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RESUMO 

ANJOS, Y. C. Marcel Proust et la presse de la Belle Époque : ethos, poétique et 

imaginaire médiatiques. Tese de Doutorado – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

Os escritos de imprensa de Marcel Proust, mais do que simples exercícios preparatórios 

para o romance, são produções amplamente inseridas no suporte onde foram publicadas. 

Através de um estudo que conjuga análise discursiva, análise do suporte e elementos 

intertextuais, a presente pesquisa visa investigar o diálogo entre a presença de Proust na 

imprensa e seu contexto midiático. Para isso, propomos um percurso organizado em torno 

de três elementos centrais: o ethos, a poética e o imaginário. Em primeiro lugar, o estudo 

do ethos, a imagem de si apresentada no discurso, proporciona uma compreensão de como 

Proust lida com a especificidade da enunciação no texto de imprensa. Em seguida, 

procuramos entender como diversos escritos de Proust (manuscritos, reflexões teóricas, 

escritos de imprensa) dialogam com a poética da imprensa e evocam uma série de traços 

ligados à escrita periódica (improvisação, submissão à demanda, uso de clichês etc.). Por 

fim, abordamos o problema do imaginário midiático, a série de representações da imprensa 

que se mostra presente nos artigos de Proust e que busca apreender as características e 

consequências do fenômeno midiático de maneira mais ampla. Esse percurso 

argumentativo em três tempos é empreendido através da leitura sistemática dos textos de 

Proust e dos periódicos onde ele publicou, bem como da utilização de conhecimentos 

relacionados à história cultural da época. Considerando a produção jornalística proustiana 

na sua diversidade – de pequenas notas a contos e artigos de fundo, passando por escritos 

mundanos e entrevistas –, é possível concluir que o sistema da imprensa constitui, em 

diversos níveis, um traço fundamental para sua compreensão. A imprensa é, ao mesmo 

tempo, um elemento central na construção de diversas vozes enunciativas e um fator 

essencial da prática, do pensamento e das representações encontradas nos escritos de 

imprensa de Marcel Proust. 

 

Palavras-chave: Literatura Francesa – Jornalismo – História Cultural – Análise Crítica do 

Discurso.  



 

 

ABSTRACT 

ANJOS, Y. C. Marcel Proust and the Belle Époque press: ethos, poetics and 

representations of the media. Thesis (PhD) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas, Universidsde de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

Marcel Proust’s writings for the press, more than a preparation for his novel, are entirely 

embedded in the medium in which they were published. Through a study that associates 

discourse analysis, analysis of the medium and intertextual elements, this research aims at 

investigating the dialog between Proust’s participation in the press and its media context. 

We propose here a line of argument that is organized around three main elements: the 

ethos, the poetics, and the representations. Firstly, the study of the ethos is capable of 

broadening our comprehension on the way that Proust manages the specificity of the 

enunciation in the context of press writing. Secondly, we aim at comprehending how a 

variety of Proustian texts (manuscripts, theoretical thoughts, press writings) dialogs with 

the poetics of the press and raises a series of points related to periodical writing 

(improvisation, submission to oppressive demands, use of clichés etc.). Finally, we 

approach the issue of the “imaginary” of the media, meaning the series of representations 

of the press present in Proust’s articles that seeks to apprehend in greater depth the 

characteristics and consequences of the phenomenon of media. This three-piece argument 

is sustained by a systematic reading of Proust’s writings and the periodicals in which he 

published, as well as by a larger perspective drawn from the study of the cultural history of 

the French Belle Époque. Considering the journalistic production of Proust in its diversity 

– from small notes to more important articles, mundane writings and interviews –, it is 

possible to conclude that the system of the press is, in many levels, an essential factor to 

understand it. The press is at the same time a central element in the construction of the 

many enunciative voices and an essential factor in the practice, the thought, and the 

representations found in Marcel Proust’s press writing. 

 

Keywords: French Literature – Journalism – Cultural History – Critical Discourse 

Analysis. 

  



 

 

RÉSUMÉ 

ANJOS, Y. C. Marcel Proust et la presse de la Belle Époque : ethos, poétique et 

imaginaire médiatiques. Thèse de Doctorat – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

Les écrits de presse de Marcel Proust, plus que de simples exercices préparatoires au 

roman, sont des productions amplement insérées dans le support où elles ont été publiées. 

À travers une étude qui associe analyse du discours, analyse du support et éléments 

intertextuels, la présente recherche veut investiguer le dialogue entre la présence de Proust 

dans la presse et son contexte médiatique. Pour ce faire, nous proposons un argument 

organisé autour de trois points centraux : l’ethos, la poétique et l’imaginaire. Premièrement, 

l’étude de l’ethos, c’est-à-dire l’image de soi présentée dans le discours, permet de 

comprendre comment Proust a dû gérer la spécificité de l’énonciation dans le texte de 

presse. Ensuite, nous avons voulu saisir comment divers écrits de Proust (manuscrits, 

réflexions théoriques, écrits de presse) dialoguent avec la poétique de la presse et évoquent 

une série de traits liés à l’écriture dans les périodiques (l’improvisation, les soumissions 

aux demandes, l’utilisation de clichés etc.). Finalement, nous abordons le problème de 

l’imaginaire médiatique, la série de représentations de la presse qui se fait présente dans les 

articles de Proust et qui cherche à appréhender de manière plus large les caractéristiques et 

les conséquences du phénomène médiatique. Ce parcours argumentatif en trois volets est 

soutenu par la lecture systématique des textes de Proust et des périodiques où il a publié, 

tout en se servant de connaissances plus larges sur l’histoire culturelle de l’époque. 

Considérant la diversité de la production journalistique proustienne – depuis les petites 

notes, jusqu’aux articles de fond, passant par des écrits mondains et des entretiens –, il est 

possible de conclure que le système de la presse est, en divers niveaux, un facteur essentiel 

pour leur compréhension. La presse est à la fois un facteur central dans la construction des 

diverses voix énonciatives et un élément essentiel de l’écriture, de la pensée et des 

représentations des écrits de presse de Marcel Proust. 

 

Mots-clés: Littérature Française – Journalisme – Histoire Culturelle – Analyse Critique du 

Discours.   
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Préambule : petite note sur la méthodologie 
 

Dans notre étude des écrits de presse de Proust, l’une des préoccupations de base a 

été la récupération de ce corpus dans le cadre de leur contexte éditorial premier : les 

périodiques des années 1890-1922. Nous avons pourtant ciblé nos analyses sur les articles 

parus avant le roman (1890-1912). 

Nous avons cherché les échos et les intertextes qu’une lecture médiatique de ses 

écrits pourrait faire émerger. Cependant, dans la vaste et multiple production de Proust 

pour la presse, il serait impossible de lire l’intégralité des périodiques où elle a été publiée, 

surtout dans une recherche qui (étant à un océan de distance de son corpus) se basait 

largement sur un corpus numérisé et donc encore constitué de quelques lacunes. Ainsi, 

avant de nous lancer dans l’introduction des bases de ce travail, nous voudrions exposer 

quelques un de nos choix méthodologiques. 

Pour les publications non-quotidiennes où Proust a publié, nous avons essayé (si le 

corpus le permettait) de faire une lecture systématique de l’ensemble de la revue pendant 

l’année de la parution de l’article de Proust. Pour les quotidiens, aussi selon la disponibilité 

du corpus, nous nous sommes penchés sur le trimestre qui entourait l’article, lisant donc le 

mois où l’article est paru et les mois précédent et suivant. En plus, nous avons essayé 

d’être attentifs aussi aux changements de politique éditoriale, aux « nouvelles séries » et 

repositionnements qui inauguraient un moment important pour chaque périodique. 

Parfois aussi la lecture du corpus ou de la bibliographie critique nous poussait à aller 

vers d’autres articles et d’autres périodiques. Dans ce cas, nous nous sommes restreints à 

consulter à peine le mois des ces publications (qu’elles soient quotidiennes ou non). De 

même, notre travail a été complété par des recherches ponctuelles « par mot » à travers 

l’outil de « recherche avancée » du portail Gallica. Ce type de recherche, quoique moins 

fiable, nous a permis de trouver, dans les journaux et revues disponibles en format texte sur 

<gallica.org>, de précieux exemples d’expressions utilisées par Proust, des références dans 

d’autres journaux à des articles de Proust et d’autres intertextes qui ont aussi contribué à 

l’observation de la circulation des discours médiatiques et de l’insertion de Proust dans ce 

contexte.  
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1 – Introduction et Fondements 
 

 

 

 

 

Il n’est pas de texte hors le support qui le donne à lire. 
 
 

 Cavallo et Chartier – Histoire de la lecture dans le monde occidental, 1997. 
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1.1. La presse comme objet de recherche 

 

Les rapports entre les écrivains et la presse 

Notre recherche part d’un constat de base: au XIXe siècle français, « la presse a été 

un point de passage inévitable pour les écrivains »1. Effectivement, si nous examinons la 

production des grands auteurs de cette époque, nous verrons que la presse y occupe 

souvent une place considérable. 

En France, le rapport entre l’écriture journalistique et l’écriture littéraire s’est établi 

de manière très proche et intense, du moins jusqu’au développement de la profession de 

journaliste, principalement à partir des années 1910. Ainsi, jusqu’au début du XXe siècle la 

collusion entre les professions d’écrivain et de journaliste, de même que la concurrence 

entre les deux régimes textuels, contribue à engendrer une « profonde circularité entre les 

formes littéraires et les formes journalistiques »2. 

Un exemple de la complexité de ce rapport, surtout à la Belle Époque, quand les 

séparations entre littérature et journalisme commencent à devenir plus nettes, est le petit 

livre intitulé Le Journalisme3, publié en 1900. Écrit par Léon Levrault, professeur au lycée 

Condorcet – où Proust avait étudié entre 1882 et 1888 –, ce livre, qui fait une espèce de 

résumé de l’histoire du journalisme en France, est publié significativement dans une série 

éditoriale intitulée « Les Genres littéraires », et côtoie des genres comme l’épopée, le 

roman, le théâtre, la poésie lyrique, etc. L’auteur sent même la nécessité d’éclairer ce 

rapprochement dans sa préface :  
Ce livre appartient à la collection des Genres littéraires. Le plan, la méthode, l’intention sont 
absolument les mêmes que dans les volumes précédents. Toutefois, étant donné le caractère un peu 
spécial du genre, nous voulons brièvement préciser de quelle façon nous avons traité le sujet.4 
 
Cet exemple incarne ce moment particulier de l’histoire littéraire, où en même temps 

on peut classer le journalisme parmi les genres littéraires, mais sans oublier de souligner 

son « caractère un peu spécial ». 

Ainsi, surtout au XIXe siècle mais aussi tout au long du XXe, des exemples abondent 

et renforcent la présence de « l’homme de lettres » comme une figure importante dans la 

production journalistique, de sorte qu’il n’est pas rare de trouver des cas où il est difficile 
                                                
1 KALIFA, D. et al. La Civilisation du journal. Paris : Nouveau Monde, 2011, p. 16. 
2 THÉRENTY, M.-E. La Littérature au quotidien. Paris : Seuil, 2007, p. 18. 
3 LEVRAULT, L. Le Journalisme. Paris : Mellotée, 1900. 
4 Ibidem, p. 5. 
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de séparer la carrière littéraire de la carrière journalistique. Ainsi de plus en plus il est 

commun de voir le surgissement de véritables « écrivains-journalistes »5 dans un cadre 

d’échange entre littérature et presse qui permet simultanément à la presse de se servir du 

prestige de quelques figures littéraires, et de se constituer comme lieu d’initiation et de 

porte d’entrée dans la littérature et dans les milieux littéraires. Le rapport entre littérature et 

presse se configure donc au travers d’une double voie où les journaux et les revues 

profitent du statut et de la notoriété littéraires de leurs rédacteurs, en même temps qu’ils 

servent de moyen d’ascension aux nouveaux entrants dans le monde littéraire. 

Émile Zola nous paraît un bon exemple de cette double voie dans le rapport entre la 

littérature et la presse. Adeline Wrona montre justement, dans la préface du recueil intitulé 

Zola journaliste, que d’une part « Zola se fait connaître par le journal », et d’autre part, une 

fois qu’il a obtenu une reconnaissance en tant qu’auteur du grand cycle des Rougon-

Macquart, il « use sa notoriété pour propager dans la presse ses idées et ses convictions, 

qu’elles soient littéraires ou politiques »6.  

Nous pouvons donc percevoir que la presse est un lieu privilégié pour le déploiement 

des stratégies d’affirmation et projection dans le champ littéraire. Dans ce sens, il est 

intéressant d’évoquer le cas du héros de Marcel Proust, dans son empressement et son 

anxiété à voir la publication de son article dans le Figaro, épisode qui survient dans 

Albertine disparue. Certes la projection sociale à laquelle il s’attendait une fois son article 

publié ne s’avère pas si importante, comme le montre l’indifférence des Guermantes. 

Pourtant, la commotion du héros est le signe du retentissement social que le journal 

promeut, ou du moins peut promouvoir. « Ce que je tenais en main, ce n’est pas seulement 

ce qui a été écrit, c’est l’un quelconque des dix mille ; ce n’est pas seulement ce qui a été 

écrit par moi, c’est ce qui a été écrit par moi et lu par tous »7. Cet extrait fait du journal un 

moyen de « projection » de l’auteur dans la société, une manière de se relier à ses lecteurs. 

Or, si d’une part l’indifférence des Guermantes montre les limites de ce retentissement, 

d’autre part, le fait d’être représenté comme « lu par tous » montre que le journal est aussi 

au cœur d’un « imaginaire »8 de l’ascension littéraire et de la diffusion de masse, ce qui est 

aussi important pour comprendre ses effets sur les lecteurs et sur les auteurs. 

                                                
5 MELMOUX-MONTAUBIN, M.-F. L’Écrivain-journaliste au XIXe siècle. Saint-Étienne : Éditions des 
Cahiers intempestifs, 2003. 
6 WRONA, A (org.). Zola journaliste. Paris: Flammarion, 2011, p. 7. 
7 PROUST, M. À la recherche du temps perdu. Paris: Gallimard, 1989, t. IV, p. 148. 
8 Pour une étude du concept d’imaginaire médiatique, voir PINSON, G. L’Imaginaire médiatique. Paris: 
Garnier, 2013. 
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Il faut donc considérer les rapports entre littérature et presse dans la dynamique 

complexe de plusieurs niveaux. Le journal n’est pas seulement un élément important dans 

la carrière littéraire ou dans les imaginaires sociaux, mais aussi dans la dimension textuelle 

et dans la manière même d’appréhension de la littérature. Encore une fois nous sommes 

dans un fonctionnement à double sens, car le journalisme lui aussi sera fortement influencé 

par ce que Marie-Ève Thérenty appelle la « matrice littéraire »9. 

Nous pouvons donner plusieurs exemples de ces influences mutuelles : dans 

l’insertion de formes typiquement littéraires dans le journal – comme la publication des 

poèmes de Baudelaire dans les journaux et revues de son époque10, avant même de paraître 

en volume –, dans le cas du roman-feuilleton – genre littéraire-médiatique par excellence–, 

dans l’insertion de la presse comme thème fictionnel – comme dans Bel-Ami de 

Maupassant, ou Les Illusions perdues de Balzac–, ou encore dans l’influence du reportage 

et du fait divers sur la littérature naturaliste11. 

Ce rapport semble donc être à la fois multiple et de longue durée. Ainsi, il est 

nécessaire de préciser non seulement la place de la presse dans la production de chaque 

auteur, car le parcours et les choix personnels pourront influencer le degré et le mode de 

son rapport avec la presse, mais aussi de préciser les caractéristiques de ce rapport à 

chaque époque, car elles se montrent très dynamiques au long du XIXe siècle. Nous 

envisagerons ces précisions au long de ce travail, mais de toute façon nous pouvons déjà 

affirmer que le rapport étroit entre littérature et presse nous incite à mener une réflexion 

plus profonde sur les écrits de presse de Proust, puisqu’ils ont rarement été lus sous cette 

perspective d’interdépendance entre presse et littérature. 

Avant de traiter plus spécifiquement de la presse de la Belle Époque, nous proposons 

une réflexion sur le rôle des études littéraires dans la recherche sur la presse. Ainsi, nous 

aborderons par la suite quelques éléments concernant les origines et fondements théoriques 

de l’étude littéraire de la presse, de même que quelques points méthodologiques de notre 

recherche. 

 

Approches de la matérialité de la presse  

Une tâche ingrate ? 

                                                
9 THÉRENTY, M.-E. La Littérature au quotidien. op. cit., p. 121-206. 
10 VAILLANT, A. (org.) Baudelaire journaliste. Paris : Flammarion, 2011. 
11 GONON, L. Le Fait divers criminel dans la presse quotidienne française du XIXe siècle. Thèse – 
Université Paris III, Paris, 2011. 
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La presse attire l’attention des chercheurs en littérature depuis longtemps. Dans le 

contexte français, des travaux d’une large portée historique, ou plus panoramiques, comme 

celui de Des Granges12 sur la littérature dans les périodiques de la Restauration, étaient 

naguère plus rares. Les recherches sur le rapport entre littérature et presse ont souvent 

traité la question sous une approche monographique, dans le but d’examiner le rapport que 

de grands auteurs ont établi avec la presse de leur époque. C’est le cas par exemple des 

études de Henri Mitterand publiées dans les années 1960 sur Émile Zola journaliste13, ou 

encore l’étude faite par Rolland Chollet sur Balzac14, datée des années 1980.  

Ce type de recherches vise l’examen et l’éclaircissement de questions liées à la 

l’établissement du corpus d’écrits de presse de ces écrivains, dans un important effort 

d’érudition. Certes, il s’agit aussi d’en proposer une interprétation, cependant, il semble 

difficile, par la nature même de l’objet, de mener une recherche profonde sur la présence 

de ses écrivains dans la presse sans commencer par se préoccuper du problème des sources, 

de l’attribution, du catalogage des textes, etc. Certes, ce travail documentaire fait partie de 

ces « besognes un peu ingrates »15 de la recherche, selon l’expression de Des Granges, et 

peuvent paraître quelque peu vides de sens. Pourtant, leur objectif est l’établissement d’un 

corpus le plus complet possible au milieu d’une masse textuelle parfois inépuisable et dont 

la reconstitution est souvent ardue. 

Établir où, comment et avec quelle fréquence un écrivain a contribué à la presse est 

la première étape de tout travail monographique 16 . Ce travail, malgré une 

certaine « ingratitude » dans l’effort qu’il exige, est de grande utilité et sert de base pour 

les recherches futures. Il s’agit d’un important outil pour comprendre la production d’un 

auteur dans la presse et en mesurer la portée et sa place dans le contexte historique plus 

large. Rappelons, par exemple, l’importante découverte de M. Troulay qui, en signalant la 

présence de textes de Marcel Proust dans un petit périodique intitulé Le Mensuel, a pu 

                                                
12 DES GRANGES, C.-M. La Presse littéraire sous la Restauration. Genève : Slatkine Reprints, 1973. 
13 MITTERAND, H. Zola journaliste. De l’affaire Manet à l’affaire Dreyfus. Paris : Armand Collin, 1962. 
Aussi : MITTERAND, H.; SUWALA, H. Emile Zola journaliste. Bibliographie chronologique et analytique. 
Paris : Les Belles Lettres, 1968. 
14 CHOLLET, R. Balzac journaliste. Paris : Klincksieck, 1983. 
15 DES GRANGES, C.-M. op. cit., p. 31. 
16 Dans le cas de Proust, il serait aussi intéressant de répertorier les textes destinés à la presse mais restés 
inédits. Cependant, notre recherche n’a pas pu s’étendre sur l’ensemble des manuscrits proustiens afin 
d’entreprendre ce type de catalogage. Nous avons donc ciblé exclusivement les articles publiés. 



 

 18 

mettre en lumière non seulement une chronologie nouvelle, mais une vision reformulée des 

premiers écrits proustiens17. 

 

Presse et histoire 

Dans ce contexte, l’étude historique et documentaire de la presse est nécessaire dès 

les premiers pas de la recherche. La préoccupation documentaire de l’attribution et de la 

datation en est le premier élément : pour penser la production d’un auteur dans la presse, il 

faut que la presse soit étudiée en tant que document, afin d’établir un corpus et de réfléchir 

sur sa configuration. 

Si, en ce qui concerne la datation des textes nous sommes en général aidés par 

l’habitude de la presse périodique de marquer sa place dans le temps, en mentionnant le 

plus souvent son moment de publication, le travail d’attribution rencontre néanmoins 

parfois des difficultés qui font de ce travail une tâche d’une grande complexité. Le 

caractère collectif de l’écriture propre au régime périodique, la hiérarchie dans le processus 

de production textuelle (où le rédacteur en chef peut changer substantiellement un texte), et 

l’usage courant de la pseudonymie ou de l’anonymat rendent souvent l’attribution délicate. 

Proust remarque lui-même dans une lettre à Robert de Montesquiou le manque d’autorité 

qu’il a sur un article qu’il a donné au Gaulois : 
Cher Monsieur, 
J’ai su qu’on était venu de chez vous, en rentrant, à onze heures, mais j’étais déjà allé au Gaulois. 
Mais quelle déception ce matin ! Pendant toute la journée j’avais noté des descriptions de robes, 
toutes revues et corrigées par les femmes les plus élégantes. Quelle main tardive, imprévue, 
mystérieuse et maladroite a corrigé cet article ? J’ai toutes les raisons de la trouver maladroite d’abord 
parce qu’elle a supprimé mon nom qui terminait dignement la liste des invités !18 
 
Dans la présente recherche, il a donc fallu tenir compte de cette particularité de la 

question de la création et de « l’autorité », afin de ne pas négliger le rôle du support dans la 

configuration même des instances du texte que nous cherchons à examiner. 

Cependant, les liens entre les études littéraires et l’histoire de la presse ne se limitent 

pas à ces deux facteurs. Pour les travaux les plus récents, la pratique de l’histoire culturelle 

est venue croiser et influencer les études littéraires. C’est avec les développements de 

l’histoire culturelle, dans son effort de comprendre la culture de manière plus ample – 

conception puisée notamment dans les études anthropologiques –, que l’on a pu assister à 

une ouverture dans le champ de recherche à des objets qui étaient considérés naguère 
                                                
17 PROUST, M.; BORREL, A. (org.). Écrits de jeunesse : 1887-1895. Illiers-Combray : Institut Marcel 
Proust International, 1991. 
18 PROUST, M. Correspondance. Paris : Plon, 1970, t. I, p. 297. 
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comme marginaux, ou peu importants, et par conséquent, que la presse a pu occuper une 

place plus importante dans les recherches en sciences humaines19. 

Ainsi, la presse passe pour être un objet de culture dans lequel et par lequel un 

certain groupe essaye de rendre compte d’une expérience – qu’elle soit politique, 

économique, mondaine, etc. –. Cela implique que la presse bénéficie du dialogue 

incontournable entre histoire culturelle et histoire littéraire : 
Dans la mesure où, selon les définitions généralement admises, l’histoire culturelle se veut « histoire 
sociale des représentations », des manières dont les hommes représentent et se représentent le monde 
qui les entoure, il était inévitable qu’elle [l’histoire culturelle] rencontre l’histoire littéraire et qu’elle 
s’efforce d’entamer avec elle un dialogue plus ou moins constructif20.  
 
En plus, en considérant le rôle central de la presse périodique dans la circulation, la 

production et la réception de la littérature à partir du XIXe siècle21, l’histoire de la presse, 

l’histoire culturelle et l’histoire littéraire se rencontrent inévitablement. Peu à peu la 

circularité entre les formes littéraires et journalistiques a été mise en relief par la recherche 

et les phénomènes de contamination mutuelle ont été étudiés de plus près. 

 

Interactions et distancements 

Littérature et presse participent d’un long et durable « processus d’échanges et 

d’interactions »22 non seulement en raison de la longue relation professionnelle entre 

journalistes et hommes de lettres – surtout jusqu’aux premières décennies du XXe siècle –, 

mais aussi grâce à la forte présence du journal dans le système de circulation textuelle. Il 

n’est pas étonnant dans un tel contexte que les recherches littéraires sur la presse visent à 

creuser une idée fondamentale de l’histoire culturelle : la mise en relief du rôle du support 

dans la production du sens d’un texte. Ici, la formule célèbre de Cavallo et de Chartier 

nous rappelle « qu’il n’est pas de texte hors le support qui le donne à lire (ou à entendre), 

hors la circonstance dans laquelle il est lu (ou entendu) »23. 

Cette conception du support, centrale dans les études culturelles, n’a pas toujours eu 

la même importance pour les études littéraires, en raison de la primauté d’une conception 

                                                
19 DE LUCA, T. R. História dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY, C. B. (Org.). Fontes Históricas. 
São Paulo: Contexto, 2010, p. 111-153. Voir aussi BURKE, P. O Que é História Cultural? Rio de Janeiro : 
Jorge Zahar Editor, 2005. 
20 MOLLIER, J.-Y. Histoire culturelle et histoire littéraire. Revue d’histoire littéraire de la France, Paris, v. 
103, n. 3, 2003, p. 597. 
21 KALIFA et al. La Civilisation du Journal. op. cit., p. 7-21. 
22 THÉRENTY, M.-E. La Littérature au quotidien. op. cit., p. 19. 
23 CAVALLO, G. ; CHARTIER, R. (dir.). Histoire de la lecture dans le monde occidental. Paris : Seuil, 
1997, p. 11. 
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« idéalisée » de texte qui trouve dans la philosophie de Kant une de ses sources, comme l’a 

montré Chartier24. L’étude kantienne autour de la propriété intellectuelle, finit, entre autres, 

par séparer d’un côté le texte « idéal » (propriété de l’auteur) et de l’autre le texte 

« matériel » (propriété de l’acquéreur/ éditeur). Cette séparation est à la base d’une vision 

de la littérature qui a longtemps négligé le rôle du support, de sorte que Marie-Ève 

Thérenty prônera justement la récupération de cette dimension dans le domaine de 

l’histoire littéraire : 
Depuis Lanson jusqu’à la critique génétique, cette division a été e plus souvent respectée. Il faut dire 
que la dématérialisation judiciaire (la propriété littéraire s’applique au texte et non au manuscrit), les 
présupposés de la critique textuelle (elle a dans sa forme la plus radicale, le structuralisme, affirmé 
l’absolu du texte, détaché de toute forme physique particulière et réduit à sa seule structure verbale) et 
enfin aujourd’hui les nouveaux traitements électroniques des textes (leurs circulation démultipliée en 
format texte sur web) ont eu tendance à dissimuler l’importance du medium dans la communication 
littéraire. Après des années d’occultation par la discipline des conditions matérielles de production 
littéraire, l’histoire littéraire est peut-être aujourd’hui en mesure de substituer à sa triade : auteur, 
lecteur, texte, un nouveau quarté : auteur, lecteur, texte, support.25 
 
Dans le cas de la presse, le rapport entre support et texte se configure de manière très 

complexe. Cette interaction s’avère fréquemment masquée, en ce qui concerne la 

production des écrivains, par les éditions en volume d’articles d’abord parus dans des 

périodiques. En outre, le caractère éphémère du support périodique, surtout dans le cas des 

quotidiens qui s’enchainent à une vitesse accélérée, de même que la posture des auteurs qui, 

selon Marie-Ève Thérenty, sont « constamment occupés à dénier toute interférence »26 

avec la presse, ont contribué à faire en sorte que la réflexion sur le rôle de la presse dans le 

développement de la littérature ait longtemps occupé une place plutôt marginale. 

Le traitement de la presse par la littérature a lui aussi contribué à une telle situation. 

Les œuvres d’un Balzac (Les Illusions perdues, Monographie de la presse) ou d’un 

Maupassant (Bel-Ami), qui portent un jugement très critique sur la presse, ont contribué à 

travers le temps à opérer cette division entre la littérature légitime et la presse, cette 

dernière étant condamnée pour sa dimension mercantile, qui ne correspond pas à l’idée 

d’autonomie créative que l’on impute à l’activité littéraire. 

En outre, il s’agit pour quelques écrivains de montrer que la demande pour 

l’information et pour l’actualité représente un danger pour la pratique littéraire. La presse 

                                                
24 Roger Chartier analyse cette question dans son cours « Qu’est-ce qu’un livre ? » dont le titre reprend la 
question que se pose Kant dans ses Eléments métaphysiques de la doctrine du droit (Sec. 3, Chap. II). Le 
cours de Chartier est disponible en ligne : < http://www.college-de-france.fr/site/roger-chartier/ >. 
25 THÉRENTY, M.-E. Pour une poétique historique du support. Romantisme. Paris, n. 143, 2009, p. 111. 
26 Idem, La Littérature au quotidien. op. cit., p. 19. 
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par la rapidité de son rythme de publication, détourne le public des lectures plus profondes 

et plus longues.  
On a émoussé la sensibilité des lecteurs en leur servant l’intérêt des faits immédiats et l’émotion 
variée des événements quotidiens. Le public s’est détourné des livres depuis que l’effort de la critique 
a été submergé par le flot de la production écrite27. 
 
Dans une logique similaire au « ceci tuera cela »28 de Hugo, l’on pourra, comme l’a 

fait Machado de Assis, se demander : « le journal tuera-t-il le livre ? »29. Cependant, les 

différences entre le système littéraire et le système médiatique ne doivent pas dissimuler 

les contacts qui existent entre les deux et leurs influences mutuelles. Ce qui semble 

émerger de ce type de réflexion est que le présent et le futur de la littérature (voire de la 

culture en général) ne peuvent pas être pensés en dehors des développements de la presse 

périodique. 

Pour aller au-delà des distances apparentes et analyser les rapports entre les deux 

systèmes, il faut également laisser de côté les conceptions hiérarchiques en ce qui concerne 

les genres. Le nouvel intérêt pour l’étude du support périodique s’est accompagné d’une 

vision globale de l’objet (journal ou revue), une fois que chaque rubrique, chaque élément, 

chaque partie établit un dialogue avec les autres dans l’espace d’une publication. Ainsi, 

« pour comprendre ce qui se joue, en profondeur, dans cet univers périodique, il faut 

absolument tout lire »30, et c’est dans ce sens que les chercheurs vont actuellement. Dans 

les dernières décennies, nous observons justement une pluralité de travaux concernant les 

différentes parties du journal : le feuilleton (comme dans l’étude de Lise Dumasy, La 

Querelle du roman-feuilleton31), la publicité (examinée par Marc Martin dans Trois siècles 

de publicité en France32), le fait-divers (étudié par Dominique Kalifa, dans L’Encre et le 

sang33) la chronique mondaine (objet d’étude de Guillaume Pinson dans Fiction du 

monde34), entre autres. 

                                                
27 ALBALAT, A. Le Reportage littéraire. M. Adolphe Brisson. La Nouvelle Revue, Paris, 15 mars 1901, p. 
287. 
28 Dans Notre-Dame de Paris (Paris : J. Hetzel et A. Lacroix, 1865, p. 93), nous trouvons cette formule qui 
explicite le remplacement de l’architecture par le livre comme moyen de transmission de connaissances et 
comme support privilégié dans la culture de la société moderne. 
29 ASSIS, M. O Jornal e o Livro. São Paulo : Companhia das Letras, 2011, p. 46. Article originalement 
publié dans le Correio Mercantil, le 10 et le 12 janvier 1859. 
30 KALIFA et al. La Civilisation du journal. op. cit., p. 19. 
31 DUMASY, L. (org.). La Querelle du roman feuilleton. Grenoble : ELLUG, 1999. 
32 MARTIN, M. Trois siècles de publicité en France. Paris: Odile Jacob, 1992. 
33 KALIFA, D. L’Encre et le sang. Paris: Fayard, 1995. 
34 PINSON, G. Fiction du monde. Montréal: P.U.M, 2008. 
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Devant tous ces constats il nous a semblé aussi important d’incorporer dans notre 

étude la multiplicité des genres textuels travaillés par Proust dans ses écrits de presse. 

Notre analyse ne pourra certes pas analyser dans le détail le fonctionnement de chaque 

genre, chaque texte, de la petite note mondaine à la chronique de plus longue haleine, mais 

il nous semble important d’envisager, quoique de manière fragmentaire, la plus grande 

variété de textes dans notre étude, puisque cette variété est un élément important pour 

comprendre la présence proustienne dans la presse de son temps. 

 

Avant d’aborder la production proustienne proprement dite, il semble opportun, dans 

ce chapitre sur les fondements de notre étude, de présenter une brève exposition des 

conditions générales de la presse de la Belle Époque une fois que nous serons en constant 

dialogue avec ce contexte. Le panorama qui suit a pour but non seulement de mobiliser 

quelques connaissances de base sur la période et sur la façon dont les journaux et les 

revues étaient produits et diffusés entre la fin du XIXe siècle et les débuts du XXe, mais 

aussi de contribuer à la réflexion qui est au cœur de ce travail : que la presse joue un rôle 

important sur la production et la circulation textuelle de la France à partir du XIXe siècle et 

qu’elle exerce, même au moment où ses protocoles d’écriture deviennent de plus en plus 

spécifiques, une forte influence sur les carrières littéraires des écrivains français, qu’ils 

soient simples débutants ou auteurs consacrés. 
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1.2. La presse de la Belle Époque  

 

Les analyses historiques de la situation de la presse française du XIXe siècle 

soulignent souvent, de manière presque topique, l’important développement et l’expansion 

de cette activité au long du siècle. Fruit d’un large et complexe processus, cette période est 

connue comme étant « l’âge d’or »35 ou le moment de « décollage » 36 de la presse. 

Divers facteurs contribuent à cette croissance accélérée de la presse périodique, non 

seulement à Paris, mais aussi, quoique à un moindre degré, en province. Cependant, plus 

qu’un simple résultat de quelques conditions favorables à l’essor de la presse, cette 

croissance a été largement construite ou projetée par la presse, elle-même intéressée à 

s’insérer de façon de plus en plus marquante dans la société française. De sorte que, si 

d’une part ce sont les innovations technologiques, les développements de la publicité, les 

lois régulatrices, le système éducationnel qui ont favorisé l’ascension de la « civilisation du 

journal », d’autre part, la presse se montre très active dans la recherche de nouvelles 

technologies, dans la promotion de la publicité, dans le combat pour la liberté d’expression, 

dans la conquête et dans la formation de nouveaux publics lecteurs37.  

Ainsi, cette période de la fin du XIXe et du début du XXe siècle incarne une série de 

transformations simultanées comme la diminution des prix (notamment dans le sillage de 

la presse à bon marché d’Émile Girardin), l’augmentation de la quantité et de la vitesse de 

diffusion des journaux et revues, la délimitation de la profession de journaliste, 

l’accélération des méthodes d’impression et des échanges d’information, à côté des 

changements qui s’opèrent dans la configuration des périodiques eux-mêmes comme 

l’expansion et développement de l’usage des images (l’illustration, la photographie), 

l’ascension du reportage, etc. Il s’agit donc d’ne période particulièrement mouvementée de 

l’histoire de la presse française. 

Dans ce contexte de changements nous pouvons souligner deux facteurs qui 

marquent bien les nouvelles perspectives ouvertes dans les façons de concevoir le journal : 

i) l’information commence à s’imposer en tant qu’élément essentiel de l’écriture 

                                                
35 RIOUX, J.-P. ; SIRINELLI, J.-F. Histoire Culturelle de la France. Paris : Seuil, 1998, p. 63. 
36 MOLLIER, J.-Y. Le Parfum de la Belle Époque. In: RIOUX, J.-P. ; SIRINELLI, J.-F. La Culture de masse 
en France : De la Belle Époque à aujourd’hui. Paris : Fayard, 2002, p. 72-115.  
37 Cette lecture selon laquelle les progrès techniques accompagnent plutôt que ne causent les développements 
de la presse est notamment proposée par Marc Martin (Médias et journalistes de la République. Paris : Odile 
Jacob, 1997). 
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journalistique et ii) les grands formats quotidiens s’affirment de plus en plus dans le 

contexte médiatique. Certainement, ces deux phénomènes n’excluent ni la diffusion 

d’articles d’opinion dans les journaux, ni l’existence (d’ailleurs abondante) des petites 

revues, mais ils seront une espèce de ligne de force de la presse de cette période où la 

presse française se rapproche du modèle anglo-saxon et démontre un dynamisme et une 

modernité croissantes. 

Un panorama général de la presse de l’époque nous intéresse donc en tant que porte 

d’entrée pour mieux comprendre le contexte dans lequel Proust publiait ses articles. En 

connaissant la presse de la Belle Époque de manière plus large, nous pourrons entrevoir, à 

travers une étude de ses caractéristiques, de sa dynamique et de son rôle dans la culture 

(surtout parisienne), les enjeux qu’elle impose au jeune écrivain qui essaye de s’y faire 

publier. Plus qu’une étude de répertoire, ou un panorama détaché de l’objet, ce chapitre se 

propose de poser la première prémisse de notre chaine argumentative, à savoir, la centralité 

de la presse dans l’histoire culturelle de la Belle époque, centralité que Proust certainement 

n’ignorait pas. 

 

Un phénomène complexe 

En observant le développement et l’expansion accélérée de la presse dans les années 

1870-1914 il faut considérer que les facteurs qui alimentent ce phénomène sont non 

seulement multiples, mais intensément interconnectés. Pour cette raison, si nous séparons 

ici ces facteurs en catégories, ce n’est que pour en faciliter la présentation. L’historien de la 

presse Gilles Feyel a montré justement l’importance de considérer l’interdépendance et la 

simultanéité qui caractérisent ce moment de la presse en France : 
Les moteurs de la transformation du marché de la presse sont donc multiples; aucun d’eux n’a eu une 
action autonome. Il faut examiner chacun d’entre eux séparément – le politique, le technique et 
l’économique, la forme et le fond du journal – sans oublier qu’il n’existe aucune primauté de l’un sur 
les autres. L’essentiel réside dans l’élargissement des curiosités, dans l’accroissement de la demande 
sociale38. 
 
Il s’agit donc d’un concours de plusieurs facteurs simultanés, en même temps 

moteurs des évolutions de la presse et conséquences de ce même développement, dans un 

cadre historique et social où la presse périodique devient de plus en plus un centre d’intérêt 

et un moyen privilégié de circulation de discours. 

 
                                                
38 FEYEL, G. La Presse en France : des origines à 1944. Paris : Ellipses, 2007, p. 72. 
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Les lois 

L’histoire de la règlementation et de la législation concernant les activités de la 

presse périodique est très mouvementée au XIXe siècle. De la période révolutionnaire 

jusqu’en 1881, une grande quantité de lois, décrets, amendements surgissaient 

régulièrement afin de contrôler ou libérer les travaux des organes de la presse, surtout les 

quotidiens et journaux politiques. Cette agitation de la question légale touchant la presse 

périodique reflétait l’inconstance même du champ politique, lui aussi constamment 

changeant au long du siècle et dont l’instabilité a souvent été attribuée par les 

contemporains aux méfaits d’une presse peu ou mal réglementée. Question donc délicate, 

la presse était, non sans quelque raison, attachée aux idées de désordre et de polarisation 

politique qui scandent l’histoire française de ce siècle de révolutions39. 

