Pecnard a délibérément choisi de confondre le 
Narrateur et l.auteur en utilisant des clichés de Proust et 
de son monde comme points de départ de ses illustrations. 

+ Entretien de Proust avec Élie-Joseph Bois, Le Temps, 
%!"novembre %&%!, repris dans Proust, Essais, p.#%%*%.

&). Jacques Pecnard, Du côté de chez Swann, dans À la 
recherche du temps perdu (%&+%), t."I, en regard de la page *'

&*. Jean Béraud, L’A"ente, sans date, musée d’Orsay, Paris
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Il reprend des photographies de Proust enfant et de sa mère 
pour donner leurs visages aux personnages du roman qui 
traversent la place de l.église Saint-Jacques d.Illiers/Saint-
Hilaire de Combray au début de Du côté de chez Swann, 
fixant ainsi dans l.esprit du lecteur l.idée que le Narrateur, 
c.est Proust, et que Combray, c.est Illiers (ill. &#). En même 
temps, il tire l.illustration vers l.invention artistique : réalité 
et fiction se juxtaposent dans sa composition qui comprend 
aussi la silhouette d.une femme copiée sur celle peinte par 
Jean Béraud dans L!Attente (ill. &$). Comment mieux 
démontrer qu.autobiographie et fiction s.entremêlent dans 
l.œuvre de Proust ?

Philippe Jullian ne cédera pas à la tentation de donner 
directement au Narrateur les traits de l.auteur, mais il le fait 
en le caricaturant. Dans Albertine disparue [La Fugitive], 
il le campe en parfait dandy, moustachu, canne posée 
sur une table à côté de lui et tenant à la main un livre de 
Ruskin, alors qu.il se prépare à sortir pour étudier l.art 
et l.architecture de Venise. Le lecteur reconnaîtra Proust 
aussi bien que d.autres dans ce portrait de jeune esthète qui 
fréquente le beau monde (voir ill. **).

Illustrer Du côté de chez Swann fait entrevoir toute la 
complexité du portrait du Narrateur. Absent d’« Un amour 
de Swann », jeune garçon dans « Combray », il a l.âge de 
l.auteur qui se souvient du temps perdu dans la dernière 
partie, « Noms de pays : le nom ». Ce premier tome 
d’À la recherche du temps perdu, qui est le plus souvent 
illustré, a fait l.objet de plusieurs éditions à part. Bien 
que le Narrateur ne figure pas dans le texte d’Un amour 
de Swann, André Brasilier trouve un habile moyen de 
suggérer sa présence assimilée à celle de l.auteur : il ajoute 
sur la première page une vignette en sous-impression du 
portrait du héros éponyme – barbu et moustachu –, sorte 
de grisaille d.un visage qui n.est pas sans ressemblance avec 
celui de Proust lui-même (ill. &%). Elle se présente comme 
une lettrine du texte – le P ayant la fonction de renforcer la 

confusion entre auteur et personnage. Proust est à la fois le 
Swann du récit à la troisième personne et le sujet-narrateur 
du reste de la Recherche. Pour déchiffrer « le narrateur » 
en marge de la page 66 de l.édition illustrée d’Un amour de 
Swann de Pierre Alechinsky, il faut faire réfléchir les lettres 
dans un miroir (ill. &&). L.artiste esquisse ainsi la présence 
de celui qui est absent de cette partie de la Recherche, mais 
qui se reconnaîtra en Swann et qui vivra des histoires 
d.amour semblables à la sienne. 

Pour « Noms de pays : le nom », Emilio Grau-Sala 
propose une image du Narrateur solitaire, vêtu d.un long 
manteau qui fait penser à la légendaire pelisse de l.auteur 
de la Recherche (ill. (''). Cette image semble inspirée 
par le croquis de Proust fait par Jean Cocteau (ill. ('(), 
qui sera repris par Stéphane Heuet, pour la couverture 
de son album consacré à Du côté de chez Swann (voir 
ill. )'#). Même représenté de dos, le Narrateur rappelle 
immédiatement Marcel Proust et convoque dans l.esprit 
du lecteur toutes les images antécédentes de l.écrivain, par 

&+. André Brasilier, Un amour de Swann (%&+*), p.#%-!
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%--. Emilio Grau-Sala, «#Traversée du Bois, un matin d’automne"en %&%!#»,  
dans Du côté de chez Swann (%&)%), en regard de la page !'+

&&. Pierre Alechinsky,  
Un!amour de Swann  

($-%!), p.#))