Un regard rétrospectif a tendance à considérer, devant l’histoire législative de la 

presse du XIXe siècle, l’année de 1881 comme une année charnière. La loi qui entre en 

vigueur en 1881 semble en effet faire une espèce de table rase du passé en supprimant 

quarante-deux lois, décrets et ordonnances promulgués depuis 1789 afin de promouvoir les 

conditions nécessaires à une liberté et à une dynamique sans équivalent dans l’histoire de 

la presse française. 

La législation de 1881 permet une liberté tout d’abord administrative. La presse ne 

sera plus soumise au Ministère de l’Intérieur, dès lors responsable seulement de la 

fiscalisation et de l’application de quelques obligations administratives mineures. 
Toutes les contraintes financières, notamment le cautionnement rétabli en 1871, sont supprimés. La 
liberté de diffusion est totale, sauf déclaration des vendeurs professionnels. Les journaux étrangers 
circulent librement, mais ils peuvent être saisis au numéro, sur décision du gouvernement40. 
 
En outre, un important facteur est la régulation des délits de presse. Dans leur 

majorité ils sont jugés par la Cour d’Assises, où le jury est connu par une ouverture et une 

souplesse dans le jugement des cas concernant la presse. D’autres délits, comme la 

diffamation, sont attribués à la juridiction du Tribunal Correctionnel, organe judiciaire plus 

sévère, mais dont la responsabilité encadre seulement les cas les plus graves. 

De manière générale, les lois sont le résultat d’un rôle prépondérant de la presse dans 

la société française de la fin du XIXe siècle, de mêmes qu’elles sont le moteur du grand 

développement qui sera la marque de la presse de la IIIe République :  

                                                
39 Nous pourrions penser, par exemple, au rôle important que la défense de la liberté de presse a joué pendant 
la Révolution de 1830. 
40 FEYEL, G. La Presse en France : des origines à 1944. op. cit., p. 84. 
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Libérée des contraintes administratives ou politiques par la loi de 1881, [la presse] prit dans les trente 
années suivantes un essor magnifique. Jamais elle ne fut si florissante; jamais son pluralisme ni sa 
diversité n’ont été si réels; jamais ses tirages n’ont crû si rapidement41. 
 

Le lectorat 

L’un des facteurs principaux de cet intérêt croissant pour la presse périodique est le 

progrès considérable des taux d’alphabétisation de la population française à la fin du XIXe 

siècle. Résultat d’un effort politique remarquable pour gérer et promouvoir l’amplification 

de l’accès à l’enseignement, effort lancé par la loi Guizot de 1833 – qui a notamment 

ordonné l’installation d’une école dans chaque commune française –, la chute du 

pourcentage d’analphabètes en France a été vertigineuse au long du siècle, de sorte que, la 

moyenne nationale d’analphabétisme parmi les jeunes hommes (autour des 20 ans) passe 

de 53, 21% en 1832, à 21,49% en 1872 pour arriver à 3,72% en 191442. 

L’on ne peut pas pourtant établir un rapport transparent et direct entre les taux de 

scolarisation et le croissement du lectorat de la presse périodique. Même s’il est évident 

que le nombre de lecteurs potentiels augmente dans une société plus alphabétisée, d’autres 

éléments doivent entrer dans le calcul du lectorat réel de la presse. Parmi eux, nous 

pourrions évoquer, par exemple, la disparité de la diffusion des journaux dans les régions 

urbanisées et non urbanisées de la France. Il est donc essentiel de mieux cerner la question, 

sans se laisser tromper par les statistiques générales, de sorte qu’il ne faut pas perdre de 

vue les différences qui marquent le phénomène d’ascension de la presse de province et 

dans les grands centres urbains, et à Paris surtout : 
Dans les campagnes le retard de l’alphabétisation, les difficultés de la diffusion des journaux dans les 
petits villages et le peu d’ouverture des mentalités sur les grands problèmes de la vie nationale ont 
considérablement retardé la généralisation de la lecture des journaux43. 
 
Si d’une part l’expansion de la lecture de la presse périodique est un phénomène 

surtout très lié aux centres urbains, ce qui nous mène aussi à ne pas tomber dans le piège 

des moyennes statistiques et penser qu’il s’agissait d’un phénomène homogène, d’autre 

part il faut aussi souligner que la population française est elle-même de plus en plus 

urbaine au long de cette période. Plus spécifiquement dans le moment de passage du XIXe 

                                                
41 KALIFA, D. et al. La Civilisation du journal. op. cit., p. 238-239. 
42 FEYEL, G. La Presse en France : des origines à 1944. op. cit., p. 71. 
43 BELLANGER, C. et al (dir.). Histoire Générale de la presse française. Paris : PUF, 1972, v. 3, p. 142. 
Voir aussi : DESERT, G. Réflexions sur les progrès de l'alphabétisation dans la France du 19e siècle. 
Historical Social Research, Cologne, n. 10, v. 2, 1985, p. 44-59, et DUMAZEDIER, J. ; GISORS, H. 
Français analphabètes ou illettrés ? Revue française de pédagogie, Lyon, v. 69, 1984, p. 13-20. 
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au XXe siècle, la population urbaine atteindra les taux de 35% en 1881 et de 44% en 

191444. 

Au delà du ce constat de l’urbanité de la lecture de la presse périodique, il faudrait 

aussi considérer que l’analphabétisme n’était pas un empêchement à l’accès et à l’intérêt 

pour les périodiques. La lecture des journaux, surtout dans ce contexte urbain bouillonnant, 

était habituellement une pratique collective, partagée dans des milieux sociaux où tous les 

membres ne savaient pas lire. L’on connaît par exemple l’habitude de la lecture à voix 

haute dans les cafés ou dans les zones industrielles où les ouvriers s’organisaient pour 

partager les coûts très chers de l’abonnement. Les cabinets de lecture, sur lesquels Proust 

lui-même écrit quelques pages au moment du renouvellement de leur modèle de 

fonctionnement vers 192045, sont aussi des lieux de diffusion connus depuis longtemps46, 

qui permettaient à la presse d’atteindre un public encore plus large. Chaque exemplaire y 

est lu ou entendu par plusieurs personnes, en même temps ou de manière alternée, de sorte 

que les pratiques englobant la consommation des journaux passaient aussi par d’autres 

voies que la lecture individuelle. 

Évaluer et déterminer avec précision le cadre concernant le lectorat de la presse est, 

de cette façon, une tâche à peu près impossible à cause de la difficulté d’obtention de 

quelques données plus précises. Ces données se cachent souvent sous des pratiques dont 

les traces s’effacent au fil du temps. Cependant, il est possible de remarquer que, parmi les 

informations dont nous disposons, tout indique une amplification du public lecteur 

potentiel et réel de la presse. Cette amplification ne sera pas sans conséquence sur la 

situation économique de la presse qui subira une évolution importante, et qui modifiera 

significativement les chiffres des prix et des tirages. 

 

La publicité 

Devant un public lecteur croissant, la situation de compétition s’intensifie entre les 

titres. Les feuilles se modernisent et se réinventent afin de mieux attirer et atteindre les 

demandes de ce nouveau lectorat. L’une des tactiques les plus efficaces dans ce sens a été 

celle de la diminution systématique des prix d’achat par numéro et par abonnement. 

                                                
44 FEYEL, G. La Presse en France : des origines à 1944. op. cit., p. 71. 
45 Proust répond à une enquête de l’Intransigeant le 28 août 1920, sur le problème que posait pour le marché 
éditorial et pour les auteurs le nouvel usage des cabinets de lecture, à savoir, le prêt d’ouvrages récents. 
46 PARENT-LARDEUR, F. Les Cabinets de lecture : la lecture publique à Paris sous la Restauration. Paris : 
Payot, 1982. 
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Dans ce but, l’une des stratégies les plus efficaces pour arriver à un prix de vente 

sensiblement réduit a été celle de l’inclusion de publicités dans les feuilles des grands 

quotidiens. La logique de cette insertion efficace au point d’être toujours, et peut-être trop, 

présente de nos jours. Le partenariat journal-publicité permet au premier d’augmenter les 

revenus et de diminuer les prix, pouvant ainsi être consommé par un public plus large et 

ainsi être capable de diffuser le produit à un public de plus en plus ample. 

Cette opération, introduite plus intensément par le projet pionnier du journal La 

Presse d’Émile de Girardin en 1836, faisait justement du journal un produit accessible aux 

classes plus basses pour qui l’abonnement à un journal était impossible. Si nous prenons 

l’exemple de la rente de l’instituteur vers la fin des années 1860, nous pouvons avoir une 

idée du coût relatif de l’abonnement à un journal. Avec une rente d’environ 700 francs par 

année, ce professionnel serait obligé de dépenser un mois entier de son salaire pour 

s’abonner à un quotidien parisien de l’époque47. Le journal « à bon marché » de 1836, fût 

ainsi un phénomène fondateur dans l’histoire de la presse française dans la mesure où il 

propose un nouveau paramètre de gestion des coûts et des objectifs éditoriaux des journaux, 

paramètre sur lequel la presse de masse de la Belle Époque s’est construite et qu’elle a 

tâché de développer. 

Cette introduction de la publicité n’a pas été sans résistance. En effet, elle ne 

semblait pas omniprésente dans la presse de l’époque, sa place dans la réalité médiatique 

semblait quelque peu ambigüe. Selon l’historien Gilles Feyel, la publicité occupait 

généralement entre 10% et 25% de la rente des journaux et ne dépassait que rarement ce 

chiffre, surtout en raison d’un système de vente encore rigide des espaces dans le journal. 

Les annonces ne trouvaient pas si facilement leur espace dans le journal, d’autant plus 

qu’une partie des journalistes eux-mêmes se méfiaient déjà du pouvoir de la publicité sur 

le libre exercice de leur activité48. 

S’il faut nuancer, il ne faut pas sous-estimer le poids des 10% ou 25% dans le cadre 

des revenus des journaux, elle est surtout le fondement qui, dans un contexte compétitif 

intensifié, a permis la réduction des prix des abonnements et des ventes par numéro (qui 

est d’ailleurs une des marques de cette période), ce qui a pu dynamiser et amplifier la 

circulation et les formes de consommation du journal : 
                                                
47 FEYEL, G. La Presse en France : des origines à 1944. op. cit., p. 67. 
48 Un exemple clair de ce type d’influence de la publicité sur l’activité est la « réclame » ou le « fait-Paris 
payé ». Il s’agit d’une des plus chères et, on le devine, l’une des plus efficaces formes de publicité qui 
consiste à insérer une annonce dans le journal comme si c’était un article ou une chronique (Ibidem, p. 106-
107). 
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Avec cette grande innovation de la vente au numéro, le journal est désormais accessible à tous les 
porte-monnaie, ceux des paysans comme ceux des ouvriers. En 1914, la plupart des quotidiens 
parisiens et provinciaux sont vendus 5 centimes le numéro : ils sont les moins chers du monde, ce qui 
explique l’énorme tirage global de 9,5 millions d’exemplaires49. 
 
Économiquement, la vente par numéro signifiait aussi une stabilité des entreprises 

médiatiques qui n’avaient plus tellement besoin des abonnements pour garantir leur 

continuité. Cela implique aussi un nouveau comportement de consommation de la part du 

public lecteur qui montrait donc une tendance de consommation constante de la presse 

périodique sans nécessairement se servir de l’abonnement à une feuille spécifique. C’est 

dans ce sens que les formats les plus ajustés à la vente par numéro, notamment les grands 

quotidiens, se développeront – grâce à la concurrence de la publicité, de l’important budget 

dont ils jouissent et de son caractère ouvert à un public plus large – de manière très 

accentuée dans le contexte économique de la presse de la Troisième République.  

 

La diffusion 

Deux facteurs essentiels ont contribué au développement de la diffusion des 

périodiques sous la Troisième République. Le premier est certainement la fin du monopole 

de la poste sur la distribution des journaux en France. Le deuxième tient à la croissance 

très accentuée du réseau des chemins de fer dans l’hexagone, ce qui s’est montré essentiel 

pour que le journal puisse atteindre à une vitesse remarquable les parties les plus isolées du 

pays. 

La poste étant un organe de l’Etat, l’exclusivité dont elle jouissait par rapport au 

service de diffusion des journaux parisiens était non seulement une source de rente des 

coffres publics, mais aussi l’une des formes que le gouvernement utilisait afin de mieux 

contrôler ou d’exercer son influence sur les activités de la presse. En plus, la soumission à 

l’État et le manque de compétition créaient une rigidité trop contraignante dans le modèle 

logistique et rendaient très difficiles la baisse des prix et l’expansion générale de la 

diffusion de la presse. Cependant, sous la Troisième République, la poste perd son 

privilège de monopole et, sous la pression de la concurrence, initie un processus de baisse 

graduelle des prix. En 1878, les taux de poste diminuent de 25%. Par la suite, en s’adaptant 

à la tendance des journaux à augmenter leur pagination, et donc le poids par exemplaire, le 

prix par gramme transportée est réduit de moitié, d’abord en 1895 et ensuite en 190850. 

                                                
49 Ibidem, p. 67. 
50 Ibidem, p. 68. 
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En outre, une autre chute des prix modifie sensiblement les coûts des périodiques et 

permet l’augmentation des formats et de la pagination : celle du papier. Les avancements 

techniques et les nouveaux développements dans la fabrication, de même que la politique 

fiscale plus légère seront déterminants pour la chute accentuée des prix du papier entre 

1870 et 191351. 

À côté des tarifs postaux et du papier un autre facteur important à relever est celui de 

la vitesse de l’expansion du réseau ferroviaire français. Vers la moitié du siècle la France 

comptait un réseau de 3 000 km, qui atteindra 18 000 km vers 1870 et 42 000 en 1914, ce 

qui le fait rejoindre plusieurs provinces jusque-là isolées. 

 

 
Figure 1 - Évolution du réseau ferroviaire en France 1850-1930. Source : <http://rubio.eric.pagesperso-orange.fr/> 

                                                
51 En 1870 lot de 100 kg de papier coûtait en moyenne 100 francs, en 1913 il coûte 28 francs (BELLANGER, 
C. et al (dir.). Histoire Générale de la presse française. op. cit., v. 3, p. 284). 
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Mais le chemin de fer permet non seulement d’atteindre des régions auparavant 

isolées, mais aussi une vitesse plus grande dans le processus de distribution. À Paris, le 

rythme de fonctionnement de la presse était de plus en plus accéléré, comptant parfois plus 

d’une édition par jour. Cela impliquait donc une diffusion rapide afin d’accompagner cette 

masse de périodiques qui envahissait le quotidien des Français. L’usage plus systématique 

des trains pour le transport des périodiques à partir de 1870 permettait donc une plus rapide 

diffusion des journaux (surtout parisiens) vers les autres villes de France52.  

Il faut souligner que l’ensemble de ces données, statistiques et historiques, peut 

paraître à première vue éloignées de l’objet de la présente étude, consacrée aux formes 

d’écriture de la presse. Mais elles sont révélatrices d’un élan de la presse qui marque la 

société dans laquelle Proust a vécu et rédigé ses textes. Les chiffres ici fournis sont le 

symptôme d’une puissante demande sociale pour la presse périodique de même qu’ils nous 

disent biens de choses sur la configuration matérielle de ce support (format, nombre de 

pages, etc.). Par conséquent, ils révèlent des traits essentiels de la façon de le lire et de faire 

la presse pendant ces années. 

 

Expansion et diversification de la presse 

Amplement diffusée, la presse est produite à grande échelle et devient une activité 

très variée. L’une des caractéristiques les plus marquantes du cadre global de la presse 

française au tournant du XXe siècle est justement la grande hétérogénéité des périodiques 

offerts au public, caractéristique qui se reflète dans la diversité de formats, prix, périodicité, 

etc. 

Ce facteur peut être compris en tant que réponse à l’expansion et à la diversité du 

public lecteur lui-même qui se configure comme une « grande masse » et, sous une 

perspective plus fragmentaire, ne laisse pas non plus d’être composé par des couches 

sociales variées, autour desquelles les publications vont s’organiser. Les revues dont le 

projet éditorial est très attaché à cibler les femmes, les ouvriers, les cyclistes, les enfants, 

etc., sont exemplaires de ce processus. 

Ainsi, si d’une part, comme le montre Marc Martin, au sein de cette société « fin de 

siècle » nous verrons surgir une presse plongée dans le contexte de la communication de 

                                                
52 Vers les années 1840 le trajet Paris-Lyon prenait plus d’une journée (si l’on prend le temps moyens d’une 
malle-poste à l’époque). Avec le transport en train, le temps de voyage se réduit à quelques heures (FEYEL, 
G. La Presse en France : des origines à 1944. op. cit., p. 68). 
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masse53, d’autre part elle sera aussi le berceau du développement d’une petite presse liée 

au microcosme de communautés spécifiques : 
Vitesse, gigantisme, concurrence et profit font donc vivre tous les organes de la grande presse, qui 
pour assurer leur succès forcent sur la quantité et proclament ne plus pouvoir s’adresser qu’à un 
lectorat de masse bien vite dénommé « l’opinion ». [...] On a compris aussi que l’avènement de la 
presse de masse contribuait à segmenter le public pour mieux le captiver, à flatter le lecteur dans ses 
jardins secrets et ses nouvelles passions54. 
 
Ce contexte d’hétérogénéité et éclectisme dans la presse relève du fait qu’à cette 

époque il semblait être relativement facile de fonder et gérer un périodique :  

Désormais, il est donc possible de lancer une petite revue avec 200 ou 300 francs, somme que tout 
individu de bonne famille peut hériter ou se procurer auprès de ses proches, et que toute organisation, 
même squelettique, même révolutionnaire, peut réunir55. 
 
La variété surtout des prix et des formats est symptomatique de cette facilité nouvelle 

à créer des périodiques. D’une part, par exemple, autour de 1890, Le Petit parisien, 

quotidien populaire, est vendu à cinq centimes le numéro, d’autre part Le Figaro, quotidien 

plus élitiste, se vend à vingt centimes. Dans le domaine des revues, les prix varient, de 

même que les formats et les types de périodicités (et souvent, on le devine, les trois 

facteurs se lient). Si nous prenons le Mensuel, la toute première revue à publier un article 

de Proust, nous verrons que son prix par numéro était de 50 centimes. D’autres revues 

mensuelles auront des prix très différents. La revue Psyché, petite revue artistique, par 

exemple, sera vendue à 25 centimes vers la même époque (1891). De même, tandis que 

l’abonnement annuel de la bimensuelle Revue des Revues coutera 14 francs au lecteur 

parisien, La Revue des deux mondes propose un prix de 50 francs pour le même 

abonnement. 

Les formats varient aussi, parfois au sein d’un même périodique. Le cas du Petit 

parisien est éloquent, car non seulement il augmente sa pagination (allant de 4 à 6 pages en 

1901), mais il augmente aussi son format de 32,5 x 47 cm (en 1863), à 43 x 52 cm (en 

1887), et 47 x 65 cm (en 1890). 

                                                
53 MARTIN, M. Médias et journalistes de la République. Paris : Odile Jacob, 1997. 
54 RIOUX, J.-P.; SIRINELLI, J.-F. Histoire Culturelle de la France. op. cit., p. 64-65. 
55 KALIFA, D. et al. La Civilisation du journal. op. cit., p. 239. 
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Figure 2 - Extrait du Petit Parisien du 02 janvier 1889. 

 
Maintes revues adoptaient un format moyen, similaire à celui du livre, avec une seule 

colonne de texte. Les revues dont les dimensions étaient proches des 21 x 27 cm (in 4o), 

profitaient d’un nombre de pages plus important, car un format plus petit impliquait aussi 

une plus grande quantité de pliures par rapport à la feuille d’imprimerie standard. 

Cependant la variété domine autant du côté des revues que du côté des quotidiens. C’est le 

cas de la Renaissance littéraire et artistique, un hebdomadaire d’environ quinze pages qui 

se présente sous un format plus grand, in folio (33 x 45 cm)56 , ou de la Revue 

hebdomadaire qui en 1914 apparaît dans un format trois fois plus large57. 

                                                
56 Pour une très claire exposition des différents formats, voir FEYEL, G. La Presse en France : des origines à 
1944. op. cit., p. 67. 
57 La notice bibliographique disponible sur Gallica (<http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34350607j>) nous 
donne les détails de ce changement : du format en volume « 19 cm », au format « grand folio (65cm) ».  
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Figure 3 - Premier exemplaire de la revue La Renaissance Littéraire et Artistique. 

 
Ainsi, la conjonction des différents projets éditoriaux, budgétaires et matériels de 

chaque périodique avec l’expansion des publics, des réseaux de distribution, des 

possibilités techniques et de l’offre de maisons d’impression, font de cette époque un riche 

moment en termes de diversité de la presse. 

Il est pourtant vrai que, dans cette diversité, c’est le journal quotidien à bon marché 

qui tend à dominer la scène médiatique avec ses grands tirages et son important pouvoir de 

diffusion. Cela n’empêche pas cependant l’ascension dans cette période d’une « Belle 

Époque des revues »58, de sorte que l’importance et l’influence de cette petite presse ne se 

mesure pas directement par leurs données économiques et matérielles individuelles, mais 

par la vision de l’ensemble. Cela implique que, si l’on veut comprendre les 

développements de chaque type de support périodique à cette époque, il faut aussi les 

comprendre selon leur particularité. 

 

                                                
58 PLUET-DESPATIN, J. et al. La Belle Époque des revues : 1880-1914. Paris : IMEC, 2002. 
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Les quotidiens 

En ce qui concerne les quotidiens, selon l’approche et la typologie proposées par 

Christophe Charle, nous pouvons observer que l’expansion de l’activité de la presse tend à 

mettre en question le traditionnel partage entre « grande » et « petite presse ». De façon 

générale, le nouveau contexte est composé de six groupes de quotidiens. 

Tout d’abord, ce sont les « quatre grands » (Le Petit journal, Le Journal, Le Matin et 

Le Petit parisien) qui forment le groupe les plus prépondérant. Ces géants de la presse 

parisienne possèdent des larges ressources matérielles, économiques et humaines afin de 

rendre compte de la vaste production à laquelle ils se consacrent. Ensemble, ces quatre 

quotidiens représentent, en termes de tirage, environ 75% de la presse parisienne et 40% de 

la presse nationale, comme le montre le diagramme suivant : 

 
Figure 4 - Tirages des principaux quotidiens en 1910 (CHARLE, C. Le Siècle de la presse (1830-1939). 

Paris: Seuil, 2004, p. 156). 

 
S’il nous est permis d’avancer un peu sur notre sujet, il est intéressant d’observer la 

distance que Marcel Proust entretient vis-à-vis de ce type de presse de masse, qui finira par 

prôner de plus en plus un journalisme de l’information, de l’objectivité, « à l’anglaise » ou 

« à l’américaine », dira-t-on à l’époque. Ce rapport correspond bien au positionnement de 

Proust dans le champ de la presse, où il finira par être plus lié aux revues littéraires et 

artistiques et aux quotidiens moins diffusés. 

Cependant, si Proust publie dans des quotidiens moins importants en termes de tirage 

cela ne veut pas dire qu’ils s’agissaient de quotidiens inconnus. Les dites « feuilles de 

qualité », sont des publications plus traditionnelles, destinées aux élites culturelles et 

d’orientation politique plutôt conservatrice ou modérée. Il s’agit aussi de feuilles marquées 
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par un intérêt pour les questions étrangères, littéraires et mondaines. Parmi ces journaux 

nous trouvons le Journal des Débats, Le Temps, Le Figaro et Le Gaulois. 

Un autre groupe était composé par les « feuilles parisiennes du soir » comme La 

Liberté, La Patrie et La Presse, feuilles liées aux classes d’affaires et aux mouvements de 

l’économie et aux cours de la Bourse. Les feuilles idéologiquement marquées, formeraient 

un quatrième groupe comptant, par exemple, La Croix (feuille de la droite catholique) et 

L’Écho de Paris (feuille de la droite nationaliste). Ensuite, Charle distingue les « feuilles 

politiques populaires d’orientation radicale » comme Le Radical, La Justice, La Petite 

République, L’Intransigeant, etc., normalement destinées à la petite bourgeoisie et aux 

représentants des divers courants politiques de la Belle Époque, de l’extrême droite à 

l’extrême gauche. Finalement, nous observons les « feuilles militantes », productions qui 

héritent de la presse d’opinion et qui perdront beaucoup d’importance à partir de 1870. Ce 

type de journaux finit par s’attacher à des questions et à des opinions spécifiques et, même 

s’il fonctionne comme un « lieu d’innovation », il s’éloigne du succès du discours plus 

neutre de la presse d’information qui s’affirme à l’époque59. 

 

Les revues 

Différemment de la presse de masse et des grands quotidiens, la revue conserve au 

long de la Belle Époque une exclusivité qui soutient la place et la fonction de ce type de 

publication, de même qu’elle garantit son succès auprès des initiatives des artistes et des 

intellectuels. Christophe Prochasson rappelle cette idée en soulignant le caractère de 

sociabilité inhérent à ce type d’entreprise. Dans son livre Les Années électriques : 1880-

1910, il explique : 
[La revue] devint le lieu chéri des intellectuels qui y trouvaient un public choisi, prêt à lire leurs 
épures comme leurs œuvres les plus achevées. Car la revue souffre moins de l’éphémère qui gâte le 
journal quotidien. Sa légitimité, son caractère aristocratique, que ne contredisent nullement ses 
audaces lorsqu’elle se plaça à l’avant-garde, lui confèrent un caractère de dignité. Les intellectuels, 
ces victimes du dédain social que leur vouaient les « vraies » élites, celles qui détenaient le « vrai » 
pouvoir, qu’il fût économique ou politique, y trouvaient ainsi leur revanche. Peu lus, sans doute, mais 
par les meilleurs60. 
 
De fait, la revue peut être considérée, surtout dans ses manifestations liées au monde 

artistique, comme une réponse au contexte émergent de massification des produits 

culturels, une fois qu’elle permet une production à une petite échelle dans un milieu de 

                                                
59 CHARLE, C. Le Siècle de la presse (1830-1939). Paris : Seuil, 2004, p. 155-162. 
60 PROCHASSON, C. Les Années électriques : 1880-1910. Paris : La Découverte, 1991, p. 156-157. 
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circulation restreint. Plusieurs revues de cette époque tourneront autour de petits et souvent 

très éphémères groupes, dans un cadre vif et toujours mouvant de publication et d’échange. 

Cette ferveur se reflète non seulement à l’interne dans le fonctionnement des revues, 

mais aussi dans le dialogue entre elles. Le Banquet, par exemple, l’une des premières 

revues où Proust publie, consacrait toujours une partie de son exemplaire au commentaire 

des autres revues, notamment de la Revue blanche. Vers les années 1890, un lecteur 

pouvait même feuilleter les pages d’une revue entièrement consacrée à ce type de 

panorama consacré aux revues, la Revue des revues. 

Interaction, dialogue et intertextualité font des revues de la Troisième République un 

champ important en termes quantitatifs – plus de 250 revues littéraires entre 1870 et 191461 

– mais aussi en termes d’influence sur le contexte intellectuel. De même qu’il s’agit, 

comme pour les quotidiens, d’un champ hétéroclite. Encore une fois, si nous suivons la 

perspective de Christophe Charle, nous pouvons distinguer au moins trois catégories de 

revues : les « grandes revues », les « petites revues » et les « revues érudites ». 

Parmi les grande revues il faut souligner la place de la Revue des deux mondes, 

périodique bi-mensuel qui domine alors le monde culturel avec son important contingent 

d’abonnés (en moyenne 18 000 pour la période qui va de 1885 à 1914). La Nouvelle revue 

est sa concurrente la plus proche, de tendance républicaine elle s’oppose au conservatisme 

de la Revue des deux mondes. Charle inclut encore d’autres revues dans ce groupe : la 

Revue de Paris, la Revue bleue et les Annales politiques et littéraires. 

De manière générale, ces revues au mandat plus large se caractérisent par la 

recherche d’une certaine « culture moyenne » afin d’atteindre un public lecteur 

relativement important qui puisse lui donner une stabilité plus solide. Dans ce sens, la 

Revue des deux mondes est un vrai exemple de succès, étant toujours vivante de nos jours 

et étant même entrée dans l’ère numérique avec son site internet (dans lequel il est possible 

de consulter les éditions anciennes62). 

Auprès des « grandes », nous trouvons les petites revues, généralement éphémères, à 

tirage réduit (rarement dépassant les 1 000 exemplaires) et généralement autofinancées, ne 

comptant donc pas beaucoup sur les ventes pour survivre. Ces caractéristiques leur 

permettent une large autonomie qui, si elle est responsable de leur instabilité, n’en est pas 

moins le cœur même de leur intérêt. Ayant en général un corps très réduit de rédacteurs, ce 

                                                
61 PLUET-DESPATIN, J. et al. La Belle Époque des revues : 1880-1914. op. cit., p. 9. 
62 Disponible sur le site : <http://www.revuedesdeuxmondes.fr/>. 
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type de revue est plus libre et permet parfois la publication de textes plus inventifs et plus 

hardis. 

Ainsi, les revues se configurent comme un point de passage presque obligatoire à 

cette époque pour la production littéraire, car elles permettent une grande liberté de projets, 

de formes, et de styles, dont la gamme de possibilités n’est contrainte que par le caractère 

« artisanal » ou « amateur » des projets. Hors ces limitations, il est possible d’y publier 

presque tout : des essais philosophiques, des anecdotes populaires, des poèmes, chroniques, 

critique littéraire, et cela dans un même exemplaire. Les contraintes des revues se montrent 

donc relativement malléables, si l’on les compare par exemple au grand quotidien dont le 

format et le cahier de charges sont plus codifiés et soucieux de correspondre aux demandes 

d’un lectorat très large, et donc très divers.  

Malgré le fait que plusieurs de ces « petites revues » ont été éphémères, ce qui rend 

d’ailleurs difficile le travail de dépouillement de ce type de publication63, nous pouvons 

souligner deux projets dont l’influence a été plus durable : le Mercure de France et la 

Revue blanche. Cette dernière possédait un tirage plus significatif que la première, mais de 

manière générale les deux avaient un poids prépondérant sur la vie culturelle et jouaient un 

rôle-phare dans les tendances et la diffusion des grands noms qui allaient se confirmer au 

XXe siècle. En effet, ces revues feront circuler, avant qu’ils aient une place consacrée dans 

le champ des lettres, des noms comme Ibsen, Maeterlinck, Paul Claudel, Proust, Gide, etc. 

Outre de ces relativement petites, mais aussi importantes revues (surtout en ce qui 

concerne la carrière de Proust), le développement de la presse tend à bénéficier aussi le 

surgissement des « revues savantes ». La presse périodique commune ne semblait plus apte 

à inclure les textes trop spécialisés produits par les modifications du système universitaire. 

Ainsi, en conjonction avec les développements des champs académique et scientifique 

entre 1871 et 1900, le nombre de revues érudites ou académiques croît exponentiellement 

et passe de 23 à 217 titres.  

 

Nouveaux aspects du journalisme 

Des modifications et des développements se produisent aussi dans le cadre de 

l’activité et dans les formes de la production journalistique. Et pourtant en termes de 

                                                
63 Pensons, par exemple à l’énorme travail fait par A. Vaillant et O. Bara dans la base de données sur la petite 
presse au XIXe siècle. Cette recherche est faite dans le cadre du projet Medias19.org 
(<http://petitepresse.medias19.org/index.php/site/index>). 
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législation, les modifications ne sont pas ressenties tout de suite. Si d’une part, comme 

nous l’avons vu, la loi de 1881 proposait un règlement plus clair de l’activité de la presse, 

en ce qui concerne la catégorie des journalistes, peu avait été proposé. En effet, tout au 

long de la Belle Epoque cette profession passe par une série de changements importants 

que la législation prendra encore un peu de temps à assimiler. La période de 1870-1914 

représente en effet une étape d’ascension du journalisme en tant que métier spécifique, en 

tant que profession à part entière. De sorte que nous verrons surgir les premiers manuels 

plus systématiques sur la fonction et le travail du journaliste, comme le Pour devenir 

journaliste de Vincent Jamati64 (de 1906).  

Ce type de publication va de pair avec le mouvement qui fait du journalisme à cette 

époque un travail « à temps plein », par opposition au caractère d’activité parallèle qui 

auparavant le caractérisait. L’une des raisons d’un tel phénomène est la rente de plus en 

plus solide dont disposent les journaux et qui finit par se distribuer (plus ou moins 

équitablement) parmi ses collaborateurs. Malgré les disparités imposées par la hiérarchie 

journalistique, qui faisait qu’un salaire d’un rédacteur en chef être était en moyenne dix 

fois supérieur à celui d’un petit reporter, il est possible de remarquer que finalement cet 

écart et les valeurs pratiquées n’étaient pas très loin ce que l’on retrouvait dans le service 

public65. 

Le journalisme devient, donc, autre chose que le simple tremplin vers les autres 

carrières – surtout littéraires –, mais aussi une carrière en soi-même et un champ qui 

conquiert une autonomie économique et discursive de plus en plus importante, ce qui mène 

les journalistes à réfléchir plus profondément sur leur rôle et leurs pouvoirs spécifiques, 

questionnant même le poids et le pouvoir des rédacteurs en chef sur la liberté de leurs 

écrits66. 

Les évolutions dans le champ professionnel des journalistes vont de pair avec les 

transformations qui s’opèrent dans la forme même de penser et de faire la presse. 

L’information commence à devenir la pierre de touche du discours journalistique, comme 

le constate Thomas Ferenczi : « depuis que la presse a choisi, au XIXe siècle, en France 

                                                
64 JAMATI, V. Pour devenir journaliste. Paris : J. Victorion, 1906. 
65 Si l’on compare les pratiques salariales de la presse et du service public, nous verrons que le salaire d’un 
reporter est plus haut que le salaire moyen d’un fonctionnaire public. De même que le salaire d’un chef de 
rédaction peut être similaire à celui d’un ministre ou d’un ambassadeur (CHARLE, C. Le Siècle de la presse 
(1830-1939). Paris : Seuil, 2004, p. 153). 
66 MARTIN, M. Médias et journalistes de la République. op. cit., 1997. 
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comme ailleurs, de donner la priorité à l’information sur l’opinion, la passion de 

l’évènement est au cœur du journalisme »67. 

L’enthousiasme autour de l’information a accéléré de manière intense la demande 

pour l’actualité, demande fortement soutenue en France par le travail des agences 

d’information, l’agence Havas en tête, et par les développements technologiques dans les 

techniques de transmission de cette information, surtout dans le domaine du télégraphe et 

de la téléphonie. 

Le rythme accéléré de cette demande finit même par créer certains effets de 

distorsion temporelle. Le temps de fabrication du journal, encore que sensiblement réduit 

par rapport à sa situation en début du siècle, se montre encore insuffisant pour rendre 

compte de cette demande pour une actualité toujours (et par définition) volatile. Le journal 

semble essayer, parfois de manière comique, à combler le vide qui le sépare d’une actualité 

toujours en avance sur lui : 

L’une des plus vastes plaisanteries du journalisme à sensation. C’est incontestablement la rubrique 
intitulée : Dernière heure. 
Pour ma part, en toute sincérité, je confesse n’y avoir jamais rien trouvé. Il paraît que, dans la 
« dernière heure » il ne se passe aucun événement68. 
 
Le primat de l’information et le désir de « neutralité » qui l’accompagne, 

correspondent d’une certaine manière à la nouvelle place de la presse dans la société 

française, suivant l’idée d’une presse de masse qui incarne, non sans contradictions, le 

processus de démocratisation qui s’affirmait à l’époque. 

Une conséquence immédiate – et souvent critiquée par les plus nostalgiques – de 

cette écriture journalistique est le recul progressif du commentaire et de l’opinion, si 

caractéristiques de la presse française du XIXe siècle. On présume alors que seule une 

perspective plus « objective » serait capable d’attirer un public dont les opinions étaient 

constamment en conflit. Comme le montre Marie-Ève Thérenty, le journaliste Xavier 

Aubryet soulignait déjà à la fin du Second Empire les périls du privilège de l’information 

sur l’opinion :  

Plus de raisonnements, plus de réflexions, plus de considérations surtout! Il n’y a rien de plus 
déconsidéré que les considérations. Des faits! Des faits, morbleu! Et qu’on les invente quand il ne 
s’est rien passé. A bas les idées! Vive l’information! Voilà la vraie gloire de l’époque69. 

                                                
67 FERENCZI, T. Le Journalisme. Paris : PUF, 2005, p. 6.  
68 JACQUES. Chronique. Le Petit Parisien, 3 nov. 1876. Apud THÉRENTY, M.-E. La Littérature au 
quotidien. op. cit., p. 97. 
69 AUBRYET, X. De l’avenir du télégraphe électrique. In : GINISTY, P. Anthologie du journalisme : du 
XVIIe siècle à nos jours. Paris: Delagrave, 1922, v. 2, p. 87. Apud THÉRENTY, M.-E. op. cit., p. 104. 
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Sous la Troisième République, un évènement en particulier aura d’importantes 

conséquences pour les directions que prendra le discours de la presse, surtout celui des 

grands quotidiens, soit la nette diminution de la place de l’opinion. Cet évènement est 

l’affaire Dreyfus. La concurrence pour l’attention du lectorat contribue à faire de la presse 

un support qui ne se retreindra pas seulement à l’exposition des faits par rapport à l’affaire. 

Si l’on peut considérer exagérée la conception selon laquelle la presse aurait « crée 

l’affaire »70, du moins il faut observer qu’elle agit directement sur le cours des évènements, 

sur le ton et la dimension des discussions, sur les tortueux chemins de l’opinion. 

Devant le contexte de grande liberté, de forte résonance sociale et de compétition 

entre les feuilles, les périodiques n’hésitent pas à transformer le débat en sujet de 

polémique, en bataille politique nationale, dans le but de détrôner les feuilles du camp 

opposé et de s’affirmer dans le contexte médiatique. Cependant, les oscillations des ventes 

de quelques journaux avec les évolutions de l’affaire, comme celle du Petit journal, 

serviront comme un signe d’alerte sur la polarisation et la radicalisation de la position 

politique des feuilles dans un contexte qui divise les lecteurs. 

L’épisode fait apparaître pour la première fois le danger, pour un quotidien à très large diffusion, à 
s’engager dans un débat qui divise la France en deux camps. L’affaire Dreyfus est à la source, par 
l’expérience qu’elle a fournie, de ce que l’on a ensuite appelé la « dépolitisation » de la presse à grand 
tirage, cette presse qui se dit d’information et neutre sans pourtant cesser d’orienter par petites touches 
l’opinion de ses lecteurs, mais au risque de ne plus remplir la fonction civique que le public et le 
régime républicain lui assignent71. 
 
De manière générale, le journalisme de la Belle Époque est donc plongé dans un 

moment de grandes transformations qu’il parcourt en tâtonnant, entre la polarisation 

politique, et la neutralité de l’information, entre les secteurs spécifiques et la « masse », 

entre un modèle traditionnel de presse et le nouveau modèle qui tend à s’affirmer. Ainsi, 

Ce n’est pas par hasard que les réflexions déontologiques y prennent naissance, car 

l’affirmation du journalisme en tant que métier passe aussi par la réflexion et la 

déontologie qui le permettra de penser sur son nouveau statut, sa nouvelle place dans une 

presse en transformation. 

 

Une presse littéraire? 

                                                
70 « La puissance de la presse s’est affirmée pendant l’affaire Dreyfus. On a même pu dire que sans la presse 
il n’y aurait pas eu d’Affaire » (WINOCK, M. La Belle Époque. Paris: Perrin, 2002, p. 318). 
71 MARTIN, M. Médias et journalistes de la République. op. cit., p. 109. 



 

 42 

Devant ce court – et inévitablement incomplet – panorama de la presse de la Belle 

Époque, nous avons pu observer quelques profondes transformations et mouvements qui 

concernent la production périodique. Il s’agit donc d’une période générale d’effervescence 

qui, même s’il y a un certain trait de mythification anachronique dans le terme « Belle 

Époque », nous fait comprendre l’intensité des évolutions de la presse à l’époque. 

Christophe Charle montre bien le degré et la profondeur de ce processus, de même que la 

vision générale qui en résulte : 
On peut maintenant parler de la presse comme d’un média de masse qui couvre divers marchés 
sociaux, territoriaux et idéologiques avec des organes spécifiques. Dans leur diversité économique, 
politique, territoriale, culturelle, les journaux sont à l’image d’une société libérale et démocratique où 
des publics de lecteurs, aux besoins et aux intérêts très variés, sont courtisés par des entreprises aux 
statuts eux-mêmes hétéroclites72. 
 
De cette diversité soulignée par Charle naît aussi une certaine ambiguïté par rapport 

à la place de la littérature dans le contexte médiatique de la Belle Époque. D’une part, la 

présence d’un discours « pessimiste » est très marquante – discours qui provient surtout du 

journalisme des grand quotidiens. Ce discours se plaint de la perte de l’espace des 

rubriques plus littéraires, car finalement le diagnostic selon lequel « le journal nouveau 

tend à mettre à la porte la littérature73 », comme le pose Zola, n’est pas sans raison. 

Cependant, le même Zola montre, dans un autre texte, qu’il y a une place possible 

pour la littérature dans ce nouveau contexte. La presse, en tant que nouveau mode de 

diffusion de la lecture, pourrait « démocratiser » la littérature et donc la renouveler : « si 

nous assistons à l’agonie de la littérature d’une élite, c’est que la littérature de nos 

démocraties modernes va naître »74. 

De cette façon, il faut nuancer l’opposition facile entre la « presse d’information » 

(plus « objective ») et la « presse d’opinion » (plus « littéraire »). De fait, surtout dans le 

cas français, l’insertion de la littérature ou des effets de littérarité semble se perpétuer 

même au sein de la presse dite « d’information ». Le cas du reportage par exemple est très 

illustratif du constat de cette persistance de la littérature dans les rubriques de ces journaux. 

Si d’une part le reportage semble relever du trait objectif de la transmission des faits, de 

l’autre il montre aussi des procédés très marqués par une tradition littéraire, signes d’un 

trait de continuité qui n’est pas complètement rompu : 

                                                
72 CHARLE, C. Le Siècle de la presse (1830-1939). op. cit., p. 166. 
73 ZOLA, E. Documents littéraires. Œuvres complètes. Paris : Cercle du livre précieux, 1969, v. 12, p. 468. 
Apud THÉRENTY, M.-E. La Littérature au quotidien. op. cit., p. 105. 
74 ZOLA, E. Études contemporaines : Le journal. Annales politiques et littéraires, 22 juillet 1894. 
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Obéissant aux traditions littéraires de la presse française, le reportage à la française s’efforce tout 
autant de rendre compte du vécu du journaliste, de ses sensations face à l’événement, que de raconter 
très précisément les faits. C’est qu’en effet, la presse française est encore rédigée par des écrivains qui 
font leurs premières armes dans le journalisme, ou bien par des journalistes qui regrettent de n’avoir 
su s’imposer comme écrivains. [...] Les quotidiens français continuent de donner une grande place aux 
rubriques culturelles ou mondaines. Ils publient en Feuilleton ou dans leurs Variétés un grand nombre 
d’ouvrages littéraires75. 
 
Cette vision, qui encadre les ambiguïtés inhérentes à tout moment de transition, 

permet d’entrevoir donc un diagnostique plus « optimiste », comme celui présenté, par 

exemple par Michel Winock dans son livre sur la Belle Époque : 
Ce qui frappe dans la société de ces années-là, c’est la place très haute que tiennent la littérature et les 
milieux littéraires. La lecture des journaux en donne une idée par les colonnes qu’y occupent les 
critiques et les échotiers. Si l’on prend un quotidien comme Le Temps, on trouve le lundi un feuilleton 
dramatique d’Adolphe Brisson; le mercredi le feuilleton littéraire de Paul Souday; à d’autres jours de 
la semaine maints échos, une revue des revues, un courrier littéraire, « Gens et choses de lettres », qui 
fournit des informations de toutes sortes sur la vie des lettres et des auteurs76. 
 
La littérature et la culture étant justement, comme nous le verrons, le centre de la 

production proustienne dans la presse, il est important de souligner que, dans ce contexte, 

les rapports entre littérature et presse sont tout à la fois profonds, dissonants et 

contradictoires. À cela s’ajoute encore l’influence de la presse sur l’ensemble du marché 

éditorial littéraire qui tend à y puiser plusieurs idées pour mettre en place de nouveaux 

projets éditoriaux, collections, formats et prix, afin d’attirer un public lecteur plus large77. 

Par les diverses possibilités offertes par la presse périodique, par la facilité d’accès à 

cette production (de la part des producteurs et récepteurs), par l’importance sociale de ce 

type de support, par la configuration textuelle de la presse, la littérature et toute 

manifestation qui se réclame du « littéraire » seront d’une façon ou d’une autre influencée 

par le facteur médiatique. C’est devant ce constat de la forte présence de la presse dans le 

contexte culturel de l’époque que nous nous pencherons sur les écrits de presse de Proust. 

  

                                                
75 CHARLE, C. Le Siècle de la presse (1830-1939). op. cit., p. 125. 
76 WINOCK, M. La Belle Époque. op. cit., p. 340. 
77 Pensons par exemple aux romans sériels, à bon marché (RIOUX, J.-P.; SIRINELLI, J.-F. Histoire 
Culturelle de la France. op. cit., p. 67). 
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1.3. Marcel Proust dans la presse – Un premier regard 

 

La presse se montre un facteur important, voire incontournable, dans le contexte 

culturel de la Belle Époque. Dans ce cadre, Marcel Proust n’ignore aucunement cette 

importance et cherche à s’y insérer, à s’y faire publier. Le présent chapitre propose une 

première incursion, volontairement panoramique, dans les écrits de presse de Marcel 

Proust en touchant brièvement leur configuration, leur réception, et des possibilités de 

nouvelles lectures. 

 

La production 

Un contact avec les travaux bibliographiques sur Proust met en lumière quelques 

facettes de sa production, tout en suggérant, par la manière même de cataloguer sa 

production, une certaine vision interprétative, et même hiérarchique, de l’ensemble de ses 

écrits. 

L’une des premières et des plus célèbres bibliographies proustiennes est celle 

proposée par G. da Silva Ramos, présente dans le sixième numéro des Cahiers Marcel 

Proust. Datée de 1932, dix ans après la mort de l’écrivain, elle vise l’établissement d’un 

corpus relativement fixe, capable de cerner clairement les limites de l’œuvre proustienne 

dans le but de poser la base documentaire la plus complète possible. La préface essaie de 

souligner cette perspective et le caractère pionnier de son projet : 
La bibliographie que nous publions aujourd’hui est la première qui donne une description complète de 
chaque ouvrage de Marcel Proust avec son histoire et ses particularités, afin d’éclairer les bibliophiles 
dans leurs recherches78. 
 
En conjonction avec cette préoccupation de précision bibliographique, nous 

observons aussi l’intéressant effort de classification du corpus proustien. En classant la 

production proustienne à partir de l’idée de support, cette bibliographie se montre sensible 

à l’importance de percevoir les variantes et spécificités de chaque forme de publication. 

Cependant, tout en étant sensible à l’élément matériel, nous ne pouvons pas négliger la 

subtile hiérarchie proposée par l’ordre même de disposition de ces catégories et par leur 

mode d’organisation interne dans l’ensemble de la bibliographie. Les écrits de Proust 

apparaissent donc dans un ordre tout à fait symptomatique des catégories de valeur sous-

                                                
78 RAMOS, G. da S. Bibliographie. Les Cahiers Marcel Proust n. 6. Paris: Gallimard, 1932, p. 8. 



 

 45 

entendues dans la méthode classificatoire : a) œuvres en volume ; b) les plaquettes ; c) les 

préfaces ; d) articles et fragments publiés en périodiques. 

En laissant de côté le plan chronologique général des œuvres, cette organisation 

introduit un critère d’organisation qui guide le regard du lecteur et finit par privilégier 

l’œuvre fictionnelle de Proust79. Si d’une part il n’est pas question de proposer une 

inversion de cette hiérarchie, il nous semble important de souligner que ce partage va de 

pair avec la place quelque peu marginale que les écrits de presse occupent dans la critique 

proustienne. Le cadre bibliographique proposé par Silva Ramos semble être le reflet 

simultané de l’attention de la critique qui se penche plutôt sur les œuvres « publiées en 

volume », et de l’importance de considérer la spécificité du support dans l’appréhension 

des textes. Ainsi, tout en n’étant pas complet, cette bibliographie pourrait être considérée 

comme un premier pas vers une étude systématique de la contribution proustienne à la 

presse. 

Nous avons pu vérifier, à partir d’un examen bibliographique plus profond, que 

Proust a publié, seulement dans les années qui précèdent la publication de son roman, 

autour cent textes dans vingt journaux et revues différents80. Certes, la masse textuelle est 

relativement petite si on la compare à la production des grands écrivains-journalistes de 

l’époque, mais tout de même surprenante dans l’œuvre d’un écrivain dont la vie avant la 

Recherche a souvent été caractérisée comme oisive, ou purement mondaine81.  

Si, d’une part, la production journalistique de Proust peut être considérée comme 

accessoire et sporadique, avec une moyenne d’environ cinq articles par an dans la période 

qui précède la publication de la Recherche, d’autre part la variété de périodiques et de 

genres dans lesquels elle s’épanouit suggèrent un Proust largement présent dans la presse. 

De l’annonce de livres à la note nécrologique, de la réponse aux enquêtes et interviews aux 

                                                
79 C’est d’ailleurs Proust lui-même un des défenseurs de la marginalisation de ses écrits de presse. Il fait des 
efforts, surtout dans sa correspondance, pour se faire reconnaître comme romancier plutôt que comme 
journaliste. Cet effort après-coup, que nous étudierons en détail dans les chapitres suivants, n’empêche pas 
pourtant de reconnaître une autre image présente initialement dans ces textes. 
80 Le numéro total d’écrits de presse de Proust est très difficile à établir, non seulement il y a des textes 
perdus ou jamais publiés, mais aussi ce numéro varie selon le critère utilisé. Les interviews et les 
« prépublications » ont, par exemple, un statut ambigu, de sorte qu’il est difficile de les énumérer. Nous 
utilisons surtout la bibliographie présente dans KOLB, P (org.). Cahiers Marcel Proust 3 : Textes retrouvés. 
Paris : Gallimard, 1971. D’une part, cette bibliographie a dû être complétée, car des nouvelles recherches ont 
pu repérer des textes que l’on ne connaissait pas à l’époque ; d’autre part, elle comporte aussi des textes 
d’autorité douteuse que nous avons jugé pertinent d’exclure de notre corpus. Voir notre « Bibliographie » et 
le site <proustetlapresse.blogspot.ca>. 
81 Comme le montre COMPAGNON, A. La « Recherche du temps perdu » de Marcel Proust. In : NORA, P. 
(dir.). Lieux de Mémoire : v. 3 – Les France. Paris : Gallimard, 1992, p. 3835-3869.  
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carnets mondains, de la critique littéraire à la publication d’extraits de son roman, sans 

oublier les chroniques, les pastiches, les poèmes, Proust explore une vaste gamme de 

poétiques et de supports médiatiques, ce qui implique non seulement la nécessité d’un 

rapport étroit avec les agents du monde de la presse mais aussi une connaissance intime de 

ses protocoles d’écriture. 

Un diagramme schématique peut montrer la longue durée et le vaste éventail de 

l’insertion proustienne dans la presse, soit comme moyen de publication d’articles, 

nouvelles et essais, soit comme moyen de diffusion de son roman à partir de 1913. Il s’agit 

pour Proust, comme pour bien des écrivains, de faire usage d’un support incontournable, 

étroitement lié au champ littéraire et à toute la circulation de l’imprimé à l’époque : 

 

 

Figure 5 - Diagramme des journaux et revues où Proust a publié (1890-1922) – Pour une version plus détailée de 
cette image, voir <proustetlapresse.blogspot.com>. 

 
Ce diagramme que nous avons produit montre qu’au long de sa carrière Proust a eu 

un contact constant avec la presse. Sauf pour les années de guerre, Proust écrit pour la 

presse presque chaque année pendant la période qui va de 1890 à 1922. Nous distinguons 

dans ce tableau trois étapes de la présence proustienne dans la presse : une première étape 

allant de 1890 à 1900 où il publie dans une grande variété de revues et journaux ; une 

deuxième étape, qui va de 1900 à 1913 où, surtout en raison d’une liaison plus étroite avec 

le Figaro, il publie dans une quantité plus restreinte de revues (sans que cela signifie une 

réduction dans la quantité de textes produits) ; et une dernière étape allant de 1913 à 1922 

où sa production diminue et son insertion dans la presse devient plutôt liée à sa vie de 

romancier. 

Cette ligne temporelle met en évidence le fait que le rapport entre Proust et la presse 

occupe de manière intense deux tiers de ses années productives et qu’il persiste même 
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pendant la période où il se concentre sur son roman, ce qui atteste que ce rapport n’est ni 

une donnée négligeable, ni accessoire dans son parcours.  

 

La réception 

La presse comme brouillon 

La critique a souvent porté sur la compréhension du roman de Proust. Le corpus de 

ses articles de presse a plutôt occupé une place marginale dans les études proustiennes, de 

sorte qu’il n’est pas surprenant de constater des décalages et des contaminations dans la 

réception des articles de Proust, où les études des sa production pour la presse ne se 

produisent que par un certain intérêt pour la genèse du roman. Comme le montre 

Guillaume Pinson dans son article intitulé « Marcel Proust journaliste »82 : 
Des articles du jeune Marcel Proust, articles divers de mondanité, de mode, d’essais littéraires, de 
pastiches, etc., la critique a pris l’habitude, non sans raison, de les considérer comme des états 
antérieurs, préparatoires, de À la Recherche du temps perdu83. 
 
Les exemples abondent de ce type de lecture qui fait de la Recherche une espèce 

d’horizon pour les articles, surtout dans le cadre des préfaces présentes dans les éditions en 

volume de ces écrits de presse. Pinson nous en présente peut-être le plus marquant, celui de 

Jérôme Picon, dans sa préface de l’anthologie proustienne intitulée Écrits sur l’art, où il 

fait référence aux articles comme étant une espèce de « masse incohérente » qui servirait 

de laboratoire romanesque : « précédant la Recherche, [ces écrits] participent même de 

l’incubation du roman. Ces brouillons sont le bouillon de culture des images, bons mots, 

exemples, citations artistiques de la Recherche »84. 

Au delà des exemples donnés par Pinson, où la pluralité et hétérogénéité des articles 

sont considérées sous le signe de l’expérimentation du roman à venir, nous observons aussi 

d’autres approches critiques sur ces articles qui finissent par masquer le destin premier de 

ces articles et leur rapport intrinsèque avec la presse périodique.  

Dans ses notes pour l’édition des Pastiches et mélanges dans la collection de la 

Pléiade, Yves Sandre se concentre sur l’examen de l’histoire de ce recueil et propose 

                                                
82 PINSON, G. Marcel Proust journaliste: Réflexions sur les « Salons parisiens » du Figaro. Marcel Proust 
aujourd’hui, Leyde, vol. 3, 2005, p. 123-141. 
83 Ibidem, p. 123. 
84 PICON, J. Présentation: À la façon des oculistes. In: PROUST, M. Écrits sur l’art. Paris: GF-Flammarion, 
1999, p. 22. 
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ensuite qu’il devrait être possible de trouver une unité au travers de « l’incohérence » (qu’il 

qualifie d’« apparente ») des divers articles85. 

Or, s’il est possible de suivre la lecture de Sandre et accepter qu’il y a des traits qui 

rassemblent tous les textes du volume, il faut aussi remarquer que la tâche principale que le 

critique entreprend est celle de nuancer l’impression d’hétérogénéité des textes et d’en 

retrouver une organicité capable de les lier. Cette entreprise de recherche de l’harmonie 

interne du recueil finit par considérer ce dernier comme « une structure en quelque sorte 

mélodique »86. Cette « structure » d’ensemble que Sandre remarque ne repose pas pourtant 

sur des bases très solides, et le résultat de son entreprise reste relativement vague. L’un des 

arguments, repris d’un propos de Proust lui-même, parle d’un lien trop général (un lien qui 

« réunit toutes nos actions »87) et qui finit par ne pas être très convaincant. 

En plaçant, au cours de son argumentation, tout le volume sous le signe de la critique 

et de l’acte de lecture, Sandre propose certes une lecture pertinente, une fois que la 

publication en volume reconstruit la signification de l’ensemble de textes, mais cette même 

lecture néglige (ou du moins masque) la centralité de l’hétérogénéité des ces textes, dont 

plusieurs ont été écrits pour différents périodiques, dans des moments différents, selon des 

poétiques diverses. De sorte que, plus que simplement « apparentes », dans le sens de 

superficielles, « l’incohérence » de ces articles peut être vue comme un élément 

fondamental (structurel donc) et essentiel du recueil, car elle est directement liée à la 

multiplicité génétique qui le marque. 

Nous reparlerons plus tard de ce type de lecture comme celle de Sandre, – que nous 

pourrions appeler de « décontextualisée » – car, en essayant de projeter sur des articles de 

presse la présence du roman ou d’une logique de cohérence trop organique, elles se 

révèlent essentielles dans la construction d’une certaine image de Proust qu’une étude plus 

proche des articles pourra peut-être nuancer88. 

 

Le roman et la presse, la presse et le roman 

Quelques lectures se montrent pourtant plus sensibles et nuancées en ce qui concerne 

l’importance de la presse dans la trajectoire proustienne. Curieusement, nous remarquerons 

                                                
85 SANDRE, Y. Pastiches et Mélanges: Notice. In: PROUST, M. Contre Sainte-Beuve. Paris: Gallimard, 
1971, p. 681-686. 
86 Ibidem, p. 684. 
87 PROUST, M. Lettre n. LX à Lucien Daudet. In: Cahiers M. Proust n. 5. Paris: Gallimard, 1929, p. 221. 
88 Voir chapitre 2. 
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des perspectives plus attentives à la spécificité de la presse en tant que support (et de la 

poétique que ce support présente) dans quelques études sur le roman de Proust. Ces études 

tendent à montrer le rôle de la presse dans la création proustienne, même quand elle se 

présente comme un « négatif » du roman. À partir de la prise de distance, ou du refus, de la 

part de Proust par rapport à ce support, nous sommes portés à penser en quoi consistent les 

modes d’opération de la presse, ses protocoles d’écriture et ses conséquences pour la 

littérature. 

C’est dans ce sens que va la lecture faite par Philip Kolb dans son article sur 

« l’heureuse bévue » qui aurait écarté la possibilité de publication du roman proustien dans 

le feuilleton du Figaro89. L’article se base sur une question hypothétique : et si le roman de 

Proust aurait été publié en feuilleton dès ses débuts ? Quoique vague, la conjecture se base 

sur une proposition de Gaston Calmette qui est presque devenue réalité et incite ainsi une 

réponse de la part de Kolb qui soit capable de penser l’influence (hypothétique, mais assez 

réelle aussi) de la presse sur les formes d’écriture qu’elle encadre.  

Ainsi, Kolb affirme que, dans ce cas, la configuration du roman serait tout autre que 

celle que nous connaissons. Entre autres conséquences, Kolb souligne que le rythme de 

composition en serait accéléré en raison de la demande périodique de l’écriture de presse, 

ce qui empêcherait les longues années de travail que Proust a pris dans les réécritures, les 

corrections et les ajouts que les généticiens connaissent bien90. De même, Kolb argumente 

que Proust probablement atteindrait le public de manière plus directe, ce qui pourrait 

mener à une reconnaissance plus immédiate de Proust dans le champ littéraire et aurait une 

influence capitale sur toute l’image construite autour de lui, de même que sur la réception 

de son œuvre. 

Pour Kolb, finalement, les maladresses de Proust dans la stratégie de faire publier 

son roman dans la presse se sont révélées « fructueuses » à long terme, car elles lui ont 

permis de retravailler son projet et, en conséquence, de le perfectionner. Ainsi, d’une part 

la presse aurait pu accélérer la reconnaissance de Proust et son ascension dans le champ 

littéraire, mais de l’autre, son éloignement de ce type de support a permis la construction 

d’un roman plus dense et complexe, incompatible avec quelques principes et demandes de 

la forme du feuilleton de journal. 

                                                
89 KOLB, P. La Genèse de la « Recherche » : une heureuse bévue. Revue d’Histoire Littéraire de la France, 
Paris, 1971, n. 5, p. 791-803. 
90 MILLY, J ; WARNING, R. Marcel Proust : écrire sans fin. Paris : CNRS, 1996. 
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Le feuilleton au Figaro, en avançant de tant d’années la publication de son roman, l’aurait privé de la 
liberté de poursuivre son perfectionnement pendant de longues et fructueuses années de travail. Le 
sacrifice aurait été trop grand. La gaffe qui lui a coûté si cher a sauvé Le Temps perdu. Tout compte 
fait, le destin, par cette déconfiture, lui a été favorable, en lui assurant le temps d’achever comme il le 
voulait, pour nous, pour la postérité, À la recherche temps perdu91. 
 
Devant cette espèce de résultat « positif » de l’éloignement entre le projet de roman 

proustien et de la presse, il est important de souligner non seulement la défense que Kolb 

fait de cet éloignement, mais aussi sa perception qu’il a de la capacité que la presse aurait 

de reconfigurer, par la poétique qu’elle impose, les procédés d’écriture proustiennes. 

Mais Philip Kolb n’a pas été le seul à percevoir cette espèce de tension (qui implique 

en même temps un rapport) entre Proust et la presse, entre le roman et le journal. Marie-

Ève Thérenty analyse aussi un certain antagonisme entre roman et journal qui s’intensifie 

surtout à partir des premières décennies du XXe siècle. Pour cette spécialiste de la presse, 

lorsque les codes du journal se construisent et s’affirment de façon plus marquée, le roman 

montre une tendance à s’éloigner plus radicalement de la poétique médiatique. 
De plus en plus d’écrivains au XXe siècle choisissent de travailler sur ce quotidien de la quotidienneté, 
mais de plus en plus aussi, le modèle du journal paraît obsolète pour refléter des jeux de durée, des 
temps intérieurs, des réflexions sur le présent. Apparaît la description chez Marcel Proust ou chez 
James Joyce d’une nouvelle expérience du temps et de la durée qui choisit de faire au moins 
partiellement abstraction du journal quotidien, de se construire en tout cas résolument en dehors de ses 
protocoles d’écriture92. 
 
L’évidence et la pertinence d’un tel éloignement n’empêchent pas (et même 

permettent) d’observer des approximations qui mettent en lumière des procédés poétiques 

similaires ou en dialogue. L’on pourrait dire qu’au delà des réserves par rapport à la 

poétique du journalisme d’information qui s’instaure en France à la Belle Époque, Proust 

semble aussi profiter des exercices qu’il a fait dans des genres plus malléables (ou plus 

littéraires) comme la chronique93, ou attachés à une poétique particulière (et non seulement 

informative) comme la critique littéraire94 et de sa participation dans des revues et 

journaux (comme les revues littéraires, ou les petites revues95) qui ne sont pas exactement 

soumises au nouveau protocole informatif de la grande presse.  

La presse, nous l’avons vu, se montre à l’époque un ensemble très hétéroclite, ce qui 

permet toujours des multiples poétiques et une plasticité des formes compatibles avec (et 

                                                
91 KOLB, P. La Genèse de la « Recherche » : une heureuse bévue. op. cit., p. 803. 
92 THÉRENTY, M.-E. La littérature au quotidien. Paris: Seuil, 2007. p. 368. 
93 ROGERS, B. The Role of Journalism in the Development of Proust’s Narrative Techniques. French 
Studies, Oxford, v. XVIII, n. 2, 1964, p. 136-144. 
94 CHANTAL, R. Marcel Proust critique littéraire. Montréal : PUM, 1967. 
95 La première contribution de Proust dans une petite revue a été notamment l’objet d’une édition récente : 
PRIEUR, J. (org.). Marcel Proust: Le Mensuel retrouvé. Paris: Busclats, 2012. 
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même fertiles pour) les préoccupations du roman. Brian Rogers suggère, en partant du 

parallèle entre la Recherche et l’œuvre que le Narrateur se propose d’écrire, que les années 

de production journalistique du jeune Proust jouent un rôle important dans la 

compréhension du développement de sa technique romanesque : 
Ce qui manque dans ces rapprochements proustiens entre la genèse de la Recherche et l’œuvre du 
Narrateur, c’est la reconnaissance de la dette que le romancier doit au chroniqueur qui l’a précédé. Si 
l’artiste insiste dans La Prisonnière sur l’erreur qui consiste à illustrer le fondement de son esthétique 
dans un article de journal, le romancier se garde dans Le Temps retrouvé de signaler l’origine de 
structures ou de techniques préalablement testées au cours d’une carrière journalistique. Si l’on 
cherche des signes de cette reconnaissance dans les volumes précédents, on ne trouve guère que cette 
allusion rapide aux réflexions esthétiques inspirées par l’œuvre d’Elstir, que le Narrateur ajoute au 
poème sur les clochers de Martinville avant de le donner au Figaro. Elle ne fait guère valoir les 
assemblages de poésie, fiction et démonstration – premières versions des structures internes de Contre 
Sainte-Beuve et de la Recherche – qui évoluent dans les chroniques de Proust. C’est pourtant lorsqu’il 
abandonna le roman et qu’il exerçait le métier de chroniqueur et s’essayait à d’autres genres, que 
l’auteur de Jean Santeuil maîtrisa les techniques qui contribuent à la fusion entre la fiction et la 
démonstration dans la Recherche96. 
 
Presse et roman semblent donc (par négativité ou influence) des instances très liées. 

Nous pouvons aussi remarquer des études qui abordent cette question à un autre niveau. 

Guillaume Pinson soulignera, dans une perspective qui réinsère la presse dans le même 

contexte de préoccupations culturelles avec lesquelles le roman doit dialoguer, la 

possibilité d’un rapprochement entre la presse et le roman proustien, à savoir, la 

problématique du rapport à la question du temps. 
Il est difficile aujourd’hui d’imaginer un écrivain de la stature de Proust renoncer à la voix personnelle 
pour nourrir ce monstre toujours affamé qu’est la presse. Et pourtant, « fable sur le temps » comme la 
qualifie Paul Ricœur, À la recherche du temps perdu a certainement puisé l’origine de sa rêverie sur la 
temporalité au cœur d’une société qui, scandant plus que jamais les heures et les minutes à travers une 
industrie médiatique, n’en accélère pas moins les rythmes de l’obsolescence et de l’oubli. L’hypothèse 
selon laquelle le projet esthétique proustien puise à une source médiatique (parmi d’autres) mérite 
donc l’attention97. 
 
Nous pourrions encore évoquer une troisième perspective, située dans une autre 

dimension, celle des études sur les figures importantes dans la trajectoire de Proust qui sont 

liées à la presse. Les noms abondent : Jules Lemaître, Anatole France, Jules Janin, Sainte-

Beuve, Maurice Barrès, Barbey d’Aurevilly, etc. Dans ce sens deux études nous semblent 

exemplaires. D’abord celle de René de Chantal, Marcel Proust Critique Littéraire98, où il 

est beaucoup question des articles de Proust et de leur dialogue avec la critique littéraire de 

son époque, critique d’ailleurs très ancrée dans le système périodique. De même que 

                                                
96 ROGERS, B. Marcel Proust chroniqueur. Travaux et Recherches de l'UMLV, nov. 2004, p. 19-20. 
97 PINSON, G. Marcel Proust journaliste: Réflexions sur les « Salons parisiens » du Figaro. op. cit., p. 125-
126. 
98 CHANTAL, R. Marcel Proust critique littéraire. op. cit. 
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l’étude de Brian Rogers sur les rapports entre Proust et Barbey d’Aurevilly99, l’un des 

grands écrivains-journalistes de l’époque.  

Notre travail, tout en proposant une vision plus ciblé sur le corpus de presse, 

dialogue aussi avec cette tendance des études proustiennes qui, quoique parfois de manière 

indirecte, n’hésite pas à reconnaître le rôle de la presse dans la production et la pensée de 

Marcel Proust. 

 

 

 

  

                                                
99 ROGERS, B. Proust et Barbey d’Aurevilly : Le dessous des cartes. Paris : Honoré Champion, 2000. 
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1.4. La presse et Proust : Un dialogue éloquent 

 

Même après cette étude panoramique autour du rapport entre Proust et la presse, une 

impression pourrait persister en arrière-plan : celle d’une espèce de résistance inévitable à 

l’idée d’un « Proust dans la presse ». Même les défenseurs de l’importance de ce rapport 

ont tendance à en souligner le défi. Pour reprendre Pinson, « il est difficile aujourd’hui 

d’imaginer un écrivain de la stature de Proust renoncer à la voix personnelle pour nourrir 

ce monstre toujours affamé qu’est la presse »100.  

Dans ce sens, il nous semble qu’une étude des articles de presse de Proust sera 

toujours hantée par quelques problématiques de base. La plus évidente est celle que pose la 

Recherche qui, étant l’un des romans les plus importants et reconnus du XXe siècle (ou de 

« l’entre deux siècles »101), nous amène souvent à aborder les articles de Proust comme des 

brouillons ou des « exercices de style »102 dont le but secret serait d’arriver au roman.  

Encore une fois Pinson nous signale cette résistance, tout en ayant conscience de la 

complexité de la question :  

Des articles du jeune Marcel Proust, articles divers de mondanité, de mode, d’essais littéraires, de 
pastiches, etc., la critique a pris l’habitude, non sans raison, de les considérer comme des états 
antérieurs, préparatoires, de À la Recherche du temps perdu103. 
 
Le « non sans raison », que nous avons souligné, montre que l’étude des articles de 

presse comprend une sorte de concession. Si nous voulons soutenir la spécificité des 

articles de presse, il faut aussi avouer la pertinence de la perspective qui considère les 

articles comme une étape préparatoire du roman. Cela n’indique pas une contradiction, 

mais montre plutôt une proximité, voire une complémentarité, entre ces deux approches, 

puisque ces articles peuvent être à la fois autonomes et préparatoires. Cette proximité entre 

autonomie et préparation se manifeste, par exemple, dans le travail de Rogers où il est 

difficile de séparer une vision des articles en tant que « brouillons du roman » et la vision 

du roman en tant que « fruit des articles » ; nuance subtile, mais fondamentale. 

De fait, en regardant l’ensemble de cette production nous voyons bien qu’elle 

comporte d’autres problématiques que celle qui mène à l’écriture du roman. D’une part, 

quelques éléments de cette production sont finalement intégrés (parfois sous la forme de 

                                                
100 PINSON, G. Marcel Proust journaliste: Réflexions sur les « Salons parisiens » du Figaro. op. cit., p. 125. 
101 COMPAGNON, A. Proust entre deux siècles. Paris: Seuil, 1989. 
102 ROGERS, B. Marcel Proust chroniqueur. Travaux et Recherches de l'UMLV, nov. 2004, p. 19. 
103 PINSON, G. op. cit., p. 123. 
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reproductions textuelles identiques) dans le roman, d’autre part, beaucoup d’autres 

éléments restent dans une certaine zone d’ombre qu’il serait intéressant de mettre en 

lumière. Allant relire des textes parfois oubliés, nous pourrons observer de nouvelles 

facettes de ces années de Proust, de même que mieux comprendre son rapport avec la 

presse, la place qu’il y occupe, les réflexions qu’il a produites sur elle. 

Ainsi, nous essayerons de nous placer en-deçà ou au-delà du roman, afin d’aborder 

des facteurs que l’ombre du roman tend à cacher, sans pourtant oublier la force du roman. 

De sorte que, d’une part, le roman parfois pourra même nous servir d’outil pour mieux 

comprendre quelques phénomènes trouvés dans ses écrits de presse. Or, la Recherche est 

œuvre que rassemble plusieurs des lignes de force de la pensée et de l’écriture de l’auteur 

étudié et il est impossible de l’ignorer complètement. Cependant, d’autre part, il va falloir 

parfois admettre que, malgré toute l’importance et influence de Proust dans la tradition 

littéraire, il sera souvent considéré ici comme n’importe quel autre écrivain-journaliste qui 

doit obéir/manipuler/déjouer les contraintes scripturales de la presse de son époque. Dans 

un cadre ou les écrivains publient constamment des textes dans la presse, la production de 

Proust ne se montrera pas différemment soumise rythme et aux contraintes de cette 

dynamique de production textuelle particulière qui est la presse périodique. 

Proust lui-même comprend l’importance du rythme dans la production de la presse et 

comment la périodicité régit les formes de lecture et la signification même des textes de 

presse. En se plaignant à Calmette de la forme non régulière sous laquelle ses chroniques 

mondaines ont été publiées dans le Figaro, il dit : 
Du reste j’ai virtuellement renoncé à une collaboration dont la seule raison d’être était une certaine 
régularité qui permet aux lecteurs de ces imparfaites chroniques de trouver dans leur suite et dans leur 
enchaînement un intérêt que chacune, prise séparément, était incapable de leur offrir. Les intervalles 
prodigieux que M. Cardane a mis entre chaque chronique les rend tout à fait insignifiantes et à peu 
près inintelligibles104. 
 
Il faut donc souligner que si Proust sera ici vu comme un écrivain-journaliste, en 

effet il pourra même être considéré un écrivain-journaliste de moindre envergure. Comme 

le montre sa lettre à Calmette, Proust se heurte constamment à cette place ambiguë qu’il 

occupe dans la presse, étant à la fois présent dans cette presse (dans ce cas, Le Figaro, 

journal dont le statut est assez privilégié) et ayant une position relativement décalée, 

étrangère dans le contexte médiatique.  

                                                
104 PROUST, M. À Gaston Calmette, 11 juillet 1903. Lettres. Paris : Plon, 2004, p. 243. 
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Deux choses résultent de ce constat. La première est que, tout en étant un 

« outsider », Proust n’échappe par entièrement aux protocoles d’écriture de la presse. Au 

contraire, il semble en avoir conscience, les adopter, les suivre, afin de s’y insérer et d’y 

saisir toutes les possibilités ouvertes par ce type de support. La seconde est justement 

qu’en tant qu’« outsider », son statut lui permet de problématiser cette adhésion, de 

pasticher les protocoles, de réfléchir sur eux, de les déjouer, faisant donc la preuve d’une 

vision très sensible de ce phénomène qui est la presse à la Belle Époque. Si son parcours 

n’est peut-être pas exemplaire du phénomène de l’écrivain-journaliste, car Proust collabore 

de manière relativement irrégulière à la presse, il est particulièrement intéressant en tant 

que source de problématisation du discours médiatique. 

Il faut donc aborder de manière lucide et équilibrée la présence de Proust dans la 

presse, et tenir compte de deux manières au moins d’envisager les choses. Si d’une part, 

dans la masse virtuellement infinie des textes publiés dans la presse à l’époque, la 

production de Proust ne semble représenter qu’un petit grain de sable, d’autre part, à 

l’échelle de la carrière de Proust et de sa production prise dans son ensemble, la presse  

représente beaucoup. La presse occupe en effet une bonne partie de sa trajectoire, de même 

qu’elle occupe une place importante dans la configuration de ses réflexions et de son 

écriture de manière générale. Enfin, sa position ambiguë dans le contexte médiatique lui 

permet d’avoir un point de vue intéressant sur ce contexte et ses textes peuvent de révéler 

un échantillon intéressant d’une possible manière de comprendre le phénomène de la 

presse dans laquelle sa culture est immergé. 

Cela indique donc la possibilité et la légitimité d’aborder la production de presse de 

Proust spécifiquement, sans nécessairement ancrer cette légitimité sur le roman. Il est 

pertinent de la voir dans leur support de publication premier (la presse périodique dans ses 

multiples déclinaisons) et d’investiguer les rapports qu’elle établit avec le contexte 

médiatique qui l’entoure – la bouillonnante presse de la Belle Époque. Ainsi, à la 

différence des études sur la poétique de la presse, il ne sera pas question ici du 

dépouillement exhaustif d’un corpus de journaux et de revues, tous auteurs/journalistes 

confondus, ou de l’étude d’une rubrique ou d’un genre journalistique spécifique à travers 

ses diverses manifestations. Il s’agira plutôt ici de saisir, à partir d’un auteur en particulier, 

des moments d’une dialectique de l’écriture de presse, entre individualité et collectivité de 

l’écriture, afin de voir le dialogue entre une production particulière et le cadre médiatique 

qui l’entoure. Cette démarche nous permettra d’illuminer les deux termes de l’équation (les 
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écrits de presse de Proust et la culture médiatique) car leur rapport est en double voie, l’un 

aidant à mieux comprendre l’autre, et car, pour les raisons exposées plus haut, la 

production proustienne incarne justement de manière très éloquente ce dialogue.  

 

Fondements critiques et conceptuels 

Si de manière générale, le type d’étude proposée ici tente de s’insérer, à partir du cas 

proustien, dans un vaste continent qui est la recherche en histoire culturelle de la presse, la 

poétique du support et ses intersections avec la littérature et les écrivains. Notre travail 

utilise un série de concepts assez précis, énoncés dans le titre même de cette thèse : ethos, 

poétique et imaginaire.  

Après avoir tracé le panorama d’ensemble de la production et de la réception des 

écrits de presse de Proust, nous avons vu que le point de départ de notre thèse est le constat 

d’un Proust en constant dialogue avec la presse, constat que nous essayons d’assumer de 

manière plus claire et directe que ne le font parfois les abondantes études sur son roman et 

même les études sur ses articles.  

Comme nous l’avons déjà évoqué, les chercheurs proustiens n’oublient pas de 

souligner un « Proust chroniqueur », mais le font souvent dans le but de relever le « Proust 

romancier » qui serait en germe dans le premier. Par conséquent, il est possible d’observer 

que l’étude de ces textes est très sensible aux questions de l’image d’auteur qui surgissent 

dans la lecture de ces articles. La lecture qu’on en fait est marquée par cet enjeu de l’image 

qu’on tend à (ou qu’on veut) faire émerger. Notre but étant de changer les perspectives afin 

de redonner vie à des images présentes dans ces textes, mais souvent oubliées ou ignorées, 

la discussion autour de l’ethos, telle que l’a proposée la discipline de l’analyse du discours 

d’un Dominique Maingueneau105, de même que quelques travaux plus généralistes comme 

celui de Dhondt et Vanacker106, nous ont semblé particulièrement fertiles. En mettant en 

avant l’idée selon laquelle tout discours produit une image de son énonciateur et que cette 

image fait partie de la situation de communication de manière plus large, le concept de 

l’ethos permet donc de remettre ces textes dans leur contexte premier (le support 

                                                
105 MAINGUENEAU, D. Le Discours littéraire. Paris : Armand Colin, 2004. 
106 DHONDT, R. ; VANACKER, B. Ethos : pour une mise au point conceptuelle et méthodologique. 
COnTEXTES [en ligne], n. 13, 2013. Disponible sur : < http://contextes.revues.org/5685>. 
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périodique) afin de mieux envisager les dynamiques particulières aux images de soi que les 

écrits de presse de Proust évoquent. 

Il s’agit, dans un premier moment, de voir comment se construit un certain ensemble 

de caractéristiques (tons, langages, valeurs, habiletés) qui constituent une façon de parler 

de soi-même dans textes de presse de Proust et d’observer toute une gamme d’images qui 

vont beaucoup au-delà de celle d’un « romancier en formation » (image privilégiée par la 

critique). Ce concept sert de première porte d’entrée dans notre but de savoir comment 

Proust dialoguait constamment avec le système médiatique qui l’entourait et où s’inscrivait 

ses textes. 

Le défi par rapport à ce concept est de cerner l’analyse de manière organisée. Si l’un 

des apports majeurs de cette notion est sa capacité d’évoquer plusieurs champs de savoir, 

là réside aussi peut-être un grand risque méthodologique pour ceux qui veulent l’appliquer. 

Le concept d’ethos a des sources multiples, il s’attache à des concepts proches comme 

« l’écrivain imaginaire»107 ou la « posture d’auteur »108 et, comme le montre Ruth Amossy, 

se situe « au carrefour des disciplines : rhétorique, pragmatique, sociologie des champs »109.  

Afin de transiter avec l’attention nécessaire dans les multiples dimensions de ce 

concept, nous avons ciblé nos analyses sur le facteur médiatique de ces images de soi, 

c’est-à-dire en quoi elles évoquent des traits liés au contexte même où elles on été données 

au public. Ainsi, l’ethos nous permettait, en tant que processus intradiscursif mais 

inséparable de son contexte 110 , de lier une pluralité d’indices textuels spécifiques 

(signature, tonalités, petites digressions) au fonctionnement des contraintes et instances 

légitimatrices du discours médiatique (de la mise en page au système de valeurs 

particuliers de chaque périodique). En retour, ce choix de restreindre notre analyse 

textuelle sur un facteur en particulier nous permettait de ne pas détourner une analyse 

ponctuelle en exercice théorique plus ambitieux et de maintenir encadrée cette notion si 

plurivoque. Notre objectif étant plutôt, dans ce premier volet du travail, de nous servir 
                                                
107 DIAZ, J-. L. L’écrivain imaginaire : scénographies auctoriales à l’époque romantique. Paris : Champion, 
2007. 
108 MEIZOZ, J. Ce que l’on fait dire au silence: posture, ethos, image d’auteur. Argumentation et Analyse du 
Discours, n. 3, 2009. Disponible sur : < http://aad.revues.org.acces.bibl.ulaval.ca/667 >. 
109 AMOSSY, R. L’ethos au carrefour des disciplines : rhétorique, pragmatique, sociologie des champs. In : 
AMOSSY, R. (dir.). Images de soi dans le discours : La construction de l’ethos. Paris-Lausanne : Delachaux 
& Niestlé, 1999, p. 127. 
110 L’ethos évoque une perspective plutôt discursive de ce « contexte », si l’on le compare par exemple au 
concept de « posture » qui a des racines sociologiques plus marquées. Ainsi, en raison de notre propre 
prédisposition à produire une analyse plus intratextuelle, nous avons privilégié le premier concept, lié à 
l’analyse du discours. 
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d’une manière assez précise d’un concept d’ailleurs souvent évoqué dans les études 

médiatiques et littéraires111. 

Le résultat de cette confrontation d’indices textuels et un contexte d’énonciation 

nous a mené, dans un second moment, à comprendre qu’en effet cette image de soi 

participe au contact de Proust avec toute une manière de faire et d’écrire dans le journal. 

Ainsi, nous nous sommes tournés vers l’étude d’une poétique médiatique, inspirés 

notamment des travaux sur la « poétique du support » de Marie-Ève Thérenty112, où il 

s’agit encore une fois de convoquer des questionnements d’ordre textuel et contextuel afin 

de les mettre en dialogue. Aborder cette poétique exige un traitement minutieux du texte et 

un examen attentif du support, de ses contraintes, de l’histoire des rubriques, de sa 

disposition visuelle, etc. En outre, comme le montre toujours Marie-Ève Thérenty, 

l’écriture de presse configure aussi une « matrice médiatique », liée surtout à une 

« poétique du quotidien » en tant que forme médiatique par excellence, mais dont il faut 

aussi tenir compte dans l’analyse d’autres supports comme la revue, par exemple. Selon 

cette spécialiste, les modalités d’écriture de presse ont formé un cadre de contraintes 

scripturales de la presse composé par quatre éléments principaux et avec lequel notre 

deuxième volet voudra aussi dialoguer : la périodicité, la collectivité, la « rubricité » et 

l’actualité113.  

La participation de Proust à la presse semble avoir été non seulement inévitablement 

insérée dans cette poétique qui la caractérise, mais aussi tend à faire émerger une 

discussion particulièrement aigüe sur elle. La manière même selon laquelle l’écrivain gère 

les contraintes scripturales de la presse est éloquente : elle permet de dresser le portrait des 

forces que ces contraintes exercent sur l’écrivain et les potentialités qu’elles lui attribuent 

en retour. Cela est attesté par la réponse contradictoire que Proust fait à ces contraintes, 

parfois démontrant une incompatibilité avec les exigences d’une poétique médiatique 

ressentie comme très contraignante, et parfois utilisant et manipulant cette poétique avec 

habileté. En plus, au sein même des articles, cette « poétique » devient sujet de discussion, 

objet d’écriture. De manière directe ou indirecte, plusieurs écrits de Proust – et non 

seulement ses écrits de presse – sont préoccupés de dialoguer avec l’écriture de presse soit-

                                                
111 Du côté proustien, nous pourrions souligner le travail de Paul Aron sur l’ethos des pastiches de Proust 
(ARON, P. Sur les pastiches de Proust. COnTEXTES, n. 1, 2006. Disponible sur: 
<http://contextes.revues.org/59 ; DOI : 10.4000/contextes.59>). 
112 THÉRENTY, M.-E. Pour une poétique historique du support. Romantisme. Paris, n. 143, 2009, p. 109-115. 
113 Idem, La Littérature au quotidien. Paris : Seuil, 2007. 
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elle la sienne propre ou celle des autres modalités de discours médiatique. Il s’agit ainsi 

d’une « poétique médiatique » que nous aborderons en tant que pratique, mais aussi en tant 

qu’objet de réflexion, de fascination et de critique de la part de Proust. 

Encore une fois, la poétique médiatique est aussi une notion qui nous permet 

d’aborder une zone de passage entre texte et contexte. Avec une perception plus claire de 

ce que cette production (depuis la genèse, jusqu’au dialogue qu’elles établissent avec 

d’autres textes contemporains) doit au contexte médiatique, nous arrivons à équilibrer 

l’interprétation selon laquelle les écrits de presse de Proust ne seraient que des 

manifestations d’une étape d’expérimentation littéraire. Ainsi, leur ancrage médiatique se 

présente incarné non seulement dans un processus d’écriture, mais aussi se reflète dans une 

préoccupation thématique sur l’écriture dans la presse. Ses remarques et ses stratégies 

autour du style de la presse viennent compléter le cadre afin de montrer la complexité de la 

question. Inscrit dans un moment de passage entre le journalisme littéraire et le 

journalisme professionnel114, Proust ne se montre pas un simple « outsider » dans son 

interrogation sur cette écriture, mais il participe à un dialogue interne que la presse elle-

même propose sur ses propres formes et pratiques. 

Déjà en se penchant sur le rapport entre Proust et l’écriture de presse, nous sommes 

comme naturellement menés à toucher le concept d’imaginaire médiatique. En effet, en 

incluant dans notre étude du rapport entre Proust et la poétique médiatique la réflexion 

qu’il en fait, nous entrons dans le domaine des représentations et des catégories discursives 

et culturelles qui les organisent. Ainsi, la discussion proustienne autour de l’écriture en 

contexte médiatique, relève d’un discours sur les discours de la presse (ses styles, ses 

poétiques) ce qui serait justement l’une des composantes fondamentales de l’imaginaire 

médiatique qui, selon Pinson, peut aussi se montrer tourné vers l’ensemble des pratiques 

(ses actions, son effets, ses agents) ou sur le journal en tant que support (sa matérialité)115. 

Ainsi, le dernier volet de ce travail, volet que nous consacrerons plus 

particulièrement à l’imaginaire médiatique, dérive directement du précédent. Il sera une 

tentative de mieux compléter le tableau des manières, discours, thèmes et arguments que 

Proust utilise dans l’expression da sa vision sur la presse. Si comme l’explique Pinson, 

l’imaginaire médiatique « vise à concilier la sociocritique des textes […] et l’histoire 

                                                
114 KALIFA, D. et. al. Les scansions internes à l’histoire de la presse. In : KALIFA, D. et. al. La Civilisation 
du journal. op. cit., Surtout p. 259-268. 
115 PINSON, G. L’Imaginaire médiatique. op. cit., p. 12. 
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littéraire de la presse […] elle-même assez proche des enjeux de l’histoire culturelle 

renouvelée autour du concept de représentations »116, il faut également souligner l’aptitude 

de ce concept à relier texte et contexte de manière à la fois multiple et ciblée. Il s’agit dans 

ce cadre de comprendre les multiples manières d’assimilation du fait médiatique par Proust, 

de voir comment il le représentait non seulement dans ses articles de presse mais aussi 

dans sa correspondance et de voir, quoique de manière non exhaustive, le dialogue qu’il 

établit avec tout un discours ambiant sur le même sujet. 

 

Dans leur ensemble, les trois concepts semblent former, à notre avis, une espèce de 

ligne de continuité car ils permettent de toucher des problématiques qui s’enchaînent. Les 

constructions d’images de soi sont d’autant plus complexes qu’elles puisent beaucoup de 

leurs caractéristiques dans le système plus large des contraintes de l’écriture de presse, 

contraintes que Proust non seulement manipule/obéit, mais aussi qu’il représente et qui 

sont objet d’une pensée et d’une série d’images formulés par cet auteur. Enfin, cette 

représentation et discussion autour de l’écriture de presse semblent être un élément d’une 

discussion plus large qui touche à tout un imaginaire de la presse. Ainsi, de manière assez 

large, le rapport entre Proust et la presse est envisagé ici à trois niveaux qui se contiennent 

mutuellement, qui se croisent et qui se superposent : l’image de soi dans la presse (ethos), 

l’écriture qu’on y produit (poétique), et la manière dont on l’envisage (imaginaire). Cela 

fait de ce travail non une suite clairement divisée en trois parties, mais un constant va-et-

vient à partir de trois volets de réflexion. On verra d’ailleurs les sujets s’entrecouper, 

s’annoncer dans une partie pour se développer dans une autre, ce qui créera le tissu de 

notre texte et avec lequel nous espérons montrer l’unité des trois dimensions ici abordées. 

Notre approche sera donc variée, mais chaque perspective se complètera dans 

l’objectif de répondre à notre problématique globale, à savoir, celle d’aborder les textes de 

presse de Proust sous un nouveau regard capable de mettre en relief le trait médiatique qui 

les traverse, les rassemble, et à partir duquel on peut faire émerger de nouveaux éléments 

qui renouvellent leur intérêt. 

  

                                                
116 Ibidem, p. 10. 
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2 – Autour de l’ethos 
 

 

 

 

 

 

Pour moi, vous étiez resté celui qui fréquente 
 chez Mme X ou Y, et celui qui écrit dans le Figaro. 

 
 

André Gide – Lettre à Marcel Proust, 1914. 
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2.1. L’image de soi dans la presse 

 

La notion d’ethos remonte à la rhétorique aristotélicienne où il était question de 

souligner la construction d’une image de soi dans le discours afin de convaincre l’auditoire 

par le caractère que l’orateur projette dans sa parole. La reprise de l’ethos par les études 

discursives prétend de manière générale souligner la dimension discursive de l’image de 

soi, c’est à dire, son inscription dans (et sa construction par) le discours à travers le rapport 

entre locuteur et allocutaire117. 

Mais cette perspective n’oublie pas de relever aussi un ensemble de manifestations 

qui ne se limitent pas au champ des signes verbaux. Dominique Maingueneau souligne 

l’importance par exemple de la typographie dans les textes publicitaires et remarque 

comment une certaine disposition du texte promeut un certain type d’ethos.  

 

Figure 6 – Publicité parue dans un magazine féminin (MAINGUENEAU, D. Analyser les textes de communication. 
Paris : Armand Colin, 2009, p. 60). 

 
Selon Maingueneau, dans le cas da la publicité reproduite ici, les indices 

typographiques tels que l’asymétrie des lignes, le type de caractère, l’utilisation des 

soulignements et des chiffres arabes, en conjonction avec l’image qui représente une 

                                                
117 AMOSSY, R. L’Argumentation dans le discours. Paris : Armand Colin, 2010, p. 65. 



 

 63 

femme du monde des affaires, nous propose un ethos d’une énonciatrice dynamique qui 

projette aussi l’image de la consommatrice idéale du produit en question. 

Les stratégies d’adhésion et de persuasion sont certes très évidentes dans le cadre des 

annonces publicitaires, mais elles se présentent aussi dans la presse en général (des petites 

revues aux grands quotidiens), elle-même étant aussi une marchandise. Depuis les 

développements de l’ère médiatique avec ses journaux à bon marché, la quête d’un public 

lecteur de plus en plus large s’intensifie118. Or, à l’aube du XXe siècle, c’est dans un sens 

promotionnel lié à ce contexte que nous voyons Proust annoncer, dans un article critique 

de la rubrique « Bibliographie » (qui contient aussi des éléments de publicité) :  

Les lecteurs de la Gazette savent quel écrivain original et délicieux est M. Robert d’Humières. Sa 
grâce est si essentielle qu’il ne peut en quelque sorte rien écrire qui n’en soit empreint. Et, en ce sens, 
on peut dire que n’importe quelle page de son nouveau volume (dont une partie avait précisément 
paru d’abord dans la Gazette) l’ile et l’empire de Grande-Bretagne, pris absolument au hasard, 
pourrait, aussi bien que toute autre, en donner une parfaite idée.119 
 
Proust souligne dans ce passage le privilège du lecteur de la Gazette des beaux-arts 

et, par extension, de son supplément, La Chronique des arts et de la curiosité qui ont pu 

avoir un accès direct à un auteur dont il fait l’éloge. L’article critique sert ainsi à mettre en 

place non seulement une stratégie de promotion du livre en question, mais aussi du critique 

qui le juge, du lecteur qui lit la critique et du périodique qui la véhicule. D’un même 

mouvement, le texte fait l’éloge du lecteur, qui se caractérise par sa connaissance de 

l’actualité intellectuelle et artistique (« les lecteurs de la Gazette savent »), du journal qui 

apporte cette connaissance presque exclusivement (« paru d’abord dans la Gazette ») et du 

critique qui y travaille en tant que porte-parole de cet organe120. 

Si l’ethos produit se base non seulement sur les données discursives, mais aussi sur 

la connaissance préalable que le récepteur a de l’énonciateur, cette connaissance, dans le 

cas du texte de presse ne s’attache-t-elle pas aussi sur l’image que le lecteur se fait du 

journal ? Il faut donc être attentif aux stratégies de légitimation et de l’image de soi, car 

dans la presse elles se montrent multiformes et complexes.  

                                                
118 Gilles Feyel remarque que les propositions de Girardin et de quelques autres entrepreneurs ont transformé 
« l’abonné en consommateur, et l’opinion en marchandise » (FEYEL, G. L’économie de la presse au XIXe 
siècle. In : KALIFA, D. et al. La Civilisation du journal. Paris : Nouveau Monde, 2011, p. 157). 
119 La Chronique des arts et de la curiosité, 13 août 1904. 
120 Un élément curieux dans ce passage est l’usage de l’italique. Le titre du livre de Robert d’Humières (L’Ile 
el l’Empire de Grande-Bretagne) n’apparaît pas en italique ou souligné par une typographie différenciée. 
Sans doute un lapsus de composition, mais de toute façon (ou pour cette raison même) significatif : la 
composition en italique du nom de la Gazette, qui apparaît juste avant, n’a pas été oubliée. 
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Ces exemples montrent que l’image de soi n’est pas détachée de la représentation 

que l’on se fait de l’ensemble du périodique, et par conséquent doit être comprise aussi 

dans son rapport avec tout le cadre textuel, typographique et iconographique qui l’entoure. 

Nous sommes ainsi menés à aller au-delà des limites du discours et à penser à d’autres 

dimensions qui sont aussi significatives de la représentation que nous nous faisons d’un 

énonciateur. 

L’énonciateur dans un journal ou une revue n’est pas isolé, mais fait partie d’une 

collectivité avec laquelle il partage  – de manière plus ou moins marquée ou plus ou moins 

harmonieuse – l’espace énonciatif des pages du journal, ou du volume de la revue. La 

collectivité est justement une des bases de la poétique du journal, comme le montre Marie-

Ève Thérenty121. L’ethos qui se construit dans ce cadre sera toujours une voix en rapport 

étroit avec ce système marqué par la polyphonie et par la conjonction de plusieurs 

dimensions de fabrication du sens (typographie, format, périodicité, etc.). 

Dans ce mouvement d’expansion de l’examen de l’ethos à d’autres dimensions de 

production de sens, nous pouvons évoquer plusieurs concepts analogues, qui mettent en 

lumière la complexité de la construction de l’image de soi. Maingueneau lui même 

souligne l’importance du support, le medium, dans la constitution d’un texte : « il est 

indéniable que les médiations matérielles ne viennent pas s’ajouter au texte comme une 

circonstance contingente : elles interviennent dans la constitution même de son 

‘message’ »122. Maingueneau insiste aussi sur le fait que l’ethos se configure comme une 

partie de ce qu’il appelle la « scène d’énonciation » composée par la « scène englobante » 

qui comporte le type de discours (religieux, politique, publicitaire etc.), la « scène 

générique » (qui, dans le cadre de la presse, nous fait penser aux rubriques) et à la 

« scénographie » (le mode particulier de déploiement du texte)123. 

La presse est donc un système sémiotique complexe où la typographie, la distribution 

sur la page, les dimensions, l’iconographie, la périodicité, etc., contribuent à la production 

du sens et de l’image que projette un texte. En outre, il ne faut pas oublier qu’une 

dimension plus « extérieure », c’est-à-dire toute la dimension sociale que le périodique 

incarne, indiquée, par exemple, par le prix, par le type de publication, par le lecteur ciblé, 

par son orientation idéologique, etc., n’est pas moins importante dans ce processus. 

                                                
121 THÉRENTY, M.-E. La Littérature au quotidien. Paris : Seuil, 2007, p. 61-77. 
122 MAINGUENEAU, D. Le Discours littéraire. Paris : Armand Colin, 2004, p. 164. 
123 Ibidem, p. 191-192. 
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Nous pourrions dire avec Amossy que c’est dans la complémentarité du niveau 

discursif (langagier) et du niveau extérieur (institutionnel) que l’ethos se produit. Dans ce 

sens, elle rapproche la perspective d’un Maingueneau, plutôt orienté vers la dimension 

discursive, de celle d’un Bourdieu, plutôt orientée vers l’examen du statut social de celui 

qui tient la parole : 

L’efficacité de la parole n’est ni purement extérieure (institutionnelle) ni purement interne 
(langagière). Elle se passe simultanément dans plusieurs niveaux. On ne peut pas couper l’ethos 
discursif de la position institutionnelle du locuteur, ni dissocier totalement l’interlocution de 
l’interaction sociale en tant qu’échange symbolique (dans le sens de Bourdieu).124  
 
Ainsi, une étude de l’ethos dans les articles proustiens ne peut pas négliger cette 

complexité de la configuration de la voix énonciative dans le texte de la presse. Il s’agira 

donc dans ce chapitre d’essayer de plonger dans ce noyau de la construction d’une image 

de soi à partir des articles de Proust. L’examen des types d’ethos que Proust élabore quand 

il écrit pour la presse pourra éclairer quelques zones d’ombre qui surgissent dès que nous 

abordons le thème du rapport entre Proust et le journalisme de son temps. 

  

                                                
124 AMOSSY, R. Imagens de si no Discurso. São Paulo : Contexto, 2005, p. 136. Nous traduisons. 
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2.2. Les images de Proust 

 
 

À première vue 

Imageries et représentations : imaginer un autre Proust 

De l’image du jeune Proust mondain (comme celle de Jacques-Émile Blanche), à 

celle de l’écrivain malade (névrotique, neurasthénique, asthmatique, mélancolique) dans 

l’isolement d’une chambre hermétique, il y aurait toute une étude à faire sur les 

représentations qui gravitent autour de la figure de Proust. 

Jean-Yves Tadié souligne cette dernière qui est peut-être la plus emblématique du 

rapport de Proust à l’écriture. Dans un entretien pour La Croix, Tadié commente l’édition 

fac-similée de Du Côté de chez Swann et évoque toute une imagerie de l’auteur isolé, 

solitaire dans sa chambre : 

Voir l’écriture comme elle s’est déroulée est une expérience très émouvante. Il faut imaginer Proust 
dans son lit, écrivant sur ses genoux, sur un plateau, avec sa plume trempée dans l’encre, d’où la 
finesse superbe de son écriture manuscrite.125 
 

 
Figure 7 -  Reconstitution de Proust dans sa chambre. (Château de Breteuil). Photo qui illustre l’entretien 

de Jean-Yves Tadié. 
 

S’il ne s’agit pas ici de faire une analyse de « l’imagerie proustienne », il est 

important de souligner que la figure de l’écrivain semble particulièrement fertile à produire 

des images (non seulement visuelles) autour de soi. Comme le montre le propos de Tadié, 

l’image d’un écrivain comporte une série d’indices qui nous permettent de saisir des traits 

                                                
125  TADIÉ, J.-Y. Entretien. La Croix, 16 oct. 2013. Disponible sur le site: <http://www.la-
croix.com/Culture/Livres-Idees/Livres/Jean-Yves-Tadie-Il-faut-imaginer-Proust-dans-son-lit-ecrivant-sur-
ses-genoux-2013-10-16-1044074>. 
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qui caractérisent cette figure, et en projeter un certain pathos (une « expérience très 

émouvante ») et un certain jugement (la finesse « superbe » de son écriture manuscrite). 

Dans ce chapitre nous nous interrogerons sur la pertinence de l’image d’un « Marcel 

Proust journaliste ». Si l’image de Proust en tant qu’écrivain isolé, dans un état 

d’autosuffisance qui semble mimer l’autonomie acquise par le champ littéraire à la fin du 

XIXe siècle126, tend à l’éloigner de la figure dynamique et pratique du journaliste telle 

qu’elle commence à se représenter à la Belle Époque127, ne serait-il pas aussi pertinent 

d’aller chercher dans ses textes de presse d’autres images ? Ne pourrions-nous pas 

supposer que l’isolement de Proust le mène justement à un rapport médiatisé avec le 

monde, passant (entre autres) justement par la presse périodique? L’on connaît d’ailleurs 

les habitudes de lecture de Proust, et l’on sait la place importante de la presse dans son 

quotidien128, à l’exemple de Luc Fraisse qui soutient que la connaissance proustienne de la 

presse détourne son isolement en ouverture (médiatisée) sur le monde : « Proust lit 

certainement Le Figaro et sans doute Le Gaulois tous les jours – en comparent même si 

possible les chroniques parallèles sur un même sujet. C’est notamment par là que sa 

réclusion se fait étonnante ouverture au monde extérieur »129. 

 

 Ainsi, au delà d’une imagerie qui pourrait isoler le « littéraire » et le « médiatique », 

il est aussi possible d’imaginer un Proust plus ancré dans la presse de son temps. Or, en 

contrepartie, à l’époque de Proust, le journalisme n’était pas seulement fait de dépêches, où 

le journaliste tend à agir comme pur informateur, même si ce type de journalisme est de 

plus en plus fréquent. Comme tout système complexe, le journalisme comprend plusieurs 

pratiques et l’activité journalistique peut lui aussi être lié à des images contradictoires, 

comme celle d’un certain isolement : le journaliste (comme le romancier) pouvait aussi 

être représenté solitaire, enfermé dans son espace de travail, souvent parmi une grande 

quantité de feuilles de papier. La similarité entre l’image d’un Proust dans sa chambre 

entouré de ses brouillons et celle d’un journaliste de 1890 peut ainsi être plus grande que 

                                                
126 BOURDIEU, P. Les Règles de l’art. Paris : Seuil, 1998. 
127 FERENCZI, T. L’Invention du journalisme en France. Paris : Plon, 1993. Notamment, le Chapitre 2 « Le 
Grand reportage comme genre littéraire » (p. 47-76). 
128 LERICHE, F. Bouillon de culture... Le rôle des salons et de la médiation mondaine dans la diffusion des 
savoirs. In :BOUILLAGUET, A. Proust et les moyens de la connaissance. Strasbourg : Presses universitaires 
de Strasbourg, 2008, p. 183-194. 
129 FRAISSE, L. Un Philosophe à l’école de la grande presse: Proust et les arts décoratifs. Cahiers d’histoire 
des littératures Romanes, Heidelberg, vol. 37, n. 1/2, 2013, p. 157. 
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l’on ne le suppose, comme nous le voyons dans cet exemple tiré d’un livre illustré sur le 

journalisme, publié en 1890 : 

 
Figure 8 - Représentation d'un journaliste dans son cabinet (HUGUES, C. Paris Vivant : Le Journal. Paris: 

Société Artistique du Livre Illustré, 1890, p. 31) 

Cet exemple est certes ponctuel, mais il nous permet de questionner les limites et 

distinctions tranchées que l’on prend généralement pour acquis. Notre but ici sera donc de 

partir des textes afin d’en trouver les limites posées par eux-mêmes, afin d’en saisir les 

images de soi qu’ils nous suggèrent. 

 

Les images de Proust et les écrits de presse 

Devant l’importante production de Proust dans la presse, quelques spécialistes ont 

remarquablement travaillé surtout sur l’idée d’un Proust « chroniqueur » (Brian Rogers130, 

Yves Sandre131, Pierre-Edmond Robert132, Marie Gil133), en le rapprochant donc de 

l’homme de presse et du journaliste. Mais souvent, comme l’a fait remarquer Guillaume 

Pinson134, l’étude de cette production est envisagée à l’ombre de la Recherche. Nous avons 

déjà abordé cette question de la discussion autour de écrits de presse de Proust, mais il 

                                                
130 ROGERS, B. Marcel Proust chroniqueur. Travaux et Recherches de l'UMLV, nov. 2004, p. 11-21. 
131 SANDRE, Y. Proust chroniqueur. Revue d'Histoire Littéraire de la France, n. 5-6, 1971, p. 771-790. 
132 ROBERT, P.-E. Marcel Proust, chroniqueur de la IIIe République. Études françaises, n. 17, 2010, p. 1-15. 
133 GIL, M. La métamorphose littéraire de la chronique chez Proust. In : CURATOLO, B. ; SCHAFFNER, A. 
(dirs.). La Chronique journalistique des écrivains (1880-2000). Dijon : Editions Universitaires de Dijon, 
2010, p. 23-32. 
134 PINSON, G. Marcel Proust journaliste: Réflexions sur les « Salons parisiens » du Figaro. Marcel Proust 
aujourd’hui, Leyde, vol. 3, 2005, p. 123-141. 
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serait intéressant d’y revenir afin de mieux étudier cette problématique. Brian Rogers, 

remarque que 

ses articles seront à la fois un moyen de se faire connaître et l’occasion de tester et de vérifier idées et 
structures qui sont souvent l’ébauche d’œuvres futures. […] Les articles de Proust sont aussi des 
exercices de style et des variations sur les genres. Ils sont des fils conducteurs qui, après l’échec du 
roman [Jean Santeuil], expliquent l’ambition de fondre critique littéraire, traité d’esthétique et 
démonstration romanesque et poétique135.  
 
Dans le même sens, Jérôme Picon affirmera, dans sa préface de l’édition des Écrits 

sur l’art de Marcel Proust, que les textes que l’écrivain publie avant la Recherche 

« participent même de l’incubation du roman. Ces brouillons sont le bouillon de culture 

des images, bons mots, exemples, citations artistiques de la Recherche.136 » 

Cette manière d’envisager les écrits journalistiques de Proust fait de la presse une 

espèce de laboratoire du roman, le creuset à partir duquel ont émergé certains éléments 

déterminants de la poétique, de l’imaginaire et des grands thèmes convoqués par le 

romancier. En nous appuyant sur la notion d’ethos, abordée surtout du point de vue de 

l’analyse du discours, il sera possible, dans les pages suivantes, de faire remarquer que 

quelques lectures de la production journalistique de Proust, en voyant ces textes comme 

l’embryon de la Recherche, projettent sur cette production l’ethos du « Proust romancier » 

et masquent la diversité des images de soi qui s’y présente. 

 

La problématique de l’ethos : la construction de l’image de soi 

Afin d’y voir plus clair, il est sans doute opportun de reprendre la notion théorique de 

l’ethos. Le Dictionnaire d’analyse du discours la définit ainsi : « Terme emprunté de la 

rhétorique antique, l’ethos (en grec ηθοσ, personnage) désigne l’image de soi que le 

locuteur construit dans son discours pour exercer une influence sur son allocutaire. »137 

Maingueneau développera cette question et la liera non seulement aux discours oraux, 

mais aussi aux textes écrits, en identifiant une nécessité de légitimation inhérente à tout 

discours. Ensuite, il rapprochera la notion d’ethos de celle d’un « garant » qui, à partir 

d’une certaine « vocalité », attesterait ce qui est dit : 

                                                
135 ROGERS, B. Marcel Proust chroniqueur. op. cit., p. 13 et 16. 
136 PICON, J. (ed.). Préface. In : PROUST, M. Écrits sur l’art. Paris : Flammarion, 1999, p. 22. 
137 CHARAUDEAU, P. ; MAINGUENEAU, D. (dir.). Dictionnaire d’analyse du discours. Paris : Seuil, 
2002, p. 238. 
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On peut poser que tout texte écrit, même s'il la dénie, possède une « vocalité » spécifique qui permet 
de le rapporter à une caractérisation du corps de l’énonciateur (et non, bien entendu, du corps du 
locuteur extradiscursif), à un « garant » qui à travers son « ton » atteste ce qui est dit138. 
 
Dans ce sens, l’ethos se construit dans et par le texte afin de le légitimer. Mais la 

construction de l’ethos, tout en étant une catégorie liée à la dimension intradiscursive, ne 

se limite pas au discours lui-même. Maingueneau souligne aussi « l’ethos prédiscursif » 

qui encadre tout ce que le récepteur sait ou suppose de celui qui prend la parole, avant le 

déploiement du discours ou du texte : « L’ethos est crucialement lié à l’acte d’énonciation, 

mais on ne peut ignorer que le public s’est construit aussi des représentations de l’ethos de 

l’énonciateur avant même qu’il ne parle »139. 

En effet, cette problématique de l’ethos prédiscursif montre que cette notion n’est 

pas unidimensionnelle et que sa construction se trouve dans le croisement de plusieurs 

instances : le texte, le lecteur, les paratextes, les critiques, les institutions littéraires, etc140. 

En ce qui concerne les textes écrits, notamment les discours critiques et éditoriaux, ils 

jouent un rôle prépondérant dans la construction de cet ethos prédiscursif. Quelques 

critiques parleront même d’un ethos « paradiscursif » et d’un ethos « éditorial »141.  

Dans le cas de Proust, les critiques et les éditeurs insistent surtout sur l’image d’un 

« futur romancier », car elle permet de contourner la difficulté que pose la diversité des 

ethè qui se manifestent dans les articles de Proust eux-mêmes et, en même temps, de 

renouveler l’intérêt, et donc la légitimité, des textes dont les garants énonciatifs sont en 

quelque sorte moins valorisés (comme le pasticheur et le chroniqueur mondain). Dans ce 

sens, la préface de Jérôme Picon est un exemple clair d’une stratégie paratextuelle qui vise 

la promotion d’un ethos prédiscursif en particulier en essayant de limiter la diversité des 

images de soi présentes dans les articles eux-mêmes. L’image du « Proust romancier », 

dont la valeur et le prestige sont incontestables, sert à la préface comme une manière de 

mener le lecteur à construire une vision des articles à partir d’un principe organisateur 

solide, d’une « vocalité » cohérente et déjà légitimée. 

 

                                                
138 MAINGUENEAU, D. Le Discours littéraire. op. cit., p. 207. 
139 Ibidem, p. 205. 
140 Une vision panoramique de la complexité des enjeux conceptuels de l’ethos est notamment articulée par 
DHONDT, R. ; VANACKER, B. Ethos : pour une mise au point conceptuelle et méthodologique. 
COnTEXTES [en ligne], n. 13, 2013. Disponible sur : < http://contextes.revues.org/5685>. 
141 Ibidem, par. 24. Gérard Genette souligne aussi la proximité entre paratexte et métatexte, surtout dans le 
cas des préfaces allographes (Seuils. Paris : Seuil, 2002, p. 273). 
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L’ethos prédiscursif 

Cette perspective qui réunit la diversité des productions proustiennes sous une seule 

« voix » est certes pertinente, d’autant plus qu’elle est soutenue par Proust lui-même. Dans 

une lettre à Bernard Grasset, Proust essaiera de montrer la proximité entre son roman et ses 

écrits pour la presse : 

J’avais vaguement convenu avec Fasquelle […] qu’il publierait un recueil de ceux de mes articles du 
Figaro qui, quoique analogues de ton (car je n’ai jamais fait à proprement parler d’articles) n’avaient 
pas passé dans mon ouvrage142. 
 
Georges Poulet exprime ainsi cette idée d’une « analogie de ton » défendue par 

Proust, au-delà de la diversité : 

Tout se passe comme si, à travers la diversité de ses écrits, l’écrivain avait toujours été à la poursuite 
d’une seule œuvre – œuvre qui ne peut être écrite directement, mais à laquelle toutes les autres se 
réfèrent et dont elles nous donnent en quelque sorte le tracé par la convergence de leurs 
expressions143. 
 
Cette idée est formulée de manière encore plus claire par Proust dans une note de Sur 

la lecture, où il affirme que « à la fin, il [l’auteur] se trouve avoir obéi à une sorte de plan 

secret qui, dévoilé à la fin, impose rétrospectivement à l’ensemble une sorte d’ordre144. »  

Cette vision « unifiée » de l’œuvre et des articles de Proust est intéressante, mais elle 

peut aussi être mise en question. En regardant du côté du roman et de sa première réception, 

il est possible de remarquer un phénomène intéressant. Si d’une part l’ethos prédiscursif du 

« futur romancier » est présent (peut-être inévitablement) dans les lectures critiques des 

articles de Proust, d’autre part, au moment des premières tentatives de publication de son 

roman, Proust sera confronté à une situation symétriquement inverse : dans la posture 

adoptée par Gide dans sa lecture (ou non-lecture) du roman de Proust, c’est l’ethos 

prédiscursif de « journaliste » qui inévitablement se glisse dans la réception du roman. 

Selon les célèbres mots de Gide : 

Le refus de ce livre restera la plus grave erreur de la N.R.F., et (car j’ai cette honte d’en être beaucoup 
responsable) l’un des regrets, des remords, les plus cuisants de ma vie. [...] Pour moi, vous étiez resté 
celui qui fréquente chez Mme X ou Y, et celui qui écrit dans le Figaro. Je vous croyais [...] un snob, 
un mondain amateur, – quelque chose d’on ne peut plus fâcheux pour notre revue. […] 
Et maintenant que je vous lis, il ne me suffit pas d’aimer ce livre ; je sens que je m’éprends, pour lui et 
pour vous, d’une sorte d’affection, d’admiration, de prédilection singulières145... 
 

                                                
142 PROUST, M. Correspondance. Paris : Plon, 1985, t. XIII, p. 175. Nous soulignons. 
143 POULET, G. Préface. In: CHANTAL, R. Marcel Proust critique littéraire. Montréal : PUM, 1967, p. xii. 
144 RUSKIN, J. Sésame et les lys. Traduction de Marcel Proust. Paris : Mercure de France, 1906, p. 62-63. 
145 PROUST, M. Correspondance. op. cit., t. XIII, p. 53. 
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Ce jugement de Gide nous intéresse pour deux raisons. La première est qu’il nous 

montre le piège que constitue l’ethos préalable. Si Gide a dû se dépouiller des images qu’il 

avait de Proust avant de lire la Recherche, il serait aussi pertinent d’oublier un peu ce 

« Proust romancier » (puisqu’il est impossible de l’oublier complètement) dans nos 

lectures de ses articles. La deuxième raison est de voir que, dans son argument, Gide 

montre comment il associait le nom de Proust à un ethos non seulement mondain et snob, 

mais aussi d’un écrivain attaché à un certain type de presse. L’évocation de cette image de 

« celui qui écrit dans le Figaro » attire notre attention dans la mesure où Proust semble 

l’avoir construite non seulement socialement, mais aussi, bel et bien, textuellement. Ainsi, 

la question qui s’impose est celle de savoir s’il est possible de trouver dans les textes de 

Proust des indices pour qu’un lecteur puisse en effet se représenter un Proust journaliste, 

comme Gide se représente ce Proust « du Figaro ». 

Comment poursuivre la discussion sans tomber dans le réseau des contradictions qui 

surgissent dès que l’on commence à examiner les rapports entre Proust et la presse ? La 

rubrique sur le Figaro dans le Dictionnaire Marcel Proust nous donne déjà une idée de 

cette tension. Si, d’une part, Proust semble se considérer comme un « outsider » dans la 

presse, comme nous l’avons vu dans sa lettre à Bernard Grasset (où il dit n’avoir « jamais 

fait à proprement parler d’articles »), d’autre part, dans une autre lettre, il emploie 

beaucoup d’énergie à s’y faire publier. L’on connaît notamment ses efforts pour obtenir 

une rubrique régulière dans un périodique. Ainsi, il demande – non sans quelque ironie, 

mais avec beaucoup d’enthousiasme – à son ami Robert de Flers de lui consacrer une place 

régulière dans le Figaro :  

La Température, ou les chiens écrasés ou le courrier musical, ou le courrier des théâtres, ou le courrier 
de la Bourse, ou le courrier mondain […] je serai ravi d’être le titulaire et tu verrais que je suis 
capable de m’abstenir de littérature, d’être bref et pratique146. 
 
Il serait intéressant d’examiner cette tension entre l’image du Proust journaliste et du 

Proust romancier de plus près, c’est-à-dire dans sa dimension textuelle, afin d’observer 

comment ces images se forment dans le cadre des textes de presse eux-mêmes.  

  

                                                
146 Ibidem, p. 195-196. 
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2.3. Noms d’auteur 

 

Carmela Ciuraru, dans son étude sur les pseudonymes dans la littérature, se pose la 

question : « Qu’est-ce qu’un nom ? », et répond « C’est tout. Ce n’est rien »147. En effet 

une étude du nom peut se révéler dans une tension très marquée entre d’une part 

l’exagération des effets d’un nom, et l’aveuglement à sa signification, à ses pouvoirs 

sémiotiques et imaginatifs. Ne serions-nous pas dans le noyau de l’interrogation posé dans 

la Recherche sur le rapport entre le nom et la chose, rapport souvent illusoire, mais en 

même temps plein de potentialité de sens ?148 

Dans notre recherche, le nom nous intéresse particulièrement par le fait qu’il est 

l’une des instances textuelles les plus immédiatement liées à l’image de l’auteur. Le nom 

d’auteur, et ses formes d’inscription dans la presse (notamment la signature) projettent sur 

le texte une voix et rattachent ce texte à une représentation de ses origines. Le nom 

d’auteur ainsi conçu n’est pas une simple référence à l’individu empirique, mais il 

comporte aussi des traits de signification (multipliés par les pouvoirs des pseudonymes ou 

de l’anonymat) qui influent sur l’ethos construit dans un texte. 

Genette propose une réflexion intéressante sur les formes d’apparition du nom 

d’auteur dans ses études sur le paratexte. En analysant l’onymat (où le nom signé 

correspond à celui de l’être empirique qui a écrit le texte), l’anonymat (où aucune marque 

apparaît) et le pseudonymat (où le nom d’auteur est fictif), Genette essaye d’échapper à la 

« banalité trompeuse » qui encadre ces phénomènes149. Ainsi, il se montre sensible à ce 

que le nom d’auteur, même dans sa forme plus commune, l’onymat, apporte au texte : 

L’onymat tient parfois à une raison plus forte et moins neutre que l’absence de désir, par exemple, de 
se donner un pseudonyme : c’est évidemment le cas […] lorsqu’une personne déjà célèbre produit un 
livre dont le succès pourra tenir à cette célébrité préalable. Le nom n’est plus alors une simple 
déclinaison d’identité (« l’auteur s’appelle Untel »), c’est le moyen de mettre au service du livre une 
identité, ou plutôt une « personnalité », comme dit bien l’usage médiatique : « ce livre est l’œuvre de 
l’illustre Untel ».150 
 
Nous sommes, dans ce domaine, très proches de l’instance de l’ethos. Plus qu’une 

donné hors-texte, le nom d’auteur se lie à une série de représentations de la source 

énonciative du texte, et il n’est pas étonnant que sur ce plan les analyses de Genette 

                                                
147 CIURARU, C. Nom de Plume : a (secret) history of pseudonyms. New York: Harper Collins, 2011, p. xxi. 
148 Voir ERMAN, M. Noms. Les 100 mots de Proust. Paris : PUF, 2013, p. 87-88. 
149 GENETTE, G. Seuils. op. cit., p. 41-58. 
150 Ibidem, p. 43-44. 
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rencontrent celles de Maingueneau151, surtout dans la dimension des stéréotypies que, 

selon les deux chercheurs, le lecteur projette sur le texte. Selon Genette, même le nom d’un 

inconnu peut indiquer divers traits de l’identité de l’auteur : « son sexe, qui peut être d’une 

pertinence thématique décisive, parfois sa nationalité, ou son appartenance sociale ». Or le 

nom d’auteur entre dans la dynamique complexe des fonctions que les études littéraires 

essayent de séparer plutôt par souci méthodologique que par une vision vraiment dinstincte 

de ces instances. Dans le cadre théorique de Maingueneau, nous pouvons dire que, d’une 

part, le nom évoque, de manière complexe et parfois à peine suggérée, le réseau imbriqué 

des instances d’auteur, écrivain et inscripteur152, d’autre part, par les informations que ce 

nom véhicule, il contribue aussi à la construction d’une image de l’énonciateur constituant 

un certain ethos. 

Nous analyserons ici quelques caractéristiques et conséquences de la présence (ou 

des présences) du nom d’auteur dans la construction d’un ethos dans les textes de presse de 

Proust, et inévitablement nous travaillerons dans les limites floues entre des dimensions 

plus extra-discursives (l’auteur, les principes génériques et médiatiques de composition) et 

plus intra-discursives (placement, significations, images) car le nom, inscrit dans le partage 

discursif du journal, est en même temps prise de parole, prise de position, et particule 

intégrée dans un contexte plus large, à la fois discursif et social, qui plus ou moins 

profondément le façonne. 

 

Les premières signatures de Proust : les cas du Mensuel et du Banquet 

La place des noms d’auteur dans la presse périodique varie beaucoup, pouvant même 

se situer différemment à l’intérieur d’un même titre. Ils peuvent se trouver, comme dans le 

modèle textuel de la lettre, à la toute fin de l’article. Ce type d’emplacement, souvent 

aligné à droite, est privilégié, par exemple, dans les revues comme Le Mensuel. 

                                                
151  Selon Maingueneau, le destinataire identifie l’ethos « en s’appuyant sur un ensemble diffus de 
représentations sociales évaluées positivement ou négativement, de stéréotypes que l’énonciation contribue à 
confronter ou à transformer » (MAINGUENEAU, D. Le Discours littéraire. op. cit., p. 207). 
152 Ibidem, p. 107-108. 



 

 75 

 

Figure 9 - Le Mensuel, nov. 1890, p. 7. 

 
Malgré les difficultés d’attribution, nous pouvons affirmer qu’entre 1890 et 1891, 

Marcel Proust y publie plusieurs articles signés tantôt de pseudonymes, tantôt d’un « M. 

P. ». L’article « Choses normandes », qui paraît dans le dernier numéro de la revue, en 

septembre 1891, sera le seul qu’il signera de « Marcel Proust ». 

 

Figure 10 - Le Mensuel, sept. 1891, p. 7. 

 
La pluralité des noms adoptés par Proust ne change aucunement la disposition de la 

signature sur les pages du Mensuel. Le nom, le pseudonyme, ou l’abréviation sont 

systématiquement accompagnés d’un simple trait de séparation et suivis directement par 

l’article suivant, disposition qui établit d’une part la séparation nette entre les articles, et de 

l’autre permet l’économie des blancs par la juxtaposition des articles et des rubriques sur 

une même page. Afin d’illustrer cela, observons la quatrième page de l’exemplaire d’avril 

1891. Nous y voyons les rubriques et articles s’enchainer dans une configuration régulière, 

nette mais relativement proche, qui fait des articles un système de couches verticales dont 

les limites sont scandées par des traits longs. 
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Figure 11 - Le Mensuel, avr. 1891, p. 4. 

 
L’on retrouve un type similaire de présentation et d’organisation des noms d’auteurs 

dans une autre revue mensuelle, Le Banquet, revue où Proust publie à partir de 1892 des 

textes qui seront postérieurement recueillis dans Les Plaisirs et les Jours. La signature se 

situe toujours en bas et à droite, et elle aussi accompagnée d’un trait de séparation. 

 

Figure 12 - Le Banquet, mar. 1892, p. 17. 

 
Cependant, Le Banquet présente des particularités qui ne sont pas anodines. Si nous 

l’observons de plus prêt, le trait qui sépare les articles est plus élaboré et comporte une 

qualité ornementale qui le distingue de la simplicité plus fonctionnelle du trait que nous 

retrouvons dans Le Mensuel. Ce soin plus accentué par rapport au trait de séparation qui 

suit les signatures est symptomatique d’une différence de traitement du nom d’auteur dans 
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Le Banquet, différence que nous pouvons aborder à la lumière d’autres éléments de la 

revue.  

Le sommaire de la revue, situé sur la page de titre, donne déjà au lecteur une vision 

très marquée d’une espèce de partage des voix, où les noms des auteurs sont très 

clairement exposés et où la place de chacun est bien délimitée. Ce sommaire, loin d’être un 

simple élément d’introduction à la revue, permet au lecteur de distinguer les auteurs et 

même de diriger sa lecture à partir de ces noms. Le sommaire change en effet la logique de 

lecture de la revue en proposant le nom d’auteur comme principe organisateur et directeur 

du regard du lecteur. Par rapport au Mensuel, Le Banquet propose donc dans la 

configuration de son édition une séparation encore plus claire des auteurs, où finalement 

les effets de rencontre et de complémentarité des voix ont tendance à être écarté au nom 

d’un rapport que nous pourrions appeler « parataxique »153 entre les voix de la revue. 

 

Figure 13 – Le Banquet de mars 1892. 

                                                
153 Ce terme des études de la syntaxe me semble intéressant pour penser le rapport entre les articles/auteurs 
dans la revue. Si l’on prend la définition de parataxe comme « procédé syntaxique consistant à juxtaposer des 
phrases sans expliciter par une particule de subordination ou de coordination le rapport de dépendance qui 
existe entre elles dans un énoncé, dans un discours, dans une argumentation » (DUBOIS, J. et al. 
Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage. Paris : Larousse, 2004), il paraît que cette 
juxtaposition sans connecteurs apparents pourrait aussi caractériser la disposition des articles dans Le 
Banquet. La parataxe n’empêche pas donc un « rapport de dépendance », mais configure de manière 
particulière le fonctionnement et la présentation de ce rapport. 
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Ainsi, nous pouvons remarquer par les figurations et les usages du nom d’auteur dans 

les deux revues une différence fondamentale dans leurs projets. Tadié remarque justement 

que Le Mensuel était une entreprise très restreinte, où le nombre de collaborateurs était 

volontairement masqué par l’usage des pseudonymes154. Or, ce constat va de pair avec le 

type de traitement que la revue emploie par rapport aux noms des contributeurs et avec 

l’ambition particulière du Mensuel, dont le texte inaugural affirme que la revue « n’est, en 

somme, qu’un simple résumé du mois, résumé, bien entendu, très sommaire155 ».  

Voulant être le « résumé du mois », cette espèce de revue « méta-médiatique », qui 

s’inscrit ainsi dans le sillage des « revues des revues », ne se propose pas de souligner les 

figures particulières de ses auteurs. La place du nom d’auteur s’y montre une espèce de 

simulacre de la configuration présente dans des revues littéraires, mais semble moins 

capable d’en faire émerger des personnalités distinctes. Les signatures qu’il porte sont ou 

bien des pseudonymes ou bien des abréviatures (« M. », « O. B. », « Y. ») dont on ne 

retrouve que rarement les formes complètes en parcourant les exemplaires. La signature y 

fonctionne souvent comme forme de démarcation d’articles dont la désignation d’un auteur 

importe plus, comme la rubrique de politique, par exemple, où le « résumé du mois » 

implique quand même quelques éléments d’analyse. 

La signature se trouve ainsi relever, dans les pages du Mensuel, d’une dynamique 

complexe. D’une part, la multiplicité des noms d’auteurs y sert à créer et à légitimer l’idée 

d’une collectivité qui composerait cette « Rédaction » (qui signe l’article « Au lecteur »), à 

délimiter et à attribuer une voix aux articles où la présence d’une voix particulière semble 

quelque chose d’important. D’autre part cet assemblage de noms ne peut pas cependant 

trop se faire remarquer car la revue est, et se veut ainsi, subordonnée à une autre 

collectivité énonciative plus large, celle de la « presse du mois », dont elle propose le 

résumé. En d’autres termes, en se construisant comme une paraphrase synthétique de toute 

la presse, la revue emploie des mécanismes où l’idée d’autorité perd un peu de sa force. 

                                                
154 Jean-Yves Tadié souligne non seulement l’influence de la tradition littéraire (notamment Stendhal) et de 
l’habitude de l’époque par rapport à l’écriture pseudonymique, mais aussi à ce facteur plus lié à la spécificité 
de cette petite revue. Pensant peut-être à ce qu’a fait Mallarmé dans La Dernière mode, Tadié affirme que 
Proust choisit des pseudonymes « pour ne pas sembler écrire tout seul la revue » (Marcel Proust I : 
Biographie. Paris : Gallimard, 2007, p. 222).  
155 Au lecteur. Le Mensuel, oct. 1890, p. 1. 
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Cela ne semble pas un hasard donc que les contributions de Proust dans cette revue aient 

été cachées aux yeux des critiques jusqu’à ce que Michel Troulay156 ait pu les identifier. 

Or, à l’inverse Le Banquet accorde, par l’emplacement plus prépondérant qu’il 

confère à la signature, une place plus nette à l’auteur. Le sommaire indique non seulement 

que la revue entend bien identifier chacun de ses contributeurs, mais aussi qu’elle semble 

s’organiser autour de ce principe de séquence d’individualités bien délimitées.  

Si nous consultons l’article « Au lecteur » du Banquet, nous retrouverons les lignes 

générales du projet éditorial qu’il incarne. Ainsi, dans son numéro d’ouverture en mars 

1892, Le Banquet se présentera de la manière suivante :  

AU LECTEUR 
 

Quelques jeunes gens ont imaginé qu’il n’était pas superflu d’ajouter une ligne à la liste des 
Revues où s’exprime l’adolescence contemporaine. Si l’on met à part le souci – pourtant légitime – 
d’imprimer leur prose, ils furent poussés en cela par plusieurs mobiles, comme le désir de faire 
connaître en France, d’un manière quelque peu suivie, les productions les plus intéressantes et les plus 
récentes de l’art étranger. Ce sont des jeunes gens très sérieux.  

Le lecteur n’attend pas de leur part une profession de foi. Ils tiennent à déclarer hautement qu’ils 
adoptent, en matière de littérature, les doctrines anarchiques les plus subversives. Nous ne serons pas 
symbolistes, mais nous ne serons pas toltoïsants. La largeur de notre éclectisme réconciliera nos 
tempéraments. Chacun de nous saura bien choisir, pour ses exercices spirituels, telle suggestion qui 
lui conviendra. Personne ici ne monopolisera les théâtres, et personne, la critique des livres. Ceux qui 
voudront s’épancher, s’épancheront. 

Encore un mot concernant le titre. C’est un souvenir.157 
 

Nous retiendrons de ce très intéressant article d’entrée deux facteurs qui nous 

intéressent en ce moment. Le premier est celui du souci de « se faire imprimer », souci si 

primordial qu’il faut le mettre à part pour faire émerger les autres. Or cette préoccupation 

montre que, différemment du Mensuel, dont le but était de résumer la presse du mois, Le 

Banquet se prête à lancer les textes et les figures de ces jeunes auteurs dans le monde 

littéraire et éditorial. Ainsi, son projet doit aussi bien délimiter les espaces de chacun. Il 

faut aussi remarquer la situation des articles dans la revue : on voit rarement dans une 

même page la fin d’un article d’un auteur cohabiter avec le début de l’article d’un autre 

collaborateur ; Le Banquet privilégie les blancs et les signes de séparation pour bien 

marquer l’espace individuel de chaque voix qui compose la revue. 

                                                
156 TROULAY, M. Le Mensuel. In : BORREL, A. (org.). Marcel Proust - Écrits de jeunesse : 1887-1895. 
Illiers-Combray : Institut Marcel Proust International, 1991, p. 169-203. 
157 Avis au lecteur. Le Banquet, mar. 1892, p. 5. 
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Figure 14 - Le Banquet, avril 1892, p. 44-45. 

 

Le deuxième point à souligner est cette « largeur de notre éclectisme » qui 

caractériserait la revue et dans laquelle « chacun » serait libre de choisir son chemin. Ce 

passage met en lumière cette indépendance des voix dans la revue, dont seul un éclectisme 

très large serait capable de « réconcilier les tempéraments ». Or, dès ses débuts la revue se 

propose comme un réceptacle de différentes voix individuelles et originales où le sens de 

la collectivité se constitue plutôt par le biais de la génération (« les jeunes gens ») ou par 

l’amitié (suggérée par le « souvenir » commun dont le nom de la revue fait l’écho). 

L’emplacement du nom d’auteur dans cette revue est le signe donc de la 

préoccupation d’y voir émerger des voix individuelles. Cela dit, nous percevons néanmoins 

certains échos qui font que la voix de Proust est liée à l’ensemble de la revue. C’est ce que 

Tadié voit bien dans sa lecture de la production proustienne du Banquet : 

Et pourtant, comme au départ d’une course, rien ne permet de distinguer parmi les chevaux le futur 
gagnant, le charme d’une revue tient à ce que le grand écrivain dont on y cherche les prémices se 
confonde dans le groupe. Alors que la critique littéraire de Proust y montre déjà une grande fermeté de 
pensée, ses « études » ou « esquisses » ont le même charme un peu désuet que les pages voisines qui 
ne sont pas signées Marcel Proust158. 
 
Une collectivité émerge donc de cette revue, mais elle se fait dans un système de 

juxtaposition des voix multiples et bien délimités entre-elles, et non à la manière poreuse 

du Mensuel.  

                                                
158 TADIÉ, J.-Y. Marcel Proust I : Biographie. op. cit., p. 240. 
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S’il est vrai que Le Mensuel tend à obliger Proust à se montrer plus conforme aux 

exigences d’une revue qui invite l’auteur à renoncer à sa « voix personnelle pour nourrir ce 

monstre toujours affamé qu’est la presse »159, cette pratique est aussi une forme d’initiation 

à la presse. En ces milieux, il faut commencer par se « faire un nom » et le faire 

reconnaître peu à peu, avant de l’insérer dans une revue plus célèbre, comme La Revue 

blanche, par exemple. 

Les contributions de Proust au Mensuel semblent s’insérer dans un rapport de 

soumission relative à la collectivité de la revue, en laissant de côté la formation d’un ethos 

individuel et en occupant des positions discursives diverses à travers les pseudonymes. Il y 

a en outre dans ses articles un certain effacement du « je », effacement qui diverge 

beaucoup de la production romanesque et qui révèle le trait médiatique auquel Proust n’a 

pas pu échapper : la collectivité. C’est ce qui montre l’extrait sur la mode signé d’Etoile 

Filante, pseudonyme que Jean-Yves Tadié attribue à Proust : « Mode. – Le peigne en 

écaille est aussi porté au théâtre qu’à la ville. Mme Marie Magnier au Palais-Royal, Mlle 

Réjane aux Variétés, sont deux propagatrices de cette mode très parisienne »160. La mode, 

les théâtres, la vie parisienne, appréhendés par une expression courte, directe et au présent 

sont des traits qui montrent justement un haut degré d’adhésion à la poétique d’écriture de 

la presse. 

Ainsi, d’une part, même si Proust a pu publier des textes plus longs et signés de son 

nom dans Le Mensuel, notamment « Choses Normandes », il semble être plus attaché au 

projet médiatique dans lequel il s’insère. Un autre exemple curieux est celui de l’article 

« La Mode », de mars 1891. Signé d’ « Etoile filante ? », l’article, met en question avec ce 

« ? », un perspicace jeu sur la signature, la construction de l’identité de l’auteur. Entre 

continuation d’une interrogation et particule séparée du texte, la signature se fonde au texte, 

le nom devient partie du discours. Cela ne suggèrerait pas, au-delà de l’usage du 

pseudonyme, un ethos qui se veut fictionnel et qui se veut complètement et organiquement 

intégré à son discours ?  

                                                
159 PINSON, G. Marcel Proust journaliste: Réflexions sur les « Salons parisiens » du Figaro. op. cit., p. 125-
126. 
160 Le Mensuel, nov. 1890, p. 7. 
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Figure 15 - Le Mensuel, mar. 1891, p. 6. 

 
Il s’agit peut-être ici de faire un clin d’œil au lecteur. La phrase « pourquoi n’en pas 

dire autant et vous délivrer de » demeure en suspension avec cet espace en blanc qui la suit. 

Ainsi, d’une part c’est l’identité de l’auteur qui se cacherait après ce « délivrer de » (dont 

« moi » serait peut-être la suite la plus naturelle), identité que le texte semble révéler et 

cacher en même temps à travers le pseudonyme. D’autre part, elle révèle aussi une 

compétence et une maîtrise particulière du langage et du sujet traité de la part du 

chroniqueur. Sa signature vient s’intégrer naturellement au texte de la chronique dans un 

détour qui montre la capacité de l’auteur de jouer sur les attentes du lecteur, sur les 

dispositifs typographiques de la presse, sur les références littéraires, etc. Plus 

qu’incarnation d’une identité, la signature devient élément même du discours de la 

chronique, dans un contexte où la source énonciative sert comme image spéculaire et 

réitérative du discours qu’elle tient. 

Et pourtant, Le Mensuel semble constituer pour Proust le moment de transition vers 

son insertion plus affirmée dans la presse. À part quelques articles et notes dont Proust 

peut être l’auteur (notamment la rubrique « Vie Mondaine »), mais qui ne portent pas de 

signature, nous observons que le surgissement graduel, au fil des numéros, du nom 

« Marcel Proust » comme signature est le signe de cette transition :  

Date Titre Signature N. de lignes 
Nov. 1890 « Vie mondaine » Étoile Filante 11/3 lignes161 
Déc. 1890 

 
« Galerie Georges Petit » De Brabant 79 lignes 
« La mode » Étoile Filante 65 lignes 

Fév. 1891 
 

« Pendant le carême » M. P. 72 lignes 
« Poésie » M. P.  12 lignes 

Mar. 1891 « La mode » Étoile Filante ? 73 lignes 
Avr. 1891 « Variétés » Y. 69 lignes 
Mai 1891 « Impression des salons » Fusain 117 lignes 

                                                
161 La rubrique est divisée en deux parties et il est difficile de dire si la signature correspond à la rubrique 
entière (11 lignes) ou à la dernière partie seulement (3 lignes). 
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Juil. 1891 « Endroits publics » Bob 99 lignes 
Sept. 1891 

 
« Choses normandes » Marcel Proust 52 lignes 
« Souvenir » Pierre de Touche 71 lignes 

 

De la signature « Etoile Filante » dans le numéro de novembre 1890 à « Marcel 

Proust » dans celui de septembre 1891, en passant par « M. P. » dans le numéro de février 

1891, Proust semble donc avoir su bien jouer le jeu de la presse afin d’opérer le passage de 

l’écriture collective et anonyme à la construction d’une présence de son nom dans un 

périodique, de même que se faire une place dans la revue afin d’accéder à des genres plus 

« nobles » comme la critique littéraire. Il est intéressant de remarquer que la pratique 

pseudonymique contribue en retour au renforcement de cette présence. Dans l’article 

« Endroits Publics », Proust utilise le pseudonyme pour s’autoriser une autocitation et une 

autopromotion en faisant référence au « collaborateur M. P. » :  

À mesure qu’en cette saison se clôturent les chroniques théâtrales, à mesure aussi s’accumulent les 
produits de ce qu’ici même notre collaborateur M. P. caractérisa si bien sous le nom de critique de 
café-concert, – à peine franchissions-nous le mois de février. 
[…]  
Le temps est peut-être venu de ne plus considérer nos plus surprenants chanteurs de café-concert 
comme presque surnaturels fantoches. Notre collaborateur M. P. l’indiqua en termes que l’on n’a pas 
oubliés ;  
 
Ainsi, les premières revues dans lesquelles Proust publie mettent en lumière une 

tension qui traverse peut-être tout son parcours dans la presse : le rapport entre écriture 

individuelle et intégration dans le système de collectivité de la presse. Cette tension, que 

nous avons observée à partir des différentes manières d’insérer le nom d’auteur dans les 

deux revues, montre aussi la subtilité et les nuances des usages du support. Ces deux 

revues, de formats et de périodicités similaires, ont pu révéler des chemins divers dans le 

relief qu’elles donnent à l’individualité de leurs contributeurs ou à la collectivité de leurs 

discours. 

 

Le relief du nom d’auteur dans La Revue Blanche 

Après avoir passé par Le Mensuel et Le Banquet, Proust commence à écrire pour La 

Revue blanche à partir de 1893. Quoique très proche du Banquet en termes éditoriaux, La 

Revue blanche n’en a pas la même nature. En mai 1893 celle-ci annonce avoir fusionné 

avec la première. Par contre, cette fusion entre les revues, si elle permet à Proust d’accéder 

à une revue plus importante, finit par conférer un espace moins important à l’ancienne 
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rédaction du Banquet. Cela s’explique probablement par la différence de la place que ces 

deux publications occupaient dans l’espace médiatique. Si la première était une petite 

revue de « jeunes gens », la Revue blanche jouit d’un prestige plus accentué et d’un statut 

plus élevé dans la presse littéraire. 

Née en Belgique, la revue commence à être publié à Paris à partir de 1891, et 

présente, dès ses premières années parisiennes, des textes de quelques personnalités 

consacrées comme H. de Régnier, P. Verlaine, M. Barrès et S. Mallarmé. La revue 

comporte aussi un nombre de pages plus important (autour de 50 par numéro) de même 

qu’un tirage six fois supérieur162 à celui du Banquet. La revue semble respecter un esprit 

plus traditionnel, en se détachant surtout de tout le ton de manifeste des publications 

d’avant-garde : 

Qu’on ne se méprenne point sur la juvénilité de notre format : ceci n’est guère une revue de combat. 
Nous ne nous proposons, ni de saper la littérature installée, ni de supplanter les jeunes groupes 
littéraires déjà organisés. Très simplement, nous voulons développer ici nos personnalités, et c’est 
pour les préciser par leurs complémentaires d’admiration ou de sympathie que nous sollicitons 
respectueusement nos maîtres, et que nous accueillons volontiers de plus jeunes163. 
 
Marcel Proust alors s’insère dans cette catégorie des « plus jeunes » qu’accueille la 

revue au moment où le Banquet fusionne avec la Revue blanche. Quoique relativement 

restreinte, la production proustienne pour la revue est beaucoup plus orientée vers la 

littérature que les deux autres revues où l’usage des pseudonymes (Étoile filante, Fusain, 

Laurence, etc.) était aussi présent que la diversité de genres sur lesquels Proust travaillait 

(chronique mondaine, critique littéraire, commentaire politique, etc.).  

Tout en expérimentant une variété de styles et de genres comme la critique littéraire, 

le pastiche, etc. Proust finira par approfondir dans la Revue Blanche la forme des 

« Études » qu’il proposait dès le Banquet. Ce titre « d’études » suggère justement l’ethos 

de jeune écrivain dans son laboratoire où il peut se livrer à une expérimentation de récits 

courts, d’idées esthétiques entre autres, de même qu’il sert comme une sorte de point 

d’ancrage dans l’actualité, ce qui convient beaucoup à la poétique de la revue littéraire. 

Il ne s’agit pas à proprement parler pour ces textes littéraires de mettre en scène une 

référentialité directe avec le monde, comme l’exige par exemple la presse quotidienne 

d’information. La Revue blanche tient d’ailleurs à montrer, dans une parodie très 

                                                
162 Selon Jean-Yves Tadié, le second numéro du Banquet (avril 1892) aurait un tirage de 200 exemplaires, 
tandis que la Revue blanche, dès 1891, aurait un tirage de 2 500 exemplaires (Marcel Proust I : Biographie. 
op. cit., p. 238 et 316). 
163 La Revue blanche, oct. 1891, p. 1. 
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intelligente de la demande pour l’actualité et la référentialité, qu’elle n’obéit pas à la même 

logique des journaux quotidiens. Dans la curieuse rubrique « Le Chasseur de Chevelures – 

Moniteur du Possible » nous trouvons l’information suivante :  

 

Figure 16 - La Revue blanche, nov. 1893, p. 346. 

 
Or s’il n’est pas question pour la revue littéraire de donner ni les informations 

précises (« un certain nombre » et « quelques jours ») ni l’actualité sur le monde empirique, 

la contrainte « d’actualité » de la revue littéraire tient à ce qu’elle doit montrer justement 

« l’actualité littéraire », c’est à dire, ce qui est en train de se faire, ce qui n’a pas encore été 

publié ou ce qui vient de l’être. Cette contrainte semble être manipulée par Proust de 

manière très intelligente sous cette formule « d’études » où l’écho avec le vocabulaire des 

arts plastiques et de la musique n’est pas anodin surtout dans cette revue si marquée par la 

présence des autres arts : ce sont des figurations de la création artistique en action, des 

ébauches, des instantanées d’écriture qui se montrent dans un état qui relève de 

l’inachèvement, c’est-à-dire, dans un état qui se veut « actuel » de la création, révélant 

donc un certain degré de performativité dans l’exercice.  

En ce qui concerne la signature dans ces écrits, il est intéressent de remarquer que 

c’est peut être essentiellement par elle que se constitue l’unité des « Études ». Si les 

ébauches littéraires de Proust vont dans plusieurs sens, le nom de l’artiste, qui à la fin de 

chaque article ferme l’arche qui va du titre au point final, réinscrit la disparate des scènes 

sous le signe de l’individu qui travaille dans cet atelier. Ce qui est intéressant ici de noter 

est que Proust profite du prestige plus large de la Revue blanche et se montre plus intéressé 

à se construire l’ethos de futur auteur en abandonnant l’usage des pseudonymes et en 

privilégiant l’exploration de son atelier littéraire. 

En outre, l’idée de faire publier un recueil de quelques-uns de ses articles pourrait 

vraisemblablement être déjà en germe chez Proust entre 1893-1896, époque où il publie 

ses articles dans la Revue Blanche. Une autre possibilité est celle de son degré moindre 

d’engagement dans cette revue, ce qui finalement pourrait le pousser à s’intéresser plutôt à 

se faire connaître, plutôt qu’à servir à l’idée d’une collectivité plus générale. De toute 

façon, ce qui nous semble intéressant ici est de montrer que toute cette construction 
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identitaire d’un ethos littéraire, d’une voix individuelle qui commence à se définir dans ces 

revues est non seulement un effet du texte, ou un résultat de la volonté de l’artiste, mais 

une construction permise par la configuration même de ces périodiques.  

C’est un moment où les ambitions littéraires de Proust, ambitions qui se 

concrétiseront dans le projet des Plaisirs et les Jours, peuvent profiter de la presse littéraire 

et, tout en participant à leur poétique spécifique, s’insérer peu à peu dans le champ. 

Chacune des collaborations à la revue lui permettra de se démarquer dans le champ 

littéraire, de se construire un nom. Il s’agissait bien pour lui de se détacher des autres au 

départ de cette « course » qui est la vie littéraire, pour reprendre l’image de Tadié. Au 

début de sa carrière, la place de la signature de Proust dans les revues littéraires nous 

indique un parcours qui va, non sans quelques dissonances et détours, de l’écriture plus 

proche du médiatique à l’écriture plus proche de la littérature. La suite de l’histoire tend 

cependant à compliquer le cadre. 

 

Les quotidiens et le problème de l’autorité : Le Gaulois et Le Figaro 

« Quelle main maladroite a corrigé cet article ? » : Marcel Proust et le Gaulois 

Au moment de son entrée dans le monde des quotidiens, vers 1894, la construction 

de l’ethos proustien doit se faire dans un tout autre contexte de production, c’est-à-dire 

dans un autre contexte de poétique médiatique. Cette fois il est encore question de l’effet 

de collectivité qui tend à occuper une place très importante dans les journaux quotidiens de 

la Belle Époque.  

Contrairement aux revues que nous venons d’analyser, les quotidiens proposent un 

système de rubriques beaucoup plus établi, laissant une moindre place pour la liberté du 

journaliste. Le système d’organisation de la circulation du regard du lecteur se construit 

moins selon la logique du défilement des noms d’auteurs que par la disposition des 

rubriques sur la page. Le sommaire, présent au coin supérieur à gauche du Gaulois, est 

significativement et symptomatiquement très différent des sommaires des revues. 
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Figure 17 - Sommaire du Gaulois, 31 mai 1894, p. 1. 

 
Ce n’est pas un hasard donc de voir Proust reprendre, dans ce type de publication, et 

l’usage des pseudonymes et l’insertion de ses écrits dans plusieurs rubriques. Si ce 

quotidien élégant qu’est le Gaulois est très différent du Mensuel, cela n’empêche pas qu’on 

puisse trouver quelques échos de la forme dont les articles de Proust paraissent au public.  

En ce qui concerne la signature, le premier article que Proust publie dans le Gaulois 

est caractéristique du système médiatique d’un grand quotidien. « Une fête littéraire à 

Versailles », paru le 31 mai 1894, quoique Proust finisse par y faire une très belle 

description des différents moments de la fête, des robes, des invités, ne diffère pas en 

termes de présentation et de format des autres articles de la même rubrique (« Bloc-Notes 

Parisien ») publiés auparavant : à la première page, entre les quatrième et sixième colonnes, 

occupant généralement entre une et deux colonnes, normalement segmentée en sous-

parties, signé « Tout-Paris ». 

Comment faire surgir une voix individuelle au milieu de ce cadre déjà établi, de toute 

une poétique qui le précède ? Proust se heurte, dès sa première contribution au Gaulois, à 

la collectivité de l’écriture du quotidien, à cette « main » (anonyme) qui incarne une force 

que l’auteur ne contrôle pad et qui est capable de manipuler le texte à son gré, comme 

l’exprime Proust dans la lettre déjà citée qu’il adresse à Robert de Montesquiou : 

Cher Monsieur, 
J’ai su qu’on était venu de chez vous, en rentrant, à onze heures, mais j’étais déjà allé au Gaulois. 
Mais quelle déception ce matin ! Pendant toute la journée j’avais noté des descriptions de robes, 
toutes revues et corrigées par les femmes les plus élégantes. Quelle main tardive, imprévue, 
mystérieuse et maladroite a corrigé cet article ? J’ai toutes les raisons de la trouver maladroite d’abord 
parce qu’elle a supprimé mon nom qui terminait dignement la liste des invités ! celui de M. d’Yturri, 
jusqu’ici vous me direz (au moins pour mon nom, car M. d’Yturri est très connu) que cela ne change 
rien à la liste des « célébrités ». Mais le prince Borghèse, Mmes de Broissia, Howland, Talbot et 
d’autres ont été supprimées [sic]. Il est vrai que M. Detelbach a été rétabli, mais nombre de 
descriptions de robes ont disparu : celle de Mme Potocka, celle de Mme de Brantes, etc. etc. etc. Au 
lieu d’une description rigoureuse de la robe de Sarah Bernhardt, des banalités vagues, les pervenches 
de Mlle Bartet sont devenues des bleuets par une métempsycose aussi hardie et mais moins 
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harmonieuse que celle qui a valu à Delafosse le baiser de votre Muse. La jolie citation de Sarah 
Bernhardt sur Mme Greffulhe a disparu164. 
 
Dans cet article signé « Tout-Paris », on devine que le texte, une fois parvenu à la 

rédaction, a été manipulé, corrigé, altéré afin de mieux convenir aux intérêts du journal. À 

Proust ne reste donc que le désir de reconfigurer sa place dans ce travail par un contre-

discours dans des lettres comme celle-ci ou, l’on suppose, dans ses conversations de salon 

ou entre intimes. En postscriptum à la même lettre du 31 mai, n’est-ce pas en raison d’une 

volonté de se démarquer comme auteur qu’il fait entendre à Montesquiou que « toutes les 

descriptions qui subsistent sont (sauf pour Sarah Bernhardt, Bartet, Mme Greffulhe) les 

miennes » ? 

Au cours de l’année 1895, la présence de Proust dans le Gaulois se fait plus 

« auctoriale ». Les trois articles qu’il publiera dans l’année (en janvier, juin et décembre) 

sont, cette fois-ci, signés de son nom. Ce qu’il est intéressant de souligner est que la variété 

de genres (chronique, poèmes, portrait) va de pair avec une certaine unité thématique liée à 

la musique et aux arts qui est très marquante.  

Les articles « Un dimanche au conservatoire » (du 14 janvier) et « Figures 

Parisiennes – Camille Saint-Saëns » (14 décembre) montrent et la dimension sociale des 

rencontres musicales et la puissance de l’expérience esthétique que la musique peut 

procurer à son auditeur, expérience qui peut devenir même corporelle, époustouflante et 

énergique : 

Pour moi, suivant sur les crêtes des lames de l’harmonie un courant qui m’entrainait à travers les mille 
bruits de la tempête, je sentais mon souffle devenir court. La musique battant comme un cœur 
momentané à la place de mon cœur, ralentissait ou précipitait à son gré les battements de mon sang 
dans mes veines – au point que, parfois, je me sentais défaillir et comme stagner en moi-même, et 
qu’à d’autres moments, jouer de la hache et grimper comme un mousse en haut des cordages eût été 
un faible emploi à mon activité centuplée165. 

 
Le portrait qu’il fait de Saint-Saëns, à la fin de la même année, semble vouloir 

appliquer cette expérience de « perte du souffle » au lecteur de l’article, et propose une 

sortie de la logique du portrait (en tant que vision extérieure de l’homme et de l’œuvre) 

pour entrer dans le style de Saint-Saëns : 

Peindre dans un accord, dramatiser avec la fugue, éterniser par le style ; faire tenir autant d’invention 
et de génie créateur dans l’emploi de la gamme qu’un autre dans le contour de la mélodie, la faire 
courir autour d’une idée, comme le lierre antique qui préserve de la ruine le monument ; faire octroyer 
ainsi par l’archaïsme ses lettre de noblesse à la modernité ; donner peu à peu à un lieu commun la 
valeur d’une imagination originale par la propriété savante, singulière, sublime, de l’expression, faire 

                                                
164 PROUST, M. Correspondance. Paris : Plon, 1970, t. I, p. 297. 
165 Le Gaulois, 14 jan. 1895. 
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d’un archaïsme un trait d’esprit, une idée générale, le résumé d’une civilisation, l’essence d’une race, 
un trait de génie jailli de l’outil tombé du ciel166… 
 
Le contact avec les arts dans son « Portrait de peintres » ne l’éloigne ni de la 

musique ni de la vie mondaine, ces deux marques de la présence proustienne dans le 

Gaulois (deux marques du Gaulois lui-même). Il s’agit d’une contribution marquée, 

comme l’indique son incipit, par le rapport étroit entre musique, poésie, art et vie 

mondaine.  

 

Figure 18 - Le Gaulois, 21 juin 1895. 

 
Les adjectifs relèvent du champ lexical mondain (« délicat », « charmant »), de 

même que c’est le nom des mondains auquel ces vers s’attachent qui sert à les 

caractériser (Mme Madeleine Lemaire, Mlle Bartet, M. Rinaldo Hann). Mais cette 

présence de la signature de Marcel Proust dans un cadre qui finit par lui construire un 

certain ethos mondain, connaisseur de la musique et des arts, s’accompagne également 

d’une présence anonyme dans des compte-rendu de fêtes parfois très protocolaires. En 

effet, la rubrique « Dans le Monde » ne distingue pas les auteurs du compte-rendu de 

chaque fête, et ne sépare presque pas les fêtes elles-mêmes, si ce n’est que par un petit trait 

au début de chaque sous-partie : 

                                                
166 Le Gaulois, 14 déc. 1895. 
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Figure 19 - Le Gaulois, 18 juin 1896. 

 
L’on ne remarque aucune distinction nette entre les fêtes qui s’accumulent dans cette 

rubrique, espèce de grand bouillon des loisirs du monde, ni la possibilité d’une place pour 

l’insertion d’une voix individuelle plus nette. Ce n’est que par le travail documentaire que 

l’on peut supposer que les deux paragraphes portant sur la soirée chez Mme Lemaire du 

Gaulois du 18 juin sont de Proust. En effet, une note de Philip Kolb à l’édition de ce texte 

dans Textes retrouvés atteste cette difficulté :  

Rien ne prouve que cette note du Gaulois soit de Proust. On sait seulement qu’il rédigeait parfois de 
telles notes mondaines pour rendre service à des amis comme Mme Lemaire et Montesquiou. Il 
s’amusait à faire le pastiche du style des salles de rédaction. Le nom de Marcel Proust, qui termine 
dignement la liste des « littérateurs » ayant assisté à cette soirée, semble donc être une discrète 
signature167. 
 

                                                
167 KOLB, P. (org.). Cahiers Marcel Proust 3 : Textes retrouvés. Paris : Gallimard, 1971, p. 126. 
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La « discrète signature » montre le degré d’insertion, que Kolb appelle pastiche, dans 

la presse. Se soumettre aux demandes poétiques d’une rubrique implique en tout cas 

d’adopter un style préalable, tout en gardant une certaine distance. Nous aborderons plus 

tard cette approximation entre une pensée du style, du pastiche et des demandes poétiques 

de la presse, cependant il est intéressant de souligner ici cette espèce de soumission de la 

signature au discours que nous avions entrevue aussi appliquée au pseudonyme Étoile 

Filante, dans le cas de l’article « La Mode » pour le numéro de mars 1891 du Mensuel et 

de voir comment cela semble impliquer une dimension particulière des articles de Proust 

dans la presse. 

Il semble donc que si nous pouvons dire que Proust « s’amusait à faire le pastiche du 

style des salles de rédaction », cela n’empêche pas que ce pastiche soit, comme nous 

enseigne Proust lui-même, beaucoup plus qu’un simple amusement. Pasticher un style 

journalistique c’est aussi exercer une pensée sur ce même style, d’autant que pasticher un 

auteur équivaut à une « critique en action ». 

 

Un incognito sérieux 

Dans le Figaro, nous rencontrons une situation encore plus complexe. Non 

seulement parce qu’il s’agit du journal auquel Proust a le plus contribué, mais aussi par la 

longue durée de cette contribution et par la diversité de genres que Proust y pratique, ce 

journal est le lieu par excellence de la pratique du journalisme proustien.  

De 1900 à 1914, les signatures que Proust adopte au Figaro sont multiples : 

Dominique, Horatio, Echo, D., de même que Marcel Proust et d’autres contributions 

anonymes, sans compter le cas des pastiches. Cette multiplication des collaborations suit 

pourtant quelques lignes générales : les pseudonymes pour les écrits mondains, les 

abréviatures pour les articles de situation (note nécrologique), le nom d’auteur pour les 

articles littéraires et artistiques.  

Si d’une part cela semble bien confirmer les ambitions littéraires de Proust, qui veut 

donc dissimuler son identité pour les articles dont la nature ne correspond pas à ce qui était 

littérairement « légitime », une analyse plus fine permet de formuler quelques nuances à ce 

propos. Il convient d’abord de relativiser l’opacité des pseudonymes, c’est-à-dire qu’il faut 

nuancer l’efficacité qu’ils auraient à cacher l’identité de l’auteur d’un article. Le facteur le 

plus évident à cet égard est le fait que les pseudonymes sont très souvent connus par les 



 

 92 

autres contributeurs de la publication, notamment par le rédacteur en chef. Cela produit des 

effets de dissonance, où l’incognito du pseudonyme se révèle beaucoup plus transparent, 

contrariant parfois la volonté de l’auteur lui-même. C’est cet effet de transparence que 

Proust essaie de contrôler (très probablement sans succès) dans une lettre adressée à 

Gaston Calmette, le directeur du Figaro, le 11 juillet 1903. En l’invitant à un dîner chez lui, 

Proust profite l’occasion pour prévenir Calmette de ne pas révéler son identité derrière le 

nom Dominique : 

J’espère que vous voudrez bien cette fois venir dîner chez moi et je profite de l’occasion que j’ai de 
vous écrire pour vous dire que mon incognito en Dominique est bien plus sérieux que vous ne croyez. 
J’ai été bien et bien gravement contrarié que vous m’ayez démasqué aux yeux de Madame Lemaire et 
je vous adjure de ne pas récidiver. […] 
Tout ceci n’était dit que par précaution pour le cas où on parlerait de Dominique à ma table où je ne 
voudrais pas que vous me trahissiez et à la place d’honneur de laquelle j’espère que vous me ferez la 
faveur de venir jeudi vous asseoir. 
 
Votre bien dévoué 

 
Marcel Proust168 

 
Outre une probable stratégie de positionnement dans le champ littéraire, cette 

possible révélation du pseudonyme semble brouiller le positionnement dans le champ 

mondain également169, puisque ces textes portaient justement sur les salons que Proust 

fréquentait. Il semble donc que, au moins pour les proches de Proust, l’on ait pu deviner 

l’identité de l’auteur derrière ses pseudonymes et donc a pu être perçu selon les ethè 

construits par les pseudonymes qu’il a créés170. D’ailleurs les pseudonymes n’ont pas 

empêché Gide de percevoir Proust comme « celui qui écrit au Figaro », commentaire dont 

la connotation négative tient, au-delà de l’orientation politique du journal, à ces chroniques 

mondaines et « futiles » qu’il aurait pu savoir être de Proust. 

Ce n’est peut-être pas un hasard si Proust décide donc de changer de pseudonyme à 

partir du second semestre de 1903 : il signe « Horatio » à partir de l’article daté du 6 

septembre. L’on pourrait mettre en doute, pourtant, le degré de succès de cette tentative de 

remplacement d’un pseudonyme par un autre. Si le pseudonyme cache l’identité de 

l’auteur, il ne la cache pas entièrement, d’autres personnes très importantes, comme Gaston 

Calmette lui-même, directeur du Figaro et figure très influente dans la scène culturelle de 

                                                
168 PROUST, M. À Gaston Calmette, 11 juillet 1903. Lettres. Paris : Plon, 2004, p. 243. 
169 Le préoccupation par rapport à Madame Lemaire est symptomatique de cette duplicité, une fois que son 
salon se montre justement très marqué par le monde littéraire et artistique. 
170 Roger Duchêne dans sa biographie de Proust se doute aussi de l’opacité des pseudonymes proustiens: 
« Bien que les ‘Salons’ soient anonymes [sic], la plupart des gens du grand monde se doutent qu’ils sont de 
Proust » (L’impossible Proust. Paris : Robert Laffont, 1994, p. 482). 
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l’époque, sait nécessairement de qui il s’agit. Au-delà de cette question, il faut observer 

aussi la part de tradition dans l’usage des pseudonymes, car il s’insère dans les protocoles 

mêmes de l’écriture du Figaro. Ce n’est pas seulement un choix individuel, c’est une 

habitude qui finit par insérer un auteur qui la pratique au sein de la constellation de 

pseudonymes qui s’y trouvent.  

En guise d’exemple, nous pouvons encore une fois tirer profit des petits sommaires 

qui ouvrent les éditions de ce quotidien : 

 

Figure 20 - Sommaire du Figaro du 25 février 1903. 

 
Ayant à peu près la même configuration que le sommaire du Gaulois, celui du 

Figaro porte cependant le nom des auteurs des articles. Le nom de « Dominique » ne 

semble pourtant pas être le seul pseudonyme de cette liste où figure notamment un 

« Vénéjan » comme auteur de la « Vie à Nice », et donc dans un champ discursif (celui de 

la vie mondaine) très proche de celui de l’article de Proust. Les pseudonymes sont en effet 

une espèce de trait qui traverse le Figaro, où ils s’accumulent dans une stratégie qui relève 

du divertissement et de la surprise pour le lecteur. « Grosclaude », « Auguste Avril », 

« Pas-Perdus », « Intérim », pour ne reprendre que quelques noms qui apparaissent le 

même mois de février 1903, font partie de la machine sémiotique du journal, ils sont des 

rouages dont le sommaire est le réceptacle qui finit par les mettre en scène de manière 

encore plus marquée. Le Figaro est un journal qui met en relief l’importance de ses 

pseudonymes, car ils semblent faire partie du contrat de lecture qu’il établit avec son 

lecteur. 
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En effet il y a tension inhérente à la pratique pseudonymique : le fait de se cacher ne 

résulte pas d’un simple mépris envers un certain type de texte, que l’on ne pourrait 

pratiquer qu’en cachette, ou une espèce de simple occultation de son identité. En effet, 

l’adoption du pseudonyme est inhérent à la logique particulière de quelques genres et 

quelques poétiques médiatiques ; le pseudonyme, au delà de la dissociation évidente qu’il 

impose, est aussi une forme d’adhésion et d’inscription171 dans un genre, une forme 

d’obéissance à ses codes. 

Cela nous montre donc le facteur inhérent au schéma discursif même de ce journal, 

et principalement de quelques-unes de ses rubriques, en ce qui concerne l’utilisation du 

pseudonyme. Il semble ajouter une couche de signification à l’écriture (surtout mondaine) 

afin d’en donner un air en quelque sorte « allégorique » où l’auteur de l’article, comme 

dans un bal masqué, serait en effet un personnage qui ainsi peut circuler plus librement et 

regarder en même temps le monde de l’intérieur, tout en préservant une certaine distance. 

Ce jeu des distances auquel le lecteur lui-même participe (lecteur parfois distant du monde, 

mais qui par le moyen du chroniqueur peut se sentir proche de l’événement) est donc une 

exigence du genre lui-même172 tel qu’il est présent au Figaro et Proust ne s’abstient pas à 

le pratiquer.  

Par un détour paradoxal, c’est dans l’usage même du pseudonyme, où l’on aurait 

tendance à voir une certaine volonté de prise de distance, que Proust montre son adhésion 

aux formes de la presse. Si, comme le dit Yves Lamy, « le pseudonyme ne vise pas 

toujours à dissimuler : il permet aussi de revendiquer une identité »173, ce facteur, associé 

au degré de transparence/opacité du masque, paraît produire l’un des noyaux centraux de 

cette construction de l’image de soi de Proust dans la presse : un constant jeu de va-et-

vient entre adhésion au discours médiatique et son refus, entre voix individuelle et 

reproduction d’un discours collectif, entre figure journalistique et figure littéraire ou 

mondaine, etc. 

                                                
171 Sur cette ambiguïté du pseudonyme, Maurice Laugaa défend, à partir d’une approche psychanalytique, 
que « pseudonyme et nom vrai ne sont pas dans un rapport d’opposition, comme le laisse entendre une 
thématique de l’être et de l’apparence, du semblant et du vrai, dans le discours de la Doxa ». Car s’il y a 
disparition du nom vrai, le pseudonyme est aussi un « réinscription du corps dans la logique des noms » (La 
Pensée du pseudonyme. Paris : PUF, 1986, p. 143).  
172 Guillaume Pinson souligne ce fait notamment pour les annonces dans le carnet mondain : « Toute annonce 
est comprise dans les logiques contradictoires du médiatique (l’ouverture, la diffusion) et du mondain (la 
distinction, la retenue) » (PINSON, G. Le Carnet mondain vers 1890. French Studies, Oxford, v. 60, n. 2, avr. 
2006, p. 199). 
173 LAMY, Y. Les Anagrammes littéraires. Paris : Belin, 2008, p. 23. 
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Toutefois, et nous l’avions dit, les formes de la signature de Proust dans le Figaro 

constituent un phénomène complexe qui ne se limite pas à l’onymat ou au pseudonymat. 

Bien d’autres effets très intéressants se trouvent dans la participation de Proust à ce journal. 

L’un des plus curieux est celui du texte intitulé « Un début au théâtre » qui paraît dans le 

Figaro du 8 octobre 1904. En effet il s’agit d’un article composite dont la signature qui 

apparaît dans le texte publié cache complètement la « source proustienne » de ce texte. Le 

nom de Serge Basset174 constitue la signature d’un article qui est en large mesure le résultat 

d’une entrevue que Proust a fait avec le prince Antoine Bibesco après avoir assisté à la 

répétition de la pièce en question (Jaloux). En effet, Proust écrit le texte où l’on voit 

Bibesco répondre à quelques questions, après un paragraphe élogieux, marqué par le 

discours de la critique théâtrale (très publicitaire), ensuite Bibesco corrige et altère lui-

même ce texte, surtout afin de nuancer les exagérations proustiennes175.  

Il résulte que le texte publié inclut des extraits de cet « entretien » sans pourtant en 

donner la source, de sorte que Proust finit par se trouver impliqué dans un texte où non 

seulement la signature ne correspond pas à son nom, mais fait référence à un autre 

journaliste déjà très connu. Ne serait-ce pas la condition même d’un petit journaliste, dont 

le travail finit par être incorporé au journal sans que cela implique la construction d’une 

identité textuelle individuelle ? Dans ce cas, Proust ne finit-il pas par se montrer comme un 

reporter qui va dans les répétitions chercher un mot de l’auteur de la pièce pour qu’il soit 

inclus dans le journal et dont il ne serait que le moyen, finalement effacé, de transmission 

de cette information ? Tout particulier que ce cas puisse paraître, il est aussi très intéressant 

par son étrangeté même et par l’illustration de ce phénomène important, certes négligé de 

la critique, qui est le degré d’adhésion de Proust aux demandes médiatiques. 

 

Finalement, quand on parle de Proust et du Figaro, il est très difficile de ne pas 

aborder la question des fameux pastiches. Publiés dans le supplément littéraire entre 1908 

et 1909, ils sont souvent repris comme l’une des formes que Proust s’utilise pour exercer 

une espèce de pensée du style toute particulière. Pour le moment il n’est pas question pour 

                                                
174 Hippolyte Gaëtan Chapoton, dit Serge Basset (1865-1917), important journaliste, critique théâtral et 
écrivain, mort en 1917 en plein exercice du journalisme de Guerre. 
175 Pour voir la transcription du texte manuscrit de Proust avec les indications des altérations de Bibesco, voir 
KOLB, P. (org.). Cahiers Marcel Proust 3 : Textes retrouvés. op. cit., p. 351-354. 
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nous de nous concentrer sur ce sujet, mais sur la question de la signature, le pastiche 

comporte des données intéressantes à souligner. 

La première série de pastiches, celle du 22 février 1908, étonne par la place 

prestigieuse qu’elle occupe dans le supplément littéraire du Figaro. Dominant presque 

entièrement la première page, ce recueil de pastiches signés Marcel Proust semble nous 

indiquer un statut un peu différent de celui des autres contributions de Proust dans le même 

périodique.  

 

Figure 21 - Première page du supplément littéraire du Figaro (22 février 1908). 

 
Il faut d’abord souligner qu’il s’agit d’un supplément littéraire, ce qui implique un 

fonctionnement différent de la place du nom (et du traitement de l’idée) d’auteur. Nous 

revenons ici à une logique similaire à celle des revues littéraires comme la Revue blanche, 

où la mise en lumière du nom d’auteur tend à donner une place plus importance aux 

individualités des auteurs dans l’organisation du regard du lecteur et de l’ensemble textuel 

de la publication. 
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Figure 22 - Sommaire du supplément littéraire du Figaro (22 février, 1908). 

 
Ici, il n’est plus question d’un réceptacle de pseudonymes, mais de la mise en scène 

des figures de ces auteurs, soient-ils nouveaux venus ou déjà connus. En ce sens, Proust 

sembler tirer le plus grand profit de cette publication en termes de logique du support : son 

article ouvre l’exemplaire et en occupe presque l’intégralité de la première page. Le fait 

que les pastiches soient aussi une série, finit par construire une image de virtuose de style 

littéraire, car cette fois-ci la signature de Proust vient rassembler les pastiches afin de 

montrer que toute cette multitude de grands auteurs (Balzac, Faguet, Michelet, Goncourt) 

n’est finalement que la manifestation habile d’une seule plume. La signature du pastiche 

est toujours (et du moins) double et l’ethos qui semble en émerger nous remet encore une 

fois, mais par un chemin diverse, au « bal masqué » auquel Proust nous invite à partir de 

son usage des pseudonymes. La signature, en conjonction avec toute la disposition et les 

paratextes du Figaro, non seulement rassemble les pastiches sous une seule identité 
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(capable de se multiplier, mais identifiable), mais les configure comme genre légitime dans 

l’espace médiatique et littéraire. 

En effet, selon Paul Aron, Proust haussera l’usage du pastiche à un degré beaucoup 

plus sérieux, allant au-delà du préjugé qui le caractérisait dans le traditionnel exercice 

scolaire ou parmi les genres de divertissement : 

Pourtant, même s’il est ainsi répandu, le pastiche reste peu valorisant. Les écrivains tendent encore 
souvent à dissimuler ce qui était un exercice scolaire, ou à borner le plaisir du pastiche à une activité 
divertissante sans grande ambition. C’est bien ce point que Proust va modifier, et cette modification 
est rendue possible par le fait que, avant lui, deux auteurs dont il est proche ont donné une visibilité 
nouvelle au genre176. 
 
Aron relie cette conception sérieuse du pastiche aux figures de Jule Lemaître et 

Anatole France, eux-mêmes très impliqués dans la presse de leur temps. Proust prend le 

relais de ses deux devanciers et sa conception du pastiche profite de la place qu’elle occupe 

dans la presse, dans ce cas, la première page du supplément littéraire. Ainsi, le 

déplacement même du pastiche de son contexte usuel, selon Paul Aron surtout l’école et la 

presse satirique177, peut en révéler une nouvelle facette, plus profonde et plus sérieuse. 

Il est important donc de revenir sur ce facteur médiatique qui entoure la question des 

pastiches, car ils ont toujours été envisagés dans le sens de la recherche d’un style futur, 

comme moyen de « purification » des influences, mais il faut aussi les comprendre en tant 

qu’activité en soi, activité fortement insérée (par les influences et par la signification) dans 

la presse où ils ont été initialement publiés. 

La signature « Marcel Proust », qui clôt cet article, trahit une ambition littéraire très 

forte, mais aussi une connaissance médiatique particulière, car, à les regarder de plus près 

et dans leur contexte, les pastiches sont eux-mêmes des imitations d’articles « d’actualité » 

autour de l’affaire Lemoine. Ces imitations sont décalées et ironiques, en raison du 

déplacement temporel et textuel qui les caractérise, mais aussi très liées au cadre 

médiatique auquel elles font référence et dans lequel elles se présentent. Si ce déplacement 

donne un statut littéraire plus marqué à ces textes, leur modèle continue à être médiatique 

et c’est ce modèle qui sera manipulé avec virtuosité par ce « Marcel Proust » qui les signe. 

Le pastiche est donc, non seulement une imitation du style de certains auteurs, mais aussi 

un pastiche de la poétique du journal, avec ses multiples voix, ses effets de dissonance, de 

                                                
176  ARON, P. Sur les pastiches de Proust. COnTEXTES, n. 1, 2006, par. 15. Disponible sur: 
<http://contextes.revues.org/59 ; DOI : 10.4000/contextes.59>. 
177 Ibidem. 
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même qu’une réflexion sur la capacité ou incapacité de la presse de rendre compte du réel 

et sur les formes qu’elle convoque afin de le faire : le roman, l’écriture intime, le feuilleton 

dramatique, sont aussi des formes très habituelles dans la presse de la Belle Epoque.  

 

Signatures, paratextes et ethos 

En somme, il est intéressant de souligner que les usages de la signature révèlent la 

multiplicité des espaces discursifs que Proust occupe dans sa production pour la presse. De 

l’anonymat à l’article signé, plusieurs images de soi se construisent dans la presse, 

plusieurs formes de légitimation différentes se mettent en place, ce qui nous fait donc 

réévaluer le poids du facteur de « préparation du roman » dont nous avons essayé de nous 

éloigner afin de montrer d’autres facettes de cette production.  

Il nous semble donc découler de cette étude de la signature une espèce de 

constellation où en même temps peut surgir l’image d’un futur romancier et d’un 

journaliste, d’un chroniqueur, et d’un critique d’art, etc. La complexité des ethè et des 

stratégies discursives et éditoriales révélées par les signatures de Proust semblent se lier, 

non seulement à une oscillation des désirs et des projets proustiens, mais aussi (et très 

fortement) au caléidoscope médiatique qui les encadre. De sorte que son image, si l’on 

prend l’ensemble du parcours de cette production, met en scène, comme le journal, un trait 

polyphonique très marquant. 

Si l’ethos, comme le pose Maingueneau, est une instance où interagissent l’ethos 

prédiscursif, l’ethos dit et l’ethos montré 178 , dans une construction qui relève non 

seulement des signes verbaux, mais aussi des éléments non verbaux (mise en page, 

typographie, etc.), ce que les écrits de presse de Proust nous montrent – par ses paratextes 

et par sa signature – est la multiplicité essentielle qu’ils incarnent. La diversité d’ethè qui 

en découle participe finalement à l’insertion de Proust dans le fonctionnement textuel de la 

presse.  

Enfin, si la presse de manière générale semble être une donnée incontournable dans 

la culture lettrée de la Belle Époque, Proust démontre une forte conscience de ce fait et ne 

le fuit pas. Il s’y inscrit, il y met ses signatures, même quand il fait semblant de ne pas y 

être. Ainsi, si le nom d’auteur, comme dit Inger Østenstad, possède une « vacuité 

                                                
178 MAINGUENEAU, D. Le Discours littéraire. op. cit., p. 206. 
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sémantique » qui le permet justement de rassembler une « multitude de propriétés », il faut 

associer plus profondément au nom de Marcel Proust tout un rassemblement traits qui font 

référence à son rôle dans la presse. 
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2.4. Les images médiatiques de Proust 

 

Dans le corps même des textes, les images de soi sont aussi multiples et tendent à se 

lier à la différence des revues, des rubriques, des pseudonymes que nous venons d’analyser. 

À la limite, l’effet d’ensemble de la lecture des articles est assez disparate, d’autant plus 

que les images de Proust dans ces revues et journaux semblent elles-mêmes relever des 

dissonances, des bévues, des malentendus.  

Le Banquet, par exemple, montre comment le rapport d’intersection entre l’image 

d’un auteur et celle de l’ensemble de la revue peut être problématique. Dans une note des 

directeurs de la revue à un des articles de Proust, nous observons une prise de distance si 

grande par rapport à l’article que, finalement, il semble devenir une espèce d’anomalie, de 

corps étrange au sein de cette publication. L’idée d’un garant qui légitimerait le texte – ce 

qui dans un article de revue passe aussi par ce « supra-garant » qui est l’ensemble de la 

publication – s’écroule dans cette petite note : 

(1) Le Banquet croit intéressant de donner ces quelques renseignements sur cette assemblée où se 
trouvent sans doute quelques-uns de nos futurs gouvernants. Mais il reste entendu que les opinions 
exprimées dans un article n’engagent que le signataire179. 
 
L’inscription de cet article de Proust dans la revue devient quelque peu dérangeante, 

et finit par paraître une sorte de concession. Le résultat de cette note est désastreux pour 

l’ethos présent dans l’article de Proust, une fois qu’elle ébranle la légitimité de cette voix 

en l’isolant de l’ensemble de la revue. Si les opinions exprimées dans cet article 

« n’engagent que le signataire », la signature ne se configure plus comme inscription au 

sein de la revue, mais comme « exclusion », distancement. 

Toute image véhiculée dans la presse doit donc gérer cette tension entre individualité 

et collectivité, et parfois essayer de prévenir ou de corriger les malentendus et les fausses 

notes. La presse en tant que support souligne le facteur d’interaction et d’imprévu présent 

dans la construction effective de l’ethos, facteur certes inhérent à toute prise de parole, 

mais qui se trouve mis en lumière par la configuration même du dispositif médiatique : 

Au-delà de la rhétorique, dès qu’il y a énonciation, quelque chose de l’ordre de l’ethos se trouve 
libéré : à travers sa parole un locuteur active chez l’interprète la construction d’une certaine 
représentation de lui-même, mettant ainsi en péril sa maîtrise sur sa propre parole ; il faut donc 
essayer de contrôler, plus ou moins confusément le traitement interprétatif des signes qu’il envoie180. 

                                                
179 Le Banquet, fév. 1893, p. 220. 
180 MAINGUENEAU, D. Le Discours littéraire. op. cit., p. 207. 
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Le cas de la note de Proust revient à cette tentative de contrôle, mais cette fois-ci 

renvoie au conflit entre l’image de la revue et celle de Proust. Deux logiques de 

construction essaient de se superposer, de s’annuler, ou de profiter l’une de l’autre.  

À cela s’ajoute les problèmes moins « volontaires » que la presse pose à la 

construction d’un ethos. Or, non seulement les périodiques eux-mêmes tiennent à défendre 

un certain ethos, mais en raison de leur logique de périodicité, à la vitesse de leur 

production, à la collectivité de leur fabrication, ils peuvent produire des effets indésirables 

sur l’image de soi produite par un article. C’est le cas par exemple de la contribution de 

Proust dans le journal La Presse. Un jour, avant de ne soit publiée la série « Lettres de 

Perse et d’ailleurs », le lecteur découvre, à la première page, l’annonce de cette série : 

 

Figure 23 - La Presse, 18 sept. 1899. 

 
Toute valorisante que cette annonce puisse paraître pour Proust (avec sa mise en 

valeur d’un « écrivain délicat et subtil » et d’un débutant des lettres prometteurs), au 

moment où elle montre une méconnaissance de Proust – par cette petite, mais significative 

et grave faute sur le titre des Plaisirs et les jours – elle nie rétroactivement, surtout aux 

yeux du cercle de Proust, ce qu’elle avait annoncé. 

 

Entre les dimensions variées de la construction de l’ethos dans la presse, où 

justement l’auteur n’a pas le contrôle de tout, mais tente d’en saisir les enjeux et d’en 

influencer le résultat, nous observerons justement les configurations de l’ethos dans ces 

écrits de presse. Notre approche ne sera pas exhaustive, mais reprendra quelques axes 

privilégiés par Proust dans cette production (la critique littéraire, la critique d’art, la 

mondanité et la mise en scène de l’écrivain) dans leur rapport avec la presse, afin de 

montrer leurs rapports à une image qui pourrait relever de l’ordre médiatique.  
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Une vision générale de ces images pourrait montrer qu’elles ne sont pas très 

clairement distinctes. Les points de contact et les croisements empêchent même une 

proposition de lecture diachronique qui serait capable de distinguer des étapes plus ou 

moins claires où chacune de ces images serait dominante. Notre fréquentation des textes 

nous a montré qu’il s’agit plutôt de questions qui se présentent de manière imbriquée, en 

réseau, et que notre choix de les distinguer ne relève que d’un souci de clarté et d’une 

volonté de présenter une typologie de l’ethos proustien dans la presse.  

Ainsi, au lieu de proposer une analyse exhaustive des ethè des écrits de presse de 

Proust, dont la variété serait inépuisable et dont les nuances considérant chaque 

pseudonyme, chaque genre, chaque feuille finirait par créer un effet de parcellisation de 

notre approche, nous avons choisi de cibler les ethè qui présentent une dimension 

médiatique plus marquée, c’est à dire, les images de soi qui sont directement touchées par 

cette rencontre avec la presse périodique, avec le support dans lequel il se présente.  

 

Lettres et journaux – l’ethos entre littérature, critique et journalisme 

Au miroir de la fiction 

Une partie importante des écrits de Proust pour la presse est composée d’écrits de 

fiction. À part les articles qui exploitent des genres souvent tentés par la fictionalisation, 

comme la chronique, il s’agit, surtout dans les revues littéraires, de textes qui se veulent 

inscrits dans des catégories plus « purement » littéraires, comme le récit court ou la poésie. 

Cependant, cela ne signifie pas que ces textes ne sont pas influencés par le medium où ils 

paraissent. 

C’est surtout dans le Banquet et dans la Revue Blanche que Proust se consacrera à ce 

type d’écriture. La revue littéraire sert effectivement à des auteurs dont l’ambition littéraire 

est élevée à faire leurs premiers pas dans la carrière. « La revue, écrit Florence Goyet, se 

donne pour but de faire connaître les arts, la prose et la poésie du temps »181. Ainsi, si nous 

insistons à ne pas séparer artificiellement littérature et presse, cela n’empêche pas que l’on 

puisse essayer de nuancer les constats et de les différencier au même du système 

médiatique de la Belle Époque. Or, les revues occupent une place assez différente des 

grands quotidiens. Ceux-ci, toujours selon Goyet, semblaient présenter la littérature 

                                                
181 GOYET, F. Les plaisirs et les jours entre nouvelle classique et moderne. Bulletin d’informations 
proustiennes, Paris, n. 44, 2014, p. 127. 
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comme un moyen d’attirer ses lecteurs, tandis que la revue jouait un rôle différent, un rôle 

de vitrine qui confère à la littérature les pouvoirs de diffusion dont jouit la presse182. 

La revue, et surtout la revue littéraire, semble en effet encore largement tentée par le 

format du livre. Elle garde des principes éditoriaux qui trahissent cette ambition, dont 

notamment la pagination suivie qui permet une mise en recueil plus facile et suggère au 

lecteur la pérennisation de la publication. Cette opposition entre revues et journaux par 

rapport à la place qu’ils accordent à la littérature pourrait encore être comprise sous les 

catégories de capital symbolique et de capital économique183 où grosso modo, la revue se 

placerait du côté du premier, étant largement un lieu de légitimation et de reconnaissance 

littéraire (tandis qu’elle paye très peu et souvent même coûte aux auteurs) ; le journal, par 

contre, serait plus proche du second, étant souvent plus rentable et capable d’atteindre un 

public plus large, mais sans nécessairement signifier une légitimation assurée pour le 

milieu littéraire, ou au moins pour une partie de ce milieu184. 

Ainsi, l’ethos sera beaucoup influencé par ce caractère spécifique de la revue dans 

l’ensemble du système médiatique. De plus, il faut aussi différencier, au sein même des 

revues littéraires, la place que chacune occupe dans le spectre. C’est par exemple le cas du 

Banquet et de la Revue Blanche. Le premier, étant en effet une petite entreprise largement 

tenue par les compagnons du Lycée Condorcet, tient à une volonté de se faire imprimer et 

à la relative simplicité de fonder un petit périodique. La deuxième était une revue plus 

reconnue, à laquelle les membres du Banquet se sont attachés. 

Pour ce qui est de l’ordre de l’ethos il s’agit, pour ces revues où souvent Proust 

publie des textes de fiction, d’une question dont la complexité est profonde. N’ayant pas de 

contraintes médiatiques très lourdes (à part une certaine régularité périodique et une 

obéissance à une longueurs aussi relativement souple), l’ethos dont il est question dans ces 

écrits a souvent un rapport plus proche du contexte du champ littéraire de l’époque qu’à 

proprement parler d’un ethos plus clairement médiatique, c’est-à-dire lié aux instances 

légitimatrices de la presse. 

                                                
182 Ibidem. 
183 BOURDIEU, P. Les Règles de l’art. op. cit.. 
184 Dans ce système d’oppositions l’on trouve une possible explication pour le propos de Gide sur son mépris 
du texte de Proust qu’il considère simplement comme « quelqu’un qui écrit dans le Figaro ». Cela montre 
que les catégories de légitimation de la presse et de la littérature se touchent (car la presse permet à l’auteur 
de se faire connaître et de circuler dans le réseau d’hommes de lettres), mais souvent aussi s’opposent selon 
les positionnements dans le champ. 
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Un travail qui s’intéresserait à la construction de l’image de soi dans ces articles de 

manière plus globale serait obligé de sonder les effets de légitimation propres au cadre 

littéraire (les genres, les thèmes, le vocabulaire,), de même que de faire attention aux 

limites entre les instances textuelles fictionnelles (auteur, narrateur, etc.) et les intégrer à 

une étude du support. Car, en plus, quelques-uns de ces articles sont postérieurement 

réunis dans le recueil des Plaisirs et les jours et les effets de cette transposition de la revue 

au recueil ont jusqu’ici été peu explorés.  

On trouve une forme de « résistance » dans l’appréhension de l’ethos dans les textes 

fictionnels des revues : alors qu’ils participent à la dynamique périodique et à l’ensemble 

du discours médiatique, ils semblent se fonder largement sur d’autres discours, d’autres 

mécanismes de légitimation. En fait, la particularité de ce type de texte et de périodique est 

que, en général, il puise sa stratégie de légitimation justement dans un certain « décalage » 

par rapport au discours médiatique. La revue littéraire tend elle-même à renforcer ses 

différences par rapport au journal, et de cette manière à prendre ses distances à plusieurs 

niveaux, comme nous avons pu le remarquer dans le cas des parodies du discours de 

l’actuel et de l’information dans la Revue Blanche185 vers 1893.  

Ainsi, il nous semble pertinent de poser la question suivante : dans ces textes, quels 

sont les indices de dialogue avec les autres domaines du système médiatique dans lequel 

ces revues s’insèrent ? Proust aurait-il emprunté à ces autres instances de la presse des 

stratégies de légitimation de l’image de soi ? Quel type de dialogue s’établit entre l’ethos 

de ces textes de fiction et les traits de l’ethos médiatique186 que nous pouvons observer à 

l’époque ? 

Le Banquet, dans cette optique, semble incarner cette duplicité entre une revue 

relativement autonome, puisque relativement marginale dans le système, mais aussi 

attentive aux effets spécifiques de la construction des images de soi dans ce type de revue. 

Car tout en étant autonome, la revue tient aussi à se montrer insérée dans le contexte 

médiatique. Ainsi, nous voyons par exemple Proust traiter dans son premier article « Un 

Conte de Noël » d’un récit court (« Les Petits Souliers ») paru dans la Revue des Deux 

Mondes trois mois auparavant. En effet, les textes du Banquet puisent beaucoup de leurs 

                                                
185 Voir supra: « Le relief du nom d’auteur dans La Revue Blanche ». 
186 Il s’agit ici de parler de traits, car il serait impossible de cerner « un seul ethos » pour l’ensemble du 
discours médiatique, qui est d’ailleurs marqué par la polyphonie, concept dont la définition même tient à la 
pluralité de lieux énonciatifs. 
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traits d’ethos dans cette mise en évidence de la connaissance du contexte médiatique. Cette 

connaissance implique non seulement l’adhésion, mais aussi la différenciation et parfois le 

dépassement de ce qui se fait ailleurs. Dans un article sur Nietzsche Daniel Halévy et 

Fernand Gregh citent – pour ensuite les critiquer – quelques périodiques très connus de 

l’époque : « Le nom de Nietzsche a déjà été imprimé dans la Revue bleue, le Figaro, la 

Revue des deux Mondes. Mais ceux qui en ont parlé ne l’ont guère lu »187. 

Ce trait de la rhétorique de la petite revue s’étend aussi sur les écrits de fiction où il 

est souvent question d’utiliser la presse (et les imaginaires qu’elle évoque) pour la 

construction des personnages et des scènes.  

Il y a, paraît-il, dans la province, des boutiquières dont la cervelle enferme comme une cage étroite de 
désirs chic ardents comme des fauves. Le facteur leur apporte le Gaulois. Les nouvelles élégantes sont 
dévorées en un instant. Les inquiètes provinciales sont repues. Et pour une heure des regards 
rassérénés vont briller dans leurs prunelles élargies par la jouissance et l’admiration188. 
 
Présente dans un texte fictionnel d’une revue artistique, cette figuration ironique du 

Gaulois établit en même temps une espèce de répertoire commun avec son lecteur (qui très 

probablement connaît, voire lit le journal en question) et une mise à distance. La critique 

du journal mondain, journal où Proust d’ailleurs publiera quelques années plus tard, crée, 

pour l’énonciateur, une image qui le montre en même temps connaisseur de cette presse 

qui l’entoure et porteur d’une voix moralisante qui émet des jugements dans une espèce de 

place plus haute, qui incarnerait une certaine supériorité de cet ethos. 

La fiction proustienne dans cette revue attire donc souvent l’attention sur un discours 

décalé, en opposition au discours objectif et matériel de plus en plus présent dans la presse. 

De sorte qu’il y a une espèce de « poétique de l’absence et de l’abstrait » que l’on pourrait 

associer (par opposition) à la « poétique de l’information » croissant dans le système 

médiatique. Contre l’immanence du discours, s’érige toute une théorie de la puissance de 

la transcendance qui annonce les futurs propos proustiens sur la « vraie vie » et la 

« littérature » : 

L’ambition enivre plus que la gloire ; le désir fleurit, la possession flétrit toutes choses ; il vaut mieux 
rêver sa vie que la vivre, encore que vivre ce soit encore la rêver, mais moins mystérieusement et 
moins clairement à la fois, d’un rêve obscur et lourd, semblable au rêve épars dans la faible 
conscience des bêtes qui ruminent189. 
 

                                                
187 Le Banquet, avr. 1892, p. 33. 
188 Idem, mai 1892, p. 78. 
189 Idem, juillet 1892, p. 136. 
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Cet automatisme, ou faiblesse de conscience, ne serait-il pas en quelque sorte le 

reflet de l’image de la lectrice « dévorant » le Gaulois et se rassasiant mécaniquement des 

nouvelles élégantes ? Or, dans la Revue Blanche nous verrons également surgir cette 

poétique de l’absence et de la transcendance, qui crée un effet de dissonance avec le 

discours médiatique. Si le médiatique, le quotidien en tête, est surtout marqué par son 

ancrage dans le réel, il sera question pour ces textes de Proust de proposer une vision qui 

met en question les limites de ce réel. Les expériences de mémoire, du désir, et du rapport 

entre présence/absence que ces textes instaurent vont à contre-sens de l’objectivité, en 

mettant en scène un monde largement subjectivisé, comme le montre cet extrait de l’étude 

intitulée « Présence réelle » : 

Je ne t’avais jamais parlé et tu étais même loin de mes yeux cette année-là. Mais que nous nous 
sommes aimés alors, en Engadine ! Jamais je n’avais assez de toi, jamais je ne te laissais à la maison. 
Tu m’accompagnais dans mes promenades, mangeais à ma table, couchais dans mon lit, rêvais dans 
mon âme. Un jour – se peut-il qu’un sûr instinct, mystérieux messager, ne t’ait pas avertir de ces 
enfantillages où tu fus si étroitement mêlée, que tu vécus, oui vraiment vécus, tant tu avais en moi une 
« présence réelle »190. 
 
La fiction proustienne montre ainsi un ethos qui prétend aller/voir au-delà du monde 

objectif et discursif commun et, par ce biais, se construit aussi à partir d’un discours 

réflexif sur le fait médiatique. Si l’on peut inscrire ce phénomène dans la longue durée du 

XIXe siècle où la fiction « tend au journal un miroir pour réfléchir sa propre fonction »191, 

le ton utilisé pour cela, dans le cas de Proust, prend souvent les contours ironiques, 

parodiques et pasticheurs, dont l’exemple peut-être le plus remarquable est « La mondanité 

de Bouvard et Pécuchet ». Le ton est ambigu entre un jugement implacable des figures de 

la critique journalistique de l’époque, et l’ineptie des juges, ambiguïté renforcée par 

l’utilisation du discours indirect libre : 

Son style [de Jules Lemaître] surtout était lâché, mais la difficulté d’improviser à dates fixes et si 
rapprochées doit l’absoudre. Quant à France, il écrit bien mais pense mal, au contraire de Bourget qui 
est profond, mais possède une forme affligeante. La rareté d’un talent complet les désolait. Cela ne 
doit pourtant pas être bien difficile192. 
 
Si l’on croit à l’interprétation de Florence Goyet, d’après qui l’insuccès des 

nouvelles proustiennes résultent beaucoup du manque « d’exotisme » 193 , c’est-à-dire 

qu’elles parlent de ses lecteurs à ses propres lecteurs, il est possible qu’une grande partie 

de ce manque d’exotisme provienne aussi de ce rapport critique que la fiction proustienne 

                                                
190 La Revue blanche, déc. 1893, p. 378. 
191 MOMBERT, S. La Fiction. In :KALIFA, D. et al. La Civilisation du journal. op. cit., p. 821. 
192 La Revue blanche, juillet-août 1893, p. 64. 
193 GOYET, F. Les plaisirs et les jours entre nouvelle classique et moderne. op. cit., p. 136. 
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établit avec la presse où finalement elle s’insère. Pour l’ethos donc, il s’agit d’un trait 

contradictoire, où le plus on avance vers une légitimation de sa supériorité « littéraire », 

moins il est capable de souder ses rapports au cadre médiatique.  

D’autre part, il faut considérer que ces articles tiennent aussi à révéler l’image d’un 

homme très attentif à la sociabilité restreinte établie dans et par la revue. L’on voit par 

exemple les jeux d’échanges de dédicaces dans le Banquet entre Louis de La Salle 

(numéro de juin 1892) et Proust (numéro de novembre 1892). Plus qu’un élément ponctuel 

ou accessoire, il s’agit d’une sorte de système où la dédicace fait partie d’un code 

particulier de la revue littéraire qui aurait pour but de créer un effet de sociabilité interne. 

Parfois à peine repérable, ou présentée de manière ambiguë au lecteur, elles y tiennent une 

fonction presque structurelle, comme dans la série d’études de la Revue Blanche du mois 

de juillet-août 1893. Dans cette série, l’on remarque plusieurs dédicaces allant de la plus 

détaillée, jusqu’à la plus obscure qui ne semble être que pur effet de sociabilité 

médiatisée :  

 

Figure 24 - La Revue Blanche, juillet-août 1893, p. 62. 

 

 

Figure 25 - La Revue blanche, juillet-août 1893, p. 68. 

 
L’effet retenu pour la construction de l’ethos est celui d’un individu parmi ses 

semblables, de quelqu’un qui est au cœur des échanges liés à la revue et mis en relief par la 

publication et qui en retour inscrit ce sujet au sein même de l’entreprise périodique. Car 
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au-delà de l’originalité prégnante de l’écriture littéraire, l’ethos tient à se mêler à la 

collectivité de la revue. 

Ainsi, le texte de fiction n’empêche pas une conscience aigue du support périodique 

et même de l’ensemble discursif où il s’insère. L’étrange cas de la fiction dans ces revues 

est qu’elle incarne souvent un dialogue dissonant avec le grand journal et le vaste discours 

de la presse, car tout en proposant parfois des critiques profondes de son mode de 

fonctionnement, elle ne peut pas échapper à quelques traits essentiels qu’elle partage avec 

lui. Ce qui finalement se reflète dans la construction des voix énonciatives qui la 

composent. 

 

La critique : entre le littéraire et le journalistique 

L’une des instances les plus marquantes de la présence de Proust dans la presse est 

celle de l’homme de lettres et du critique littéraire. Comme le montre le témoignage de 

Daniel Halévy, témoignage qui ne laisse pas d’avoir quelque trait de mythification 

rétrospective, dès ses années de collège Proust était connu par ses amis du Lycée 

Condorcet comme un « professeur » de goût et de style : 

Une de nos graves préoccupations, je crois bien que c’étaient nos styles. La langue française, en ce 
temps-là, était en mauvais état. Edmond de Goncourt, avec ses « épithètes rares » et son « écriture 
artiste » avait fait beaucoup de mal. […] L’un d’entre nous l’avait compris : c’était Marcel Proust. 
Notre maître, notre professeur de goût dans ce lycée encombré de fonctionnaires, je crois bien que ce 
fût lui194. 
 
Pourtant les images présentes dans quelques textes révèlent une certaine volonté de 

ne pas incarner cette posture de « maître ». Dans la petite revue d’écolier intitulée Le Lundi, 

nous voyons surgir une image qui mélange présomption et humilité : « Je viens de lire 

l’article de Brunetière et voudrais en parler. De Gautier je n’ai lu que Le Capitaine 

Fracasse, qu’importe, ce que je fais n’a point la prétention d’être une critique de 

valeur »195. Cette ambiguïté est inhérente à la nature même de la publication. Comme le 

montre Pierre-Edmond Robert, « malgré la modestie de leur présentation matérielle, les 

numéros du Lundi prétendent refléter l’actualité artistique et littéraire, à laquelle s’ajoute 

[…] une illustration de l’actualité politique »196. En effet, il faut souligner que le critique 

est toujours ancré dans l’actualité.  Des formules rhétoriques telles que « je viens de lire » 
                                                
194 HALÉVY, D. Pays parisiens. Paris: Grasset, 1932. Apud BORREL, A. (org.). Marcel Proust - Écrits de 
jeunesse : 1887-1895. op. cit., p. 75. 
195 Le Lundi, n. 3. In : BORREL, A. (org.). op. cit., p. 105. 
196 BORREL, A. (org.). op. cit, p. 97. 
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ou « vient de paraître » participent de tout un discours critique qui essaye de mettre en 

scène un ethos du connaisseur de l’actualité. Dans ce sens, il n’est pas surprenant que cette 

connaissance même de l’actualité se traduise en une « connaissance de la presse », car 

connaître l’actualité c’est bel et bien fréquenter régulièrement la presse de son temps.  

L’article de Brunetière dont parle Proust, paru en décembre 1887 dans la Revue des 

deux mondes, est le déclencheur de l’activité critique, et crée un effet d’écho et d’intertexte 

médiatique qui est très présent dans la critique littéraire, et qui ne l’est pas moins dans la 

critique proustienne. Cette stratégie argumentative qui part d’un article pour en faire un 

nouveau, dans une espèce de système de communication intertextuel dont la presse serait 

le réseau structurant, se reflète dans plusieurs des articles critiques de Proust. Ainsi, dans 

son texte « Dante Gabriel Rosetti et Elizabeth Siddal », publié le 7 novembre 1903 dans la 

Chronique des arts et de la curiosité, il commence par cette formule : « Sous ce titre, une 

étude vient de paraître dans le Burlington Magazine (numéro de mai), qui mérite, par son 

intérêt tout particulier, mieux qu’une brève mention dans notre ‘Revue des revues’ ». 

L’article de Proust est publié en novembre, mais il insiste sur l’actualité qui 

marquerait l’évocation d’une étude parue en mai, soit six mois plutôt. À une époque où les 

revues et journaux anglais circulaient à une vitesse accélérée au travers d’un réseau 

transatlantique performant197, il est difficile de considérer une durée de six mois comme 

relevant de « l’actualité ». C’est que le « vient de » actualise un article paru relativement 

loin dans le temps et met en lumière l’effet d’actualité cherché, plutôt que vraiment 

accompli, de cette stratégie. Le critique se veut actuel, conscient même de l’actualité 

étrangère, et prêt à réagir. La rhétorique de l’actuel semble prendre ici le dessus, s’imposer 

dans la construction de l’ethos du critique, même si l’actualité effective est quelque peu 

douteuse.  

L’article « À propos du style de Flaubert » met en scène cette caractéristique, qui 

valorise la rapidité de la réponse du critique, qui devient dans la rhétorique adoptée, une 

caractéristique fondamentale, parfois même en détriment de la profondeur de son 

argumentation : « Je lis seulement à l’instant (ce qui empêche d’entreprendre une étude 

approfondie) l’article du distingué critique de La Nouvelle Revue française sur « le style de 

                                                
197 Voir notamment, COOPER-RICHET, D. La Diffusion du modèle victorien à travers le monde. Le rôle de 
la presse en Anglais publiée en France au XIXe siècle. In :THÉRENY, M-E ; VAILLANT, A. (dir.) Presse, 
nations et mondialisation. Paris : Nouveau Monde, 2010, p. 17-32. Sur le réseau transatlantique, voir 
ABREU, M. ; DAECTO, M. (dir.). Circulation transatlantique des imprimés. CAMPINAS : Unicamp, 2014. 
Disponible sur : <http://issuu.com/marciaabreu/docs/circulation_transatlantique_des_imp>. 
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Flaubert ». De sorte que l’humilité que l’on peut percevoir dès l’article du Lundi est 

directement liée à ces enjeux d’actualité. Indépendamment du type de périodique, le 

critique semble avoir à répondre à une demande de l’actuel, et cet actuel est présent non 

seulement dans les formules temporelles comme le « vient de » ou « à l’instant », mais 

aussi dans l’établissement d’un dialogue qui situe l’article dans le réseau des périodiques et 

dans le milieu médiatique.  

C’est dans ce sens qu’Albert Thibaudet, critique avec qui d’ailleurs Proust dialogue 

dans son texte sur Flaubert, pourra remarquer dans un article de 1923 : 

Mais légion, aussi, des journaux. Le journal existe plus que le journaliste. Et les journaux existent plus 
que le journal. Comme l’individu isolé n’est qu’une abstraction sociale, le journal isolé ne représente 
qu’une coupe dans la multiplicité et le dialogue incessant des journaux198. 
 
Thibaudet, étant particulièrement impliqué dans la presse, il semble être très sensible 

dans cet article sur les Lettres et Journaux à des caractéristiques de la presse de la fin du 

XIXe début du XXe siècle. L’auteur ira plus loin dans sa réflexion sur ce caractère de 

dialogue, qui ne signifie pas une homogénéisation complète des discours, ou l’absence des 

voix individuelles. Au contraire, Thibaudet met en lumière aussi un certain dogmatisme et 

un individualisme, mais insiste sur le fait que ceux-ci ne peuvent pas être compris hors du 

cadre général de l’ensemble de la presse :  

Le journalisme ne peut pas se soustraire à la règle du dialogue. Non dialogue intérieur, mais dialogue 
entre personnes. Non dialogue volontaire entre des personnes ouvertes qui dialogueraient 
courtoisement, mais dialogue involontaire entre des personnes fermées, dogmatiques, qui 
monologuent avec fanatisme, monades sans fenêtres, qu’une harmonie extérieure accorde199.  
 
La critique littéraire des journaux n’échappe pas à cette logique, elle est aussi 

dialogue. Dans ce sens le critique ne se pose pas simplement comme quelqu’un de prêt à 

réagir et à discuter « courtoisement », comme le dit Thibaudet, mais il se présente aussi, 

malgré ses formules de réserve et de politesse, avec un ethos assertif, quelqu’un qui porte 

un regard marqué sur l’actualité, une perspective qui finalement puisse laisser transparaître 

la particularité du critique dans une masse discursive dissonante.  

L’ethos construit dans un article comme « Contre l’obscurité » semble incarner ce 

type d’image. En mettant en scène un dialogue entre un « étudiant de vingt ans qui fait de 

la littérature » et un « monsieur de cinquante qui n’en fait pas », il soulève deux 

conceptions opposées de la littérature afin d’en privilégier, de manière très marquée, la 
                                                
198 THIBAUDET, A. Lettres et Journaux. Nouvelle Revue française, 1 juin 1923. In : Réflexions sur la 
littérature. Paris : Gallimard, 2007, p. 795. 
199 Ibidem, p. 799. 
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dernière. Proust prend la part du monsieur de cinquante ans et construit un ethos assertif et 

sentencieux. 

Quant au talent qui n’a jamais été très commun, il semble qu’il y en eut rarement moins 
qu’aujourd’hui. Certes si le talent consiste dans une certaine rhétorique ambiante qui apprend à faire 
des « vers libres » comme une autre apprenait à faire des « vers latins », dont les « princesses », les 
« mélancolies », « accoudées » ou « souriantes », les « béryls » sont à tout le monde, on peut dire que 
aujourd’hui tout le monde a du talent. Mais ce ne sont là que vains coquillages, sonores et vides, 
morceaux de bois pourris ou ferrailles rouillées que le flux a jetés sur le rivage et que le premier venu 
peut prendre, s’il lui plaît, tant qu’en se retirant la génération ne les a pas remportés200. 
 
[…] 
 
Telles sont les remarques que j’ai cru utile d’exposer, à propos de la poésie et de la prose 
contemporaines. Leur sévérité pour la jeunesse qu’on voudrait, plus on l’aime, voir mieux faire, les 
aurait rendues plus seyantes dans la bouche d’un vieillard. Qu’on excuse leur franchise, plus méritoire 
peut-être dans la bouche d’un jeune homme201.  
 
Évoquer à la fin de l’article que la posture du « monsieur de cinquante ans » est 

légitimée par la « bouche de jeune homme » montre à quel point l’article se structure 

autour de la question de l’ethos. Ici encore plus clairement, car il s’agit d’un ethos très clair, 

dont la corporalité même se fait présente avec les précisions du genre et de l’âge. L’ethos 

de l’article, pour s’affirmer, a dû se construire à partir de la jonction de deux « bouches ». 

Écrivant dans la Revue blanche, revue qui se caractérise d’ailleurs par la réunion de noms 

consacrés et de jeunes auteurs en ascension, Proust s’est servi des représentations du 

« vieillard » et du « jeune » afin de légitimer d’un côté sa « sévérité » et de l’autre sa 

« franchise ». Car l’image du « vieillard/sévère » ne semblait pas suffire au cadre de cette 

revue, ni à l’ethos prétendu, il a fallu l’équilibrer, la réinsérer dans le cadre de l’image de 

nouveauté prônée par la revue. Le mouvement ici est toujours double, il s’agit d’établir un 

dialogue avec l’entourage et le lectorat (« qu’on excuse »), et de se démarquer en tant que 

voix individuelle, porteuse d’un discours particulier. 

Pour revenir aux images de Proust, il serait intéressant de les repenser à partir de 

cette duplicité de la tâche du critique dans la presse. Coincé entre le désir de postérité et 

l’éphémère de l’actualité, le critique trouve ses chemins à partir de ce lieu ambigu. Cette 

tension crée un ethos complexe qui s’affirme en même temps par son ancrage dans le 

présent et par sa capacité de dialoguer avec une culture littéraire générale, caractéristiques 

que l’on trouve condensés dans les formules de modestie et les formules grandiloquentes. 

Retiré du journal cet ethos et l’article dans lequel il se construit perdent l’un des volets de 

                                                
200 PROUST, M. Contre l’obscurité. La Revue Blanche, 15 juillet 1896, p. 69. 
201 Ibidem, p. 72. 
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leur légitimation. Car le discours critique semble ambitionner une pérennité que la presse 

périodique tend à saper : « Pourquoi les almanachs de l’autre année, les journaux de l’autre 

journée, ne durent-ils pas ? Parce qu’ils portent la tunique éclatante de l’actualité, mais 

cette tunique les dévore202 ». 

La démarche critique dans la presse se voit donc souvent obligée de gérer cette 

double contrainte, entre actualité et pérennité, et qui se traduit souvent dans la tension entre 

précision dans le temps et dialogue avec la contemporanéité, d’une part, et 

conceptualisation et théorisation, de l’autre, ce que Proust ne manque pas de faire. Sa 

critique est ainsi, par l’ethos qu’elle montre et par les éléments rhétoriques qui le 

soutiennent, une critique de presse, d’actualité et même les formules générales, les 

ambitions plus assertives, les tentatives d’abstraction et généralisation, traits que la critique 

a d’ailleurs plus tendance à retenir, ne sont en effet que le revers d’une même médaille : la 

critique telle qu’elle se fait dans et par la presse. 

 

Ambiguïtés d’un ethos médiatique – la critique d’art 

Pour approfondir cette question, prenons un exemple spécifique, celui de l’article 

intitulé « Pèlerinages ruskiniens en France ». Ce texte se place dans un moment charnière 

de la trajectoire de Proust, le moment ruskinien, où Proust commence sa traduction de la 

Bible d’Amiens et une série de contributions dans la presse afin de diffuser l’œuvre, la vie 

et les idées de Ruskin. De même, il marque les débuts de Proust dans Le Figaro et ainsi 

occupe une place importante dans sa trajectoire dans la presse. Cet article, paru le 13 

février 1900 dans le Figaro, se place dans un espace en quelque sorte marginal dans la 

hiérarchie éditoriale du journal. Imprimé à la fin de la cinquième page (le journal en 

compte six), il côtoie les variétés qui se présentent de manière fragmentaire sur la page. 

                                                
202 THIBAUDET, A. Lettres et Journaux. op. cit., p. 797. 
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Figure 26 - Cinquième page du Figaro (13.02.1900) - l'article de Proust a été mis en relief 

 
Dans cette page, la variété des thèmes va de pair avec une certaine dynamisation du 

rythme de lecture du journal dans ses dernières pages : les articles longs cèdent de plus en 

plus la place aux notices courtes, à la publicité, aux nouvelles sportives, etc. D’un premier 

coup d’œil, on peut voir que le texte de Proust semble troubler la cadence des autres 

éléments de l’espace qu’il occupe et si l’on regarde la page comme un ensemble, on 

perçoit bien le décalage rythmique entre la longueur de l’article et celle des autres textes. 

L’histoire de la rubrique Notes et Souvenirs semble symptomatique de cette tension. 

Elle apparaît pour la première fois en 1894, et occupe en ses débuts, la deuxième page, une 
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place plutôt privilégiée dans l’espace du journal. C’est seulement à partir de 1897 qu’elle 

commence à apparaître plus souvent, mais cette fois à la cinquième page.  

La rubrique, de périodicité irrégulière, présente des textes d’auteurs divers et de 

longueurs diverses (mais très souvent importantes, pouvant aller jusqu’à 4 colonnes). Vers 

1900, année où paraît le texte de Proust, elle a toujours le format adopté depuis 1897 et son 

caractère de rubrique sporadique et variée. Il est donc important de faire remarquer qu’il 

s’agit d’une rubrique qui se situe à la frontière entre les textes plus longs et la partie 

commerciale du journal (publicité, nouvelles sportives, etc.) ; elle est donc « comprimée » 

entre le poids de la première partie du journal et l’ombre des nouvelles rapides et les 

publicités parfois envahissantes. 

Occupant cet espace intermédiaire, Proust n’essaie pas de cacher la tension avec ce 

contexte médiatique, qui limite la place et la taille de son article. Après avoir traduit un 

long morceau de Ruskin, il ajoute : « La place me manque pour continuer à vous traduire 

ainsi à livre ouvert les pages de Ruskin. Combien d’autres vous donneraient le désir d’aller 

à Beauvais, à Saint-Lô, à Dijon, à Chartres.203 ». Dans cette petite remarque faite au lecteur, 

le thème du « manque de place » (lieu commun présent aussi dans d’autres articles de 

Proust), incarne deux éléments intéressants pour la construction d’un ethos. Le premier est 

de montrer un ethos qui n’appartient pas complètement au journal, en montrant qu’il n’est 

pas dans son milieu privilégié. Ici l’horizon serait plus proche du livre (« à livre ouvert »), 

en suggérant une opposition entre livre et journal, ou d’un autre type de périodique. Le 

deuxième élément est celui de montrer un ethos éloquent, un connaisseur du sujet dont il 

traite, un garant qui, ne pouvant pas se montrer dans le discours, tente de se construire dans 

l’imagination du lecteur en prétendant pouvoir en dire beaucoup plus : « combien 

d’autres ».  

En effet, le texte cherche à bâtir l’ethos d’un connaisseur de l’art en général, de 

l’œuvre et de la vie de Ruskin. Un indice de ce caractère est la manière organique dont le 

texte intègre les citations et montre une souplesse dans son rapport avec le discours 

ruskinien : « Ruskin vit Rouen la même année qu’Abbeville, mais il ne devait comprendre 

Rouen que beaucoup plus tard, tandis qu’il ressentit tout de suite Abbeville ‘qui est comme 

la préface et l’interprétation de Rouen’.204 » 

                                                
203 Le Figaro, 13 fév. 1900. 
204 Ibidem. 
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Mais tout en gardant ses distances avec le journal, le texte insiste aussi sur la 

présence médiatique de cet ethos, présence non pas ponctuelle, mais constante. Françoise 

Leriche, montre d’ailleurs 205 que le projet ruskinien de Proust établissait un rapport étroit 

avec la presse de vulgarisation, et que tout d’abord sa traduction se voulait plutôt une 

anthologie qu’un livre complet. Ainsi, son projet ne serait pas si loin de la presse et de ses 

organes, comme le montre l’extrait suivant : 

Sur Amiens, Ruskin écrit tout un livre, la Bible d’Amiens, dont j’essaierai dans un prochain numéro 
du Correspondant, de donner une idée et de publier d’importants fragments, études ruskiniennes que 
je continuerai dans diverses publications, notamment la Gazette des beaux-arts.206 
 
Au contraire de ce que nous pourrions supposer de prime abord, nous voyons 

s’affirmer un ethos qui revendique non seulement une place hors du journal, mais aussi 

dans et par la presse. En insistant sur la pluralité de textes (ici le pluriel est important : 

« fragments », « études ») et de périodiques (« diverses publications ») où il prétend être 

présent, il replace le thème du « manque de place » dans une logique sérielle semblable à 

celle du « dans les prochains numéros », ou du « to be continued », tout à fait convenable 

au support périodique. L’ethos que Proust y construit se montre donc, même d’une façon 

relativement ambiguë, intégré au régime médiatique. 

Ainsi, la stratégie de légitimation se configure de manière complexe, car elle a un 

double horizon et se constitue sur une forme de tension : elle appelle d’une part une œuvre 

plus longue, celle qui ne peut pas s’épanouir dans les limites d’un article – un livre, un 

recueil, ou une série d’articles dans d’autres périodiques, instances que le texte nous mène 

à supposer –, et d’autre part se construit dans l’article lui-même – où s’exprime ici au 

contraire l’ethos de quelqu’un qui connaît la presse et y circule avec aisance. 

Ce double horizon participe aussi des articles mondains de Proust pour le Figaro, 

dont nous pourrions notamment prendre comme exemple le texte intitulé « La Cour aux 

lilas et l’atelier des roses. Le salon de Mme Lemaire ». Quoiqu’il soit singé du 

pseudonyme Dominique, la stratégie ambiguë est similaire. Proust débute ce texte en 

mettant en scène une situation hypothétique qui déclenche un pastiche de Balzac : « Balzac, 

s’il vivait de nos jours, aurait pu commencer une nouvelle en ces termes »… 

                                                
205 LERICHE, F. Bouillon de culture... Le rôle des salons et de la médiation mondaine dans la diffusion des 
savoirs. op. cit., p. 183-194. 
206 Le Figaro, 13 fév. 1900. 
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Après un long pastiche de Balzac, il révèle le jeu compliqué de son discours et la 

tension qu’il établit avec le journal : 

Mais cette manière de raconter, outre qu’elle ne nous appartient pas en propre, aurait le grand 
inconvénient, si nous l’adoptions pour le cours entier de cet article, de lui donner la longueur d’un 
volume, ce qui lui empêcherait à jamais l’accès au Figaro207. 
 
Proust montre dans ce type d’article une capacité de manipuler les contraintes 

poétiques de la presse, dans un jeu de va-et-vient qui circule dans et hors la presse. De 

sorte que, s’il construit des ethè parfois ambigus, cherchant à déjouer le discours du journal 

et ses contraintes, il n’y est pas moins intégré. Justement, il continuera ainsi son article : 

« Disons donc brièvement… », c’est-à-dire : adoptons la manière (que nous dominons 

aussi) du journal. 

 

Temps, espace, mobilité – écriture du sujet observateur 

Un monde en quête de mobilité 

L’idée de « circulation » semble surgir de manière systématique lorsqu’on lit dans 

leur ensemble les articles de Proust. Cette circulation peut s’appliquer à la diffusion 

permise par la publication dans la presse, ou au dialogue qu’elle permet d’établir avec les 

autres acteurs du champ culturel (critique, artistes, écrivains, journalistes). Cependant, l’on 

pourrait aussi cerner un peu plus cette notion et insister sur les idées de « spatialité » et de 

« mobilité » qu’elle contient, car elles semblent aussi essentielles pour comprendre les 

images qui surgissent dans plusieurs des écrits de presse de Proust. 

Sans vouloir faire une interprétation naïve des textes à partir de leur titre, il n’est pas 

inintéressant de voir que plusieurs des textes de notre corpus ont un important rapport avec 

l’espace et la mobilité. Ainsi rassemblés, ils évoquent une déambulation dans divers 

espaces : « Choses Normandes », « Voyage en Turquie d’Asie… », « Mélancolique 

Villégiature… », « Fête littéraire à Versailles », « Lettres de Perse et d’ailleurs », 

« Pèlerinages ruskiniens en France », « Impression de route en automobile » et l’on 

pourrait continuer... Il serait même possible, sous cet angle, de repenser la signification de 

quelques pseudonymes comme « Étoile Filante », phénomène d’ont l’existence est définie 

par le mouvement. 

                                                
207 Le Figaro, 11 mai 1903. 
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Or, si cette clé de lecture peut se montrer pertinente, c’est qu’en effet elle est un trait 

essentiel dans le contexte culturel qui traverse le XIXe siècle et qui s’intensifie au seuil du 

XXe, surtout dans le cadre parisien208, de sorte qu’il ne se limite pas à une idiosyncrasie 

des textes de Proust. Les nouvelles technologies de transport et d’information (de 

l’automobile à l’usage généralisé du télégraphe électrique), les migrations, l’accélération et 

amplification du phénomène de la presse, vont de pair avec tout un mouvement dans la 

culture en général qui s’interrogent sur le rapport avec l’espace dans une temporalité 

marquée par l’accélération et la simultanéité. Que l’on pense aux interrogations sur la 

mobilité posées par la littérature de la fin du XIXe siècle, dont le Tour du Monde en 80 

jours de Jules Verne est un exemple particulièrement emblématique, ou à la peinture du 

début du XXe, avec les investigations des cubistes, ou le Nu descendant un escalier de 

Marcel Duchamp, ou encore au mouvement futuriste et l’éloge qu’il fait de la modernité et 

de la vitesse, nous pourrons entrevoir à quel point la mobilité est importante dans le 

répertoire de représentations de la culture de l’époque. 

De plus, il s’agit d’une question particulièrement importante pour la presse. Si les 

titres des articles de Proust que nous avons rassemblés évoquent une mobilité, ce trait en 

effet mime la logique de la multitude spatiale présente dans le cadre du support où ils sont 

insérés. À partir d’une tendance élémentaire du journal à attirer différentes spatialités vers 

soi209, il est possible de rapprocher la polyphonie caractéristique de la presse périodique à 

une certaine « polytopie » où se rassemblent, se contaminent et se superposent (à un degré 

plus ou moins intense) plusieurs espaces différents. Dans un premier niveau nous pourrions 

évoquer les tensions propres à la spatialité textuelle du journal : haut de page/bas de page, 

horizontalité/verticalité, la mise en page, la typographie, etc.210 À un autre niveau, la presse 

incarne aussi une interrogation sur l’interaction entre l’espace (ou les espaces) 

                                                
208  Dans une ville comme la Paris des années 1890-1900, alors marquée par la restructuration 
haussmannienne et par les transformations apportées par l’industrialisation, l’élan vers la représentation et la 
réflexion artistique de l’espace urbain parisien était largement répandu : « Écrivains, sociologues, urbanistes, 
journalistes et essayistes, savants et artistes s’emparent du sujet [Paris] » (PROCHASSON, C. Paris 1900 – 
Essai d’histoire culturelle. Paris : Calman-Lévy, 1999, p. 15). 
209 Déjà au temps de la Gazette, Théophraste Renaudot tient à assurer ses lecteurs de la multiplicité et de 
l’ampleur de l’espace couvert par ses correspondants. Selon lui, à travers eux son journal pouvait atteindre 
« jusqu’aux pays les plus éloignés » pour trouver les nouvelles (Recueil des Gazettes de l’année 1631. Paris, 
1632, p. 7.) 
210 En plus, d’autres tensions textuelles du journal sont abordées par Maurice Mouillaud selon une logique 
relevant de l’espace : le texte et le paratexte, l’ouvert et le fermé, etc. (MOUILLAUD, M. Le Journal : un 
texte sous tension. Cahiers de textologie, Paris, n. 3, 1990, p. 141-155).  
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national(aux)211, les différents espaces sociaux212, la complexité de l’espace urbain213 et la 

capacité du journal de les scander et/ou les condenser.  

 

Imprimer la circulation dans l’espace 

Nous avons touché le premier niveau, celui de l’espace textuel, de manière 

ponctuelle en analysant l’emplacement des signatures, mais nous pouvons aussi aller plus 

loin et examiner en quelle mesure la mobilité et la question de l’espace marquent les ethè 

des articles de Proust. Dans la construction textuelle de l’ethos, une analyse plus détaillée 

de quelques exemples pourra mieux nous éclairer sur l’importance de la mobilité dans ce 

contexte.  

Comme le montre Christophe Prochasson, la presse est l’une des sources les plus 

riches d’un certain « discours sur la ville » qui essaye de rendre compte des expériences 

urbaines, et surtout parisiennes, au tournant du XXe siècle. Jules Claretie avec ses 

chroniques réunies sous le titre La Vie à Paris, en serait peut-être l’exemple le plus évident 

et que Proust certainement connaissait. Mais plus tôt encore dans le siècle, Les Mystères de 

Paris d’Eugène Sue, ne sont-ils aussi une tentative d’appréhension de l’expérience urbaine 

dont les traits médiatiques et dont l’effet de circulation sont très profonds214 ? Mais les 

exemples ponctuels ne rendent pas compte de l’élan général autour de l’idée de mobilité et 

de la mise en scène de l’espace (qui ne se restreint pas seulement à la ville de Paris) par la 

culture imprimée. En effet, afin d’observer le contexte discursif proustien, nous pouvons 

nous pencher sur les deux principaux journaux auxquels Proust a contribué, Le Gaulois et 

Le Figaro, et y remarquer la place faite à des textes et rubriques portant sur l’espace, 

notamment l’espace urbain. 

Un regard panoramique sur ces journaux entre les années 1895 et 1910, peut nous 

montrer que l’espace se configure comme une catégorie structurante du discours 

médiatique. L’espace est d’abord signe de pouvoir (symbolique et économique) du journal. 

Les deux feuilles, comme la plupart des quotidiens de l’époque, portent sur l’en-tête de 

leurs Unes non seulement le lieu de provenance du journal, dans ce cas Paris, mais aussi 

                                                
211 ANDERSON, B. Comunidades Imaginadas. São Paulo : Companhia das Letras, 2008. 
212 PINSON, G. Fiction du monde. Montréal : PUM, 2008, 
213 STRAW, W. Les journaux et la vie urbaine. La recherche sur la presse: nouveaux bilans nationaux et 
internationaux (dossier). Disponible sur : < http://www.medias19.org/index.php?id=15558#tocto1n2 >. 
214 THERENTY, M.-E. ; KATSANOS, F. Anthologie internationale des Mystères urbains, Médias 19 [En 
ligne], Anthologies, Les Mystères urbains. Disponible sur : <http://www.medias19.org/index.php?id=645>. 
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les espaces sur lesquels ils sont distribués grâce aux abonnements (à Paris, dans les 

départements, et à l’étranger), et dans les kiosques et les gares (avec l’indication du prix 

par numéro) : 

 

 

Figure 27 - L'annonce (réitérative) du lieu de rédaction et des lieux où l'on peut avoir accès au journal, est une 
caractéristique des quotidiens de l'époque (Le Gaulois, 1 jan. 1895) 

 
L’en-tête du Figaro va même un peu plus loin et ajoute, en bas des prix, le signe de 

sa conquête de l’espace : « On s’abonne dans tous les Bureaux de Poste de France et 

d’Algérie ». 

 

Figure 28 - Le Figaro, 01 jan. 1895. 

 
Cette conquête, que l’on doit non seulement rapprocher des développements 

technologiques de la communication et des transports, mais aussi de l’expérience coloniale, 

sert dans la construction d’une image positive de la feuille et, par conséquent, s’étend aussi 

sur les images qu’on se fait des auteurs qui s’y inscrivent. Cependant, la conquête de 

l’espace multiple dans le journal n’est pas seulement liée à sa capacité de diffusion sur le 

territoire urbain et de campagne, national et étranger, mais aussi les formes que le journal 

utilise pour mettre en scène la multiplicité des espaces.  
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En ce sens, il est intéressant d’observer que les rubriques mêmes de ces journaux ont 

un rapport très étroit avec la spatialité. Le Gaulois, par exemple, comporte des sections 

intitulées « Au dehors », « Bloc-Notes Parisien », « Echos de Paris », de même qu’une 

série d’articles quotidiennement parus sous des titres qui suivent la formule « À … » ou 

« En … », titres que l’on complète avec le nom d’un lieu, selon l’occasion (« À Londres », 

« À Nice », « À l’Étranger », « En Province », etc.). Le Figaro n’échappe pas non plus 

dans ses feuilles à cette pratique de ponctuation constante de la multiplicité des espaces à 

travers ses titres : « Le Monde et la Ville », « À l’Étranger », « Les Colonies », etc. 

Toutefois, dans le Figaro la question de la mobilité semble être plus en évidence, si l’on 

considère des titres comme « À Travers Paris », ou même les titres où la question de 

l’espace rejoint de manière plus marquée la question de la conquête de l’espace, comme 

« Figaro à Londres », ou de la temporalité, comme dans ses « Dernières Nouvelles » qui 

sont subdivisées par pays (« En Italie », « En Turquie », « En Grèce »)215.  

À regarder de loin, les pages de ces importants quotidiens font une espèce de 

mosaïque spatiale : 

                                                
215 Cette pratique s’inscrit également dans un procédé qui depuis longtemps fait partie des journaux, mais qui 
à la Belle Époque semble prendre une nouvelle dimension, celui qui caractérise les rapports entre diplomatie 
et journalisme. La presse prend en compte de plus en plus les questions internationales. On lit, par exemple 
au Figaro du 05 mais 1903 : « Sans la presse, il n’y a pas de paix durable. Son pouvoir est supérieur à celui 
de la diplomatie. Celle-ci peut donner des conseils aux journalistes, mais les journalistes peuvent donner à la 
diplomatie d’utiles avertissements ». Pour une analyse des origines de la presse et ses rapports avec la 
diplomatie, voir PETTEGREE, A. The Invention of News. London : Yale University Press, 2014. 
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Figure 29 - Troisième page du Figaro du 2 janvier 1905 - Les parties soulignées sont les références spatiales 
de la page. Ici le regard du lecteur passe par la ville de Paris, l'Italie, le Chili, le Vatican, la Russie, le Japon, la 

Tunisie, l'Allemagne, la Suisse, etc. 

 
Ainsi, si le journal se caractérise par une actualité216 de plus en plus immédiate (celle 

de la « dernière heure »), cette actualité ne peut se penser hors du contexte pluri-spatial 

avec lequel elle entretient une dynamique d’alimentation mutuelle. Car plus que 

l’immédiateté, c’est la vitesse qui est en question. Si par définition la vitesse est le rapport 

entre un déplacement dans l’espace sur une certaine période de temps, les journaux de la 

Belle Époque suggèrent ainsi que la vraie actualité serait dépendante de la dimension 

spatiale, incarnation d’une vitesse médiatique capable de saisir presque simultanément un 

large champs d’événements dans des espaces divers et de plus en plus lointains. 

D’une part, le journal tend à mettre en valeur cette multiplicité simultanée de 

l’espace (que nous voulons appeler « polytopie ») par la structuration même de son 

                                                
216 THÉRENTY, M.-E. La Littérature au quotidien. op. cit., p. 90-120. 
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discours, d’autre part, il applique encore d’autres moyens pour arriver à ce but. Dans une 

chronique théâtrale, nous voyons par exemple s’introduire cet imaginaire par un détour 

intéressant. En montrant les rapports entre la culture moderne et la pièce Le Voleur 

d’enfants, un chroniqueur du Gaulois, qui signe Frimousse, affirme : « En ce siècle de 

chemins de fer, de télégraphe électrique, et de téléphone, il s’agit d’aller vite ou de ne pas 

aller du tout »217. Pour conclure, avec un ton ironique mais significatif, le chroniqueur 

propose, pour l’Ambigu-Comique, théâtre qui réussit à employer une intense rapidité dans 

le montage (et démontage) de ses pièces, un changement de nom qui est le signe de la 

vélocité de l’expérience moderne : 

Grâce à tout ce zèle, à toute cette ardeur, à tous ces efforts, la pièce, les décors, la mise en scène, la 
musique, tout s’est trouvé prêt en douze jours seulement. On avait gagné trois jours sur les espérances 
du directeur, très fier de retenir le record des drames montés rapidement. 
L’Ambigu n’a plus qu’à changer de nom et à s’appeler : le Véloce-Comique !218 
 
Nous pourrions par ailleurs penser à la rubrique sportive, de plus en plus importante 

à la Belle Époque, où le cyclisme et l’automobilisme marquent la presse de leur présence 

et renforcent les liens entre temporalité et spatialité, entre accélération et mobilité. En effet, 

le journal participe à ce processus de création d’un imaginaire de la vitesse, comme le 

souligne par exemple Philipp Blom :  

Les pilotes d’automobile, les pilotes de course et les champions de cyclisme sont devenus des héros 
populaires. Chaque pas de leur carrière était accompagné par les journaux ; à chaque semaine, de 
nouveaux records étaient battus et enregistrés. Les courses étaient une des obsessions de l’époque ; la 
vitesse était la drogue du moment. […] 
Les grandes vitesses réduisaient les distances, transformant les voyages en chose triviale. Tandis que 
l’espace rétrécissait, le temps s’étendait drastiquement, une grande importance était attribuée à des 
intervalles de plus en plus courts de temps, de Taylor et son système [de production] aux journaux qui 
diffusaient des évènements de tout le monde, incluant parfois des photos de scènes ayant eu lieu juste 
quelques heures auparavant et de sportifs vainqueurs ou vaincus en raison de dixièmes de seconde.219 
 
Dans un sens similaire, la chronique sur la course Paris-Madrid, parue le 14 de mai 

de 1903, incarne bien cette liaison intime entre journalisme, vitesse, déplacement et 

modernité : 

En 1901, c’était Paris-Berlin ; l’an dernier ce fut Paris-Vienne ; et cette année, c’est Paris-Madrid ; 
Paris-Rome s’impose pour 1904 ; mais après ? Après, il ne restera plus qu’à recommencer, et pour ma 
part, je ne saurais m’en plaindre, puisque le retour de ces manifestations me vaut être transformé en 
globe-trotteur du journalisme et en bohème du reportage, délicieusement affranchi des horaires des 
trains, n’ayant pour maître que la fantaisie, m’arrêtant à mon gré dans la grande ville ou dans la 

                                                
217 Le Gaulois, 13 jan. 1895. 
218 Ibidem. 
219 BLOM, P. Os Anos Vertiginosos : Mudança e Cultura no Ocidente. 1900-1914. São Paulo : Record, 2015, 
p. 331. Nous traduisons. 
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modeste bourgade accrochée à flanc de côteau ou tapie au fond d’une vallée, connaissant tour à tour le 
luxe confortable abusif des grands hôtels, le charme ou l’insuffisance des petites auberges220. 
 
La centralité de Paris, le rythme incessant du voyage, le lien entre l’activité de 

journaliste et de la mobilité, mobilité qui signifie aussi une liberté et une capacité de 

circuler non seulement dans l’espace physique (Paris-Madrid) mais aussi social (du luxe à 

la simplicité), tout cela marque le nouveau journalisme d’information autour de 1900. Le 

journaliste devient une sorte de figure passe-partout, il va d’un endroit à l’autre, d’une 

réalité à l’autre et son ethos sert à le montrer comme quelqu’un de capable de le faire avec 

une aisance particulière (« à mon gré »). Dans ce sens, il est le déambulateur moderne, le 

sujet observateur qui se promène avec désinvolture dans le monde.  

Le chroniqueur continue et raconte comment il s’est détourné de la route principale 

de la course. Or, son but n’ayant jamais été d’arriver en premier, il choisira plutôt de 

mettre en valeur sa capacité de mobilité, de prendre des détours, d’où son insistance sur les 

détails et détours du trajet, de même que sur l’intense dynamique de la tâche : 

J’ai donc filé par Saint-Cyr, Trappes, Rambouillet, Epernon, Maintenon : trajet exquis et, pour le 
moment, d’un charme incomparable, tant est fraîche et tendrement verdoyante la nature de par les 
pluies de ces temps derniers. Je n’ai pu franchir Chartres sans m’y attarder, sans me laisser aller 
déambuler par ses moyenâgeuses rues étroites, tortueuses, aux maisons cabossées, titubantes et 
charmantes, sans me complaire au spectacle de sa cathédrale, dardant ses flèches vers l’azur. 
Mais l’heure passe et il nous faut reprendre la route pour atteindre Vendôme avant la nuit. Ma 
Serpollet ronfle, prête à la chasse aux bornes. En route !221 
 
 

Traverser, flâner, voyager – l’ethos et le déplacement  

Déplacement, déambulation, transitivité des paysages et mobilité participent ainsi à 

tout un vocabulaire particulièrement présent dans la presse et dans les ethè du journalisme 

de l’époque, et les articles de Proust n’échappent pas à ce trait. Il semble y avoir aussi dans 

plusieurs articles de Proust la présence du déplacement en tant que trait fondamental de la 

construction de l’ethos, dans le sens où les textes nous présentent souvent la perspective 

d’un observateur mobile, quelqu’un qui transite soit dans des espace clos, comme les salles 

de concert (« Un Dimanche au conservatoire » – Le Gaulois, 14 jan. 1895) ou les salons 

(« La Cour aux lilas et l’atelier des roses » – Le Figaro, 11 mai 1903), soit dans des espace 

plus ouverts ou éloignés comme les routes de campagne (« Impressions de route en 

automobile » – Le Figaro, 19 nov. 1907). 

                                                
220 Le Figaro, 14 mai 1903. 
221 Ibidem. 
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« Un Dimanche au conservatoire », texte que Proust publie en première page du 

Gaulois du 14 janvier 1894, est un exemple assez clair de la façon dont la mobilité 

caractérise l’essence de l’ethos construit dans une partie importante de ses articles. Or, le 

texte s’ouvre sur la formule « Je venais d’arriver au conservatoire », formule qui instaure 

d’emblée la conjonction entre une actualisation du moment et un déplacement fondamental. 

Le lecteur se voit inséré dans l’acte même de cette trajectoire qu’il suivra le long de 

l’article. Il accompagnera l’observateur en suivant les indices de mobilité qu’il sème au 

long du texte et qui ponctuent sa progression : « Je sortis pour parler à un ami » (par. 3), 

« Le premier morceau était fini, je rentrai dans la salle et m’assis auprès de mon frère » 

(par. 4), « …quand, après le concert, nous nous trouvâmes dehors… » (par. 7), « Mais 

bientôt la vie nous reprit. Nous avions décidé d’aller au Louvre encore ouvert » (par. 7). 

Le lecteur est poussé à suivre ce déambulateur dès la porte du conservatoire, passant 

par les loges qui « se remplissaient peu à peu », par les couloirs où il se perd, pour qu’après 

ce trajet finisse avec l’ouverture sur la ville, c’est-à-dire, sur un autre déplacement. Le 

spectacle qui se présente dans ce dimanche au conservatoire est aussi le spectacle social 

qui se déroule aux yeux de l’observateur et, par conséquent, des lecteurs : Les dames 

élégantes, les fumeurs, les spectateurs, les musiciens, etc. À côté des formules de 

déambulation et pour en renforcer l’effet, ce sont aussi les formules d’actualisation qui 

s’accumulent dans le texte et qui permettent de créer une atmosphère temporelle transitoire, 

soutenue par l’usage de l’imparfait, à chaque moment du texte : 

Maintenant les bouches ne pouvaient s’empêcher de sourire, les têtes oscillaient sur les épaules et 
retenaient à peine des saluts gracieux comme au cours d’une promenade élégante ou pendant qu’on 
danse un menuet. Tous semblaient suivre avec exaltation et comme du haut d’un rempart les 
péripéties passionnantes des événements qui se déroulaient et qui devaient être à la fois une bataille 
incertaine, un bal de Cour, des serments d’amour qui gagnent le cœur de chacun, des funérailles et un 
lever de soleil. Un lien incompréhensible mais fort réunissait maintenant toutes ces personnes, tout à 
l’heure si étrangères les unes aux autres.222 
 
Le « dimanche au conservatoire » se montre donc à travers la perspective mobile de 

ce « sujet ambulant » qui est le journaliste. Mais cet effet narratif ancré sur l’ethos 

déambulateur ne peut être compris hors de la poétique des grands genres mondains. C’est 

le cas, par exemple, comme le montre Guillaume Pinson, du récit du grand événement223 

mondain, genre qui se pose souvent la question suivante : 

                                                
222 Ibidem, 14 jan. 1894. 
223 Le texte de Proust semble mêler à une chronique mondaine plus tentée par la littérature quelques éléments 
typiques de la poétique du « grand événement ». Si d’une part l’article pour le Gaulois ne présente pas 
d’ancrage référentiel très précis (les noms des personnalités se cachent et l’article indéfini du titre, par 
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Comment raconter et donner au lecteur l’illusion de la proximité avec un événement jugé 
exceptionnel, d’où la plupart des lecteurs sont exclus ? Le récit du grand événement se construit en 
fait comme si le « film » se déroulait de nouveau devant les yeux du spectateur-lecteur : effet de 
fiction s’il en est, la plume du journaliste paraît parcourir « en direct », avec l’action.224 
 
Si, toujours avec Pinson, « les métaphores cinématographiques s’imposent » pour 

expliquer cette poétique, nous pourrions attribuer la « vitesse, linéarité et cohérence »225 de 

ce récit au traveling accompli par l’énonciateur. Le chroniqueur s’insère ici dans la logique 

du temps-espace mondain à partir de la mise en scène de la particularité de ses 

déplacements, de ses espaces privilégiés (salon, salles de concerts, plages, etc.) et de sa 

temporalité (saisons, soirées, « dimanches »). 

Ainsi, à nos yeux, le caractère déambulateur de cet ethos est fondamentalement 

enraciné dans le phénomène médiatique qui l’entoure : dès sa dimension spécifique de 

chroniqueur mondain, jusqu’à un imaginaire de la mobilité porté par le journal, en passant 

par une représentation du journaliste de plus en plus marquée par le dynamisme et la 

conquête de l’espace et dont le reporter sera l’emblème majeur.  

Cependant, la mobilité de l’ethos que l’on trouve dans « Un Dimanche au 

conservatoire » peut encore sembler restreinte, très attaché à l’imagerie du flâneur du XIXe 

siècle, et resterait encore « en retard » si l’on la compare avec l’intense mobilité qui 

s’attache à la figure du journaliste et notamment à celle du reporter. Or, le reporter est la 

personnification même de cette valorisation de la vitesse et de la mobilité à la Belle 

Époque. Ce n’est pas par hasard que Pierre Giffard appellera son personnage reporter de 

« Sieur de Va-Partout », personnage qui incarne l’idéal-typique du journalisme moderne et 

que l’auteur présente dans son roman de 1880 en ces termes :  

Le lecteur verra comment a fini ce globe-trotter intrépide, toujours prêt à voler aux quatre coins de 
Paris, de la France, ou du monde, et que j’ai vu coucher, pendant les six dernières années de sa vie, 
sur une valise toujours bouclée, en guise d’oreiller. […] 
Je le vis plus d’une fois traverser notre territoire comme une flèche, affamé, rompu de fatigue. Il 
arrivait à Marseille où son journal l’avait envoyé, et n’avait que le temps de toucher la barre, puis de 
prendre le chemin de fer de l’Ouest et de gagner Cherbourg où son journal le réexpédiait226. 
 
Ainsi, l’ethos lié à la mobilité semble trouver son pinacle dans cette figure dont 

l’existence semble se définir par ses déplacements. Dans ce sens, et pour nous tenir à 

l’aspect de l’image de l’énonciateur, l’un des articles de Proust le plus révélateur d’une 

                                                                                                                                              
exemple, brouillent un peu la référence), d’autre part il finit par en faire un récit « en présence » de 
l’événement. 
224 PINSON, G. Fiction du monde. op. cit., p. 72. 
225 Ibidem. 
226 GIFFARD, P. Le Sieur de Va-Partout : Souvenirs d’un reporter. Paris : Maurice Dreyfous, 1880, p. 2. 
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mobilité plus large, mettant en lumière un espace plus ouvert, est certainement celui 

intitulé « Impressions de route en automobile ». Ainsi, si d’autres chercheurs, comme Sara 

Danius227, se sont penchés sur les tendances esthétiques qui marquent ce texte de Proust, 

en y retrouvant des interrogations présentes dans les arts plastiques, dans le cinéma et dans 

le modernisme de manière générale, il est également intéressant de saisir les intertextes 

médiatiques qu’il incarne, surtout dans le contexte spécifique du Figaro. 

À notre avis, il s’agit d’un article particulièrement intéressant pour penser les 

rapports entre l’effet atteint par l’ethos et ce qu’il doit à tout le contexte médiatique qui 

l’entoure. Il nous semble qu’un article sur l’expérience de l’automobile ne saurait être lu 

isolément, sans prendre en compte l’élan médiatique qu’il évoquait. Or, au-delà de 

l’engouement général pour l’automobilisme228, qui figure assez régulièrement dans les 

rubriques sportives des quotidiens et revues spécialisées des années 1900, il s’agit, en 

novembre 1907, d’un moment où l’usage médiatique de l’automobilisme est encore plus 

marqué. Une semaine avant la parution de l’article de Proust, Paris reçoit l’Exposition 

Décennale de l’Automobile, et l’événement tiendra une place importante dans la presse du 

mois, notamment dans le Figaro qui se dispose même à changer sa configuration éditoriale 

afin de comporter et de mettre en vedette le jour de son inauguration : « Demain, à 

l’occasion de l’Exposition décennale de l’Automobile, du Cycle et des Sports, le FIGARO 

paraîtra sur huit pages »229. 

Il faudrait donc remettre l’article de Proust sur cette « couche discursive » qui dictait 

le rythme du Figaro tout au long de la semaine précédente à la parution de l’article de 

Proust. Le premier constat qui s’impose est celui du croisement thématique que la 

couverture journalistique de l’événement, que l’on doit surtout à Frantz-Reichel, l’un des 

plus grands journalistes sportifs de l’époque230, tend à mettre en valeur.  

Tout d’abord, il faut le dire, il s’agit d’un grand événement qui s’inscrit dans le 

sillage de l’Exposition Universelle. Il est question pour le journal de montrer cette 

                                                
227  DANIUS, S. The Aesthetics of the Windshield: Proust and the Modernist Rethoric of Speed. 
Modernism/Modernity, v. 8, n. 1, jan. 2001, p. 99-126. 
228 Tandis qu’au passage du XIXe au XXe siècle on compte environ 3 000 voitures en France, en 1914 le 
nombre de voitures sera de 100 000 (BLOM, P. Os Anos Vertiginosos : Mudança e Cultura no Ocidente. 
1900-1914. op. cit., p. 338). 
229 Le Figaro, 11 nov. 1907. 
230 Francois-Étienne Obus Reichel (qui signe « Frantz-Reichel ») est une figure qui est au cœur de 
l’engouement social et médiatique pour les sports, surtout les sports mécaniques (automobilisme et aviation). 
Il intègre d’autres périodiques spécialisés comme L’Auto-Vélo et Le Sport Illustré, de même qu’il est 
fondateur de Association Internationale de la Presse Sportive (1924) qui existe encore de nos jours. 
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importance du Salon de l’Automobile et de la rapprocher de l’idée du progrès, de 

l’industrie et de la modernité de la France. En même temps donc, deux dimensions se 

retrouvent associées à l’événement, d’une part la dimension mondaine liée à un événement 

spectaculaire qui attire les figures les plus importantes de la société française, d’autre part 

la dimension économique et industrielle de la Belle Epoque qui se place au premier plan à 

travers l’exposition des derniers modèles d’une industrie de pointe. On ne s’étonnera pas 

que ce soit le Président de la République, Armand Fallières, qui inaugure le salon : 

Le Président de la République inaugurera aujourd’hui mardi 12 novembre le dixième Salon de 
l’Automobile. Cette officielle cérémonie commencera à dix heures du matin, pour ne prendre fin 
qu’aux alentours de midi, ce qui représentera deux heures bien employées de pérégrinations par les 
allées, les sections et les annexes d’une exposition dont le développement colossal d’année en année 
stupéfie et enthousiasme231. 
 
Nous sommes transportés, dans ces premiers mots de l’article de Frantz-Reichel, vers 

un type similaire d’effort d’actualisation (« aujourd’hui ») et de la figuration des 

déambulations232 (« pérégrinations par les allées, les sections, les annexes ») que l’on a pu 

observer dans Un Dimanche au conservatoire. C’est que le traitement médiatique de ce 

salon d’exposition semble faire écho à la poétique médiatique qui gravite autour du salon 

mondain : 

Sertissant le Grand Palais et les halls des Invalides dans des rampes de feu dont la lumière ruissellera 
par les avenues et les quais, M. Rives a donné aux deux temples passagers de l’industrie automobile 
des décorations triomphales qui éblouiront les yeux et les enchanteront par leur éclat féerique et leur 
goût délicieux. 
On ne fit jamais rien de pareil ! on ne vit jamais rien de semblable !233 
 
Cette espèce de mythification est largement ancrée dans le discours médiatique 

mondain. L’évidence plus claire de cet ancrage est certainement l’abondance de quelques 

formules très chères aux genres mondains comme « décorations triomphales », 

« éblouiront les yeux », « enchanteront », « éclat féerique », « goût délicieux », « rien de 

pareil » et « rien de semblable », formules que le chroniqueur utilise à foison. Cette 

effusion de l’éloge indique qu’au-delà de l’ambiguïté des premières réceptions de 

                                                
231 Le Figaro, 12 nov. 1907. 
232 Le Président lui-même n’échappera pas à cette représentation d’un ethos marqué par la mobilité dans 
l’espace. Le jour suivant, le 13 novembre 1907, Reichel continue sa série d’articles sur le Salon pour Le 
Figaro et commence sa description de la cérémonie d’inauguration en ces termes : « On s’est aperçu hier 
matin, au cours de l’inauguration de Dixième Salon de l’Automobile que M. Fallières était un intrépide 
marcheur. S’arrêtant ici, interrogeant là, il a, en une heure trente-cinq, expédié, à une allure endiablée, son 
inauguration, du Grand Palais; multipliant les excès de vitesse […] et exécutant au tournant des stands des 
virages dangereux à un train alarmant, le Président de la République a mis sur les boulets les personnages de 
sa suite […] qui précédaient, flanquaient et fermaient le cortège, auquel ils eurent à ouvrir à travers la foule 
de rapides trouées ».  
233 Le Figaro, 12 nov. 1907. 
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l’automobilisme chez les mondains entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle234, vers 

1907 les voitures sont très directement liées à la mondanité : que ce soit le type de voiture 

utilisée ou achetée par telle ou telle personnalité mondaine, ou que ce soit par l’événement 

lui-même qui attire l’élite parisienne. La journée du vendredi 15 novembre 1907 sera 

particulièrement intéressante dans ce sens, car elle montre à quel point les organisateurs de 

l’événement en étaient conscients :  

Ce fut, hier, au Grand Palais, un vrai Salon, le vrai Salon de l’Automobile. Jamais journée n’eut un 
caractère plus mondain, plus distingué, de plus sur, de meilleur ton.  
Cette note, qui a ravi les exposants d’abord, les visiteurs ensuite et les visiteuses surtout, a été due tout 
simplement à une double décision du comité d’organisation, qui a porté le droit d’entrée du vendredi à 
5 gr. et fermé l’accès aux tickets à tarif réduit.  
La hausse de prix de l’un et l’interdiction des autres ont fait une immédiate sélection et ont valu au 
Grand Palais une assistance triée sur le volet235. 
 
Cependant, dans un mouvement qui caractérise l’ensemble du journalisme sportif de 

l’époque, dans le témoignage du Salon de l’Automobile le référent mondain cohabite avec 

un cadre plus large. Si « le sport se situe aussi au centre d’enjeux sociaux parfois 

contradictoires, notamment entre popularité et élitisme ; il redouble la tension fondatrice 

d’ouverture et de fermeture du journal mondain »236. Ainsi, le journaliste passe d’une 

caractérisation du spectacle et da la singularité de l’événement à sa portée plus ample, celle 

de l’industrie, du développement et de la nation237 : 

Et cette fantastique splendeur, et cette désinvolte prodigalité, et ce gaspillage voulu, intentionnel de 
clarté et de luxe sont bien les plus décisives et les plus spirituelles réponses que l’industrie française 
pouvait faire aux méchants bruits de crise répandus par les une et exploités par les autres, les étrangers 
que l’incessante et croissante prospérité de notre industrie nationale désole et exaspère.238 
 
À cette tension, au moins dans le témoignage proposé par le Figaro, nous pourrions 

encore ajouter d’autres éléments, comme le trait de la modernité et des développements 

techniques et économiques que cette industrie symbolise. Il est souvent aussi question d’un 

discours plus (parfois très) technique : les descriptions des moteurs, des châssis, des 

sources d’énergie utilisées, etc., d’une mise en scène des fabricants, de leurs innovations, 

des leurs originalités : 

Un autre côté du Salon est l’apparition multiple des auto-mixtes, c’est à dire des voitures qui associent 
d’une façon ou d’une autre pour la propulsion du véhicule le moteur à pétrole et l’énergie électrique. 

                                                
234 PINSON, G. Fiction du Monde. op. cit., p. 154. 
235 Le Figaro, 16 nov. 1907. 
236 PINSON, G. op. cit., p. 152-153. 
237 Cet éloge da la nation à travers son industrie serait à comparer avec le ton plus critique de Paul Manoury 
pour le Petit Journal, par exemple, qui insiste, lors de l’inauguration du Salon de l’Automobile (12 novembre 
1907), sur le retard de la France par rapport à l’Angleterre dans ce champ de production. 
238 Le Figaro, 12 nov. 1907. 
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Un modèle remarquable dans ce genre nouveau, et d’un avenir considérable d’ailleurs, est la 
Mercédès-Mixte dont voici brièvement l’économie mécanique. 
Un moteur à explosions actionne une dynamo calée sur son vilebrequin ; cette dynamo produit un 
courant qui au moyen de fils appropriés et d’un appareil spécial, est envoyé dans des dynamo 
réceptrices fixées directement sur le moyen des roues arrière ainsi transformées en roues-moteurs.239 
 
L’ethos lié à ce type de texte tend à s’efforcer de montrer à son lecteur une habileté 

de circuler dans l’exposition en tant que connaisseur des ses dimensions (mondaine, 

industrielle, nationale), de sorte qu’à lire les articles le lecteur a l’impression d’être lui-

même en train de parcourir les stands du Salon sous la perspective à la fois d’un expert, 

d’un mondain et d’un nationaliste. Le discours sur l’automobilisme tend ainsi à se 

rapprocher d’une mobilité médiatique que l’énonciateur du journal doit savoir manipuler.  

Lors de sa parution le 19 novembre 1907, le texte de Proust intitulé « Impressions de 

route en automobile » ne saurait donc être lu par un lecteur parisien, et surtout un lecteur 

du Figaro, sans l’amener à établir des liens avec ce grand événement. L’article de Proust 

couronne l’événement avec une chronique plus tentée par la fiction mais qui aborde aussi 

des traits de cet imaginaire de la mobilité, tout en lui donnant des caractéristiques 

particulières. Car il n’est plus question de parler du Salon de l’Automobile, mais, dans une 

séquence logique, le texte de Proust nous propose, comme une bonne chronique, une 

réflexion plus large sur le phénomène actuel de l’automobile, phénomène alors en vogue 

dans le discours médiatique. Après avoir connu, grâce au Salon et à la presse, les voitures 

les plus modernes au long de la semaine antérieure, les lecteurs du Figaro sont invités à 

prendre la route et à sentir de manière plus élaborée l’expérience de la mobilité. 

L’image de l’énonciateur dans le cas de l’article de Proust s’installera plus 

subtilement que celle du journaliste sportif, sans les grandes digressions de mise en scène 

de soi comme nous l’avons vu dans l’article de Frantz-Reichel du 14 mai 1903, tout en 

faisant écho à quelques caractéristiques de ce type de discours. Ainsi, l’ethos du texte 

proustien se construira à partir de la perspective subjective du voyage en automobile et des 

traits qu’elle apportera. Ainsi, le point de départ est un énonciateur marqué par sa 

préoccupation pour la vitesse, et la poursuite d’un large espace dans un intervalle restreint 

de temps : « Parti de *** à un heure déjà assez avancée de l’après-midi, je n’avais pas de 

temps à perdre si je voulais arriver avant la nuit chez mes parents à mi-chemin à peu près 

entre Lisieux et Louviers »240. 

                                                
239 Ibidem, 14 nov. 1907. 
240 Ibidem, 19 nov. 1907. 
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L’expérience du voyage en automobile est notamment une nouvelle forme de vivre 

l’espace-temps et les chroniqueurs en sont conscients depuis un certain temps déjà :  

Lorsqu’on a senti autour de ses tempes l’impression de vertige que donne la machine fendant le vent, 
comment s’arrêter ? C’est une autre forme d’ivresse. […] Et la soif vous prend des espaces avalés, des 
kilomètres, des courses folles, des paysages filant, éperdus, le long des routes, des villages traversés, 
de ces visions d’êtres et de choses, de bois et de fermes, qui se succèdent comme en un 
cinématographe éperdu dans l’emportement d’une machine emballée241. 
 
La perspective dans l’article de Proust est aussi celle du cinématographe, comme si 

le passager n’était qu’un spectateur et que les choses étaient mobiles et animées. C’est ce 

que l’on observe dans l’usage des objets en tant que sujets des verbes : 

Du plus loin qu’elles nous apercevaient, sur la route où elles se tenaient courbées, de vieilles maisons 
bancales couraient prestement au-devant de nous en nous tendant quelques roses fraîches ou nous 
montraient avec fierté la jeune rose trémière qu’elles avaient élevée et qui déjà les dépassait de taille. 
[…] Bientôt la route tourna et le talus qui bordait sur la droite s’étant abaissé la plaine de Caen 
apparut, mais sans la ville qui, comprise pourtant dans l’étendue que j’avais sous les yeux, ne se 
laissait voir ni deviner, à cause de l’éloignement242. 
 
L’ethos est encore une fois celui de « l’observateur mobile », mais cette fois-ci placé 

sous la perspective visuelle d’une mobilité en quelque sorte différée, car elle semble 

comporter, par le dégrée même de la vitesse qu’elle offre, quelque chose de l’ordre de 

l’illusoire et du paradoxe : 

J’avais demandé au mécanicien de m’arrêter un instant devant les clochers de Saint-Etienne ; mais me 
rappelant combien nous avions été longs a nous en rapprocher quand dès le début ils paraissaient si 
près, je tirais ma montre pour voir combien de minutes nous mettrions encore, quand l’automobile 
tourna et m’arrêta à leur pied. Restés si longtemps inapprochables à l’effort de notre machine qui 
semblait patiner vainement sur la route toujours à la même distance d’eux, c’est dans les dernières 
secondes seulement que la vitesse de tout le temps, totalisée, devenait appréciable.243 
 
L’image masculinisée et assertive244 du journaliste sportif telle qu’on la retrouve 

chez Reichel est ici équilibrée par le fait que l’énonciateur n’est pas le conducteur de la 

voiture. Il assume sa place (socialement plus élevée) de passager et son rôle est plus lié à la 

perception des détails complexes et de cette rapidité de l’automobile. Mais s’il est différent 

                                                
241 CLARETIE, J. La Vie à Paris 1901, p. 248. Apud PINSON, G. Fiction du Monde. Montréal: PUM, 2008, 
p. 156. 
242 Le Figaro, 19 nov. 1907. 
243 Ibidem. 
244 Le lien entre activité/masculinité dans le reportage de Reichel, lien renforcé lorsque l’on le compare à la 
chronique de Proust, semble refléter justement un imaginaire lié à ces deux genres : « Lorsque, entre 1870-
1880, un nouveau genre journalistique, le reportage, détrône peu à peu la chronique, le modèle sexué du 
journal semble confirmé et même complété par l’émergence de cette pratique souvent connotée comme 
masculine, voire virile » (THÉRENTY, M.-E. LA chronique et LE reportage. Du "genre" (gender) des genres 
journalistiques. Études littéraires, v. 40, n. 3, Automne 2009, p. 118). Il faut toutefois souligner que le 
rapport féminin/masculin avec l’imaginaire de la voiture et l’écriture journalistique est très complexe et va 
au-delà d’une simple opposition. À ce sujet, voir par exemple, BUISSERET, A. Les femmes et l’automobile 
à la Belle Époque. Le Mouvement social, n. 192, juil.-sept. 2000, p. 41-64. 
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du journaliste-conducteur qui semble saisir le temps de manière plus sûre et moins passive, 

l’ethos du passager est lui-aussi tenté par les détours, par le goût du paysage, et ne laisse 

pas d’avoir sa part de maîtrise de l’espace-temps : 

Je commençais de désespérer d’arriver assez tôt à Lisieux pour être le soir même chez mes parents, 
qui heureusement n’étaient pas prévenus de mon arrivée, quand vers l’heure du couchant nous nous 
engageâmes sur une pente  rapide au bout de laquelle, dans la cuvette sanglante de soleil où nous 
descendions à toute vitesse, je vis Lisieux qui nous avait précédés relever et disposer à la hâte ses 
maisons blessées, ses hautes cheminées teintes de pourpre ; en un instant tout avait repris sa place et 
quand quelques secondes plus tard nous nous arrêtions au coin de la rue aux Fèvres, les vieilles 
maisons […] semblaient ne pas avoir bougé depuis le quinzième siècle.245 
 
L’impression causée par le voyage en automobile est celle d’un monde qui se meut 

autour du sujet, de sorte qu’il peut se permettre d’être surpris que les maisons ne bougent 

pas. Ici, la mobilité de l’ethos profite de tout un rapport qui assimile voyage, mobilité et 

indépendance, association qui à la limite se rattache à la tension entre la pulvérisation de la 

société de masse et la restriction d’une société archaïque (dont la mondanité serait un 

survivant). L’automobile symbolise une espèce de grain de résistance à la société de masse. 

« L’automobile, écrit Pinson, est un bouleversement de l’individualité, cette manière pour 

chacun de se sentir et de s’affirmer unique dans un monde où les échanges, de plus en plus 

nombreux, produisent un nivellement des mœurs »246. Dans le cas de Proust, c’est l’ethos 

du voyageur qui incarnera cette indépendance et cette affirmation de l’individualité : 

« Mais surtout, de ce voyageur, ce que l’automobile nous a rendu de plus précieux c’est 

cette admirable indépendance qui le faisait partir à l’heure qu’il voulait et s’arrêter où il lui 

plaisait »247. 

Le récit du trajet, de ses détours, des ses péripéties, par un énonciateur qui se fait 

observateur mobile en quête d’un espace-temps de plus en plus rapide et complexe, est le 

lien de base qui relie ce texte de Proust à tout un mouvement discursif des médias qui 

abordent la question. Et l’on peut même le rapprocher de la tension entre mondanité et 

nationalité, entre micro et macrocosme social, que nous retrouvons dans le traitement du 

sujet dans la presse. Le chemin que Proust prend pour y arriver est cependant subtil, et si 

l’ethos mondain vient naturellement par le thème du voyage en automobile, il y a aussi 

dans cet ethos l’ambition de s’interroger sur un monde plus large, mais il n’y accède que 

par de biais plus complexes et problématiques. 

                                                
245 Le Figaro, 19 nov. 1907. 
246 PINSON, G. Fiction du Monde. op. cit., p. 158. 
247 Le Figaro, 19 nov. 1907. 
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C’est dans le traitement de la mémoire et de la culture que Proust semble convoquer 

un espace-temps plus large. Il y a dans cette chronique non seulement une représentation 

de l’espace-temps de l’automobile, mais aussi, en filigrane, de l’espace-temps de toute une 

histoire248 qui se défile aux yeux du voyageur (clochers, maisons médiévales, cathédrales 

etc.) et dont l’image condensée est celle de la voiture illuminant la cathédrale de Lisieux : 

Je m’avançais pourtant [dans l’obscurité], voulant au moins toucher de la main l’illustre futaie de 
pierre dont le porche est planté et entre les deux rangs si noblement taillés de laquelle défila peut-être 
la pompe nuptiale d’Henri II d’Angleterre et d’Éléonore de Guyenne. Mais au moment où je 
m’approchais d’elle à tâtons, une subite clarté l’inonda ; tronc par tronc les piliers sortirent de la nuit, 
détachant vivement en pleine lumière sur un fond d’ombre le large modelé de leurs feuilles de pierre. 
C’était mon mécanicien, Agostinelli, qui, envoyant aux vieilles sculptures le salut du présent dont la 
lumière ne servait plus qu’à mieux lire les leçons du passé, dirigeait successivement sur toutes les 
parties du porche, à mesure que je voulais les voir, les feux du phare de son automobile249. 
 
L’épaisseur spatio-temporelle que Proust atteint ici nous transporte en dehors du 

discours médiatique plus commun. Car l’ethos de cet article tient beaucoup à se montrer, à 

l’exemple des articles de critique d’art (le nom de Ruskin n’est pas cité par hasard), en tant 

que sujet possédant une vaste culture. C’est pourquoi l’expérience de l’automobile est 

aussi un point de sustentation pour une investigation profonde de la mémoire et de la 

culture, ce qui nous semble ici l’ingrédient particulier que Proust apporte afin 

d’approfondir le contenu et le style de sa chronique. Les inflexions syntactiques (le cumul 

d’interpositions) en conjonction avec les métaphores sont peut-être les plus largement 

responsables de cette épaisseur, car elles transportent le lecteur d’un lieu-moment à l’autre 

et représentent une sorte de mise en question du versant technique du discours des articles 

sur le Salon de l’Automobile. C’est, par exemple, le cas de la description du conducteur en 

tant que figure sainte jouant une musique abstraite (le son du moteur) sur un « instrument 

immatériel » (la voiture) :  

Quand nous quittâmes Lisieux il faisait nuit noire ; mon mécanicien avait revêtu une vaste mante de 
caoutchouc et coiffé une sorte de capuche qui, enserrant la plénitude de son jeune visage imberbe, le 
faisait ressembler, tandis que nous nous enfoncions de plus en plus vite dans la nuit, à quelque pèlerin 
ou plutôt à quelque nonne de la vitesse. De temps à autre – sainte Cécile improvisant sur un 
instrument plus immatériel encore – il touchait le clavier et tirait un des jeux de ces orgues cachées 
dans l’automobile et dont nous ne remarquons guère la musique, pourtant continue, qu’à ces 
changements de registres que sont les changements de vitesse ; musique pour ainsi dire abstraite, tout 
symbole et tout nombre, et qui fait penser à cette harmonie que produisent, dit-on, les sphères, quand 
elles se tournent dans l’éther250.  
 

                                                
248 Il faut se rappeler que les images du christianisme médiéval (églises, sculptures, etc.) de même qu’une 
série de références à des figures comme La Fontaine font tout de suit écho à une historicité nationale, par 
contre d’autres références comme Ruskin, Cuyp, Wagner et autres semblent éclater cette géographie 
culturelle et historique. 
249 Le Figaro, 19 nov. 1907. 
250 Ibidem. 
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Cette originalité, ou ce détournement d’un discours de l’automobile par Proust se 

reflète dans l’ethos lui-même : celui qui tient un discours « hors des normes » sur la 

mobilité rend plus complexe aussi sa propre conquête sur l’espace et le temps. À la toute 

fin de l’article, il y reste un grain de souffrance et d’enfermement qui caractérise cet ethos. 

Ici, le voyage en automobile est la contrepartie d’un fond plus mélancolique et moins 

dynamique qui serait aussi un trait présent. Il y a donc un jeu de contrastes entre 

enfermement et mobilité qui nous semble nouveau et qui fait l’une des richesses 

particulières à cette chronique de Proust et à l’ethos qu’elle véhicule. Ici, le désir du 

déplacement semble d’autant plus fort que l’ethos suggère une difficulté de déplacement 

causé par des souffrances : 

Tous ceux surtout qui savent ce que peut être, certains soirs, l’appréhension de s’enfermer avec sa 
peine pour toute la nuit, tous ceux qui connaissent quelle allégresse c’est, après avoir lutté longtemps 
contre son angoisse et comme on commençait à monter vers sa chambre en étouffant les battements de 
son cœur, de pouvoir s’arrêter et se dire : « Eh bien ! non, je ne monterai pas ; qu’on selle le cheval, 
qu’on apprête l’automobile » et toute la nuit fuir, laissant derrière soi les villages où notre peine nous 
eût étouffé, où nous la devinons sous chaque petit toit qui dort, tandis que nous passons à toute 
vitesse, sans être reconnu d’elle, hors de ses atteintes251. 
 
Simultanément, les lecteurs du Figaro pouvaient retrouver, à la troisième page de la 

même édition du 19 novembre 1907252, la description de la visite faite par le roi de 

Belgique qui s’est promené en voiture à l’intérieur du Salon car il se sentait « fatigué et 

légèrement souffrant ». L’effet intertextuel est souple, mais semble caractériser dans un 

sens similaire l’effet singulier de la mobilité en automobile, car elle permet une 

transcendance de la souffrance stagnante à l’époque de la mobilité. 

Si l’on prend le témoignage de la correspondance proustienne, les échos 

s’accumulent entre ce qui se passe dans sa vie et quelques traits de son article. Notamment 

la maladie marque le mois de novembre 1907 où Proust dit avoir eu « des crises affreuses ». 

Proust insiste dans sa correspondance sur un ethos similaire à celui qu’il évoque dans son 

article, pris entre la mobilité mécanique et une souffrance stagnante : « J’ai eu des crises 

affreuses tous ces jours-ci qu’il ma été impossible de vous remercier plus tôt et 

naturellement de sortir. Je ne quitte plus guère mon lit, à peine une fois par semaine, et ne 

circule d’ailleurs jamais qu’en ‘Unic’ »253.  

Nous pourrions encore aller plus loin et observer que la correspondance nous donne 

un indice que Proust était au courant des évènements du Salon et de sa mise en scène 
                                                
251 Ibidem. 
252 Le texte de Proust occupe la première page de cette édition. 
253 PROUST, M. Correspondance. Paris : Plon, 1981, t. VII, p. 315. 
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médiatique. Au delà du lecteur régulier du Figaro qu’il était, il faut souligner que son 

expérience de l’automobile passe par les mains de Jacques Bizet, dont il utilise les services 

de location de voitures et auquel il attribue un grand rôle sur cet article. Comme il le dit 

dans sa lettre à Mme Straus : 

Je ne peux pas vous dire combien votre charmant petit mot m’a touché. Je ne suis pas habitué à être si 
bien lu et je vous ai une grande reconnaissance de tout ce que vous avez voulu me dire. Du reste le 
principal auteur de cette petite page est Jacques grâce à qui j’ai pu l’écrire. […] Le succès du stand de 
Jacques m’a fait un extrême plaisir254. 
 
Cette lettre, que Kolb date du 28 novembre 1907, indique donc que l’événement du 

Salon n’était pas ignoré de Proust, car le « stand de Jacques » fait très probablement 

référence à ce salon de même que le nom de Jacques Bizet est cité parmi les personnalités 

présentes au Salon dans le compte-rendu du 16 novembre 1907.  

Cela ne veut pas dire que l’article de Proust soit une mise en scène directe des 

évènements de sa vie. Comme le dit Roger Duchêne, « le voyage en automobile du Figaro 

est largement imaginaire »255. Si d’autres éléments montrent le versant fictionnel de 

l’article (la visite à ses parents, les lieux visités, les métaphores, etc.), la réinsertion de cet 

article dans le moment et dans le support spécifique où il surgit nous permet d’envisager de 

manière assez claire le dialogue qu’il établit avec plusieurs instances alors en évidence 

surtout dans la presse. Cela nous permet, en retour, de mieux comprendre la force et les 

effets de cette fictionalisation dans un contexte où la discursivité était marquée par d’autres 

éléments (la mondanité, la nation, l’industrie, le discours technique). 

Or, cet article de Proust et la lecture des articles sur l’automobilisme qui occupent 

une place de plus en plus large dans le Figaro, nous permet de remarquer que, dans le 

cadre d’un écrit de presse, la construction de l’ethos tend à se faire à partir de cette 

dynamique polyphonique où chaque voix se définit par rapport aux autres, et jamais de 

manière isolée. Car l’image de soi construite dans cet article de Proust perd beaucoup si 

l’on la détache du journal. Sans avoir en tête les discours qui l’entourent, ce que cet ethos 

réitère (mobilité, mise en scène de la rapidité et de l’indépendance) perd beaucoup de sa 

force, de même que son originalité (épaisseur temporelle, évocation d’une mémoire 

culturelle profonde et la fragilité suggérée de l’ethos) qui ne saurait être comprise que par 

rapport au contexte où elle s’inscrit. 

                                                
254 Ibidem. 
255 DUCHÊNE, R. L’Impossible Marcel Proust. op. cit., p. 570. 
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Un ethos médiatisé – le rôle de l’interview d’écrivain 

Le temps de la publication du roman de Proust sera un moment intéressant et 

montrera une nouvelle facette de la présence de Proust dans la presse. C’est l’époque où 

non seulement nous verrons paraître des morceaux de la Recherche dans la presse, mais 

aussi des entrevues de Proust au sujet de son roman.  

Nous connaissons seulement deux interviews de Proust. La première, celle du 13 

novembre 1913256, est réalisée par Élie-Joseph Bois pour Le Temps, et la seconde, parue 

dans Le Miroir, attribuée à André Arnyvelde, date du 21 décembre de la même année. La 

presse semble dans ce cas être une médiatrice de l’ethos du nouveau romancier. Si l’on 

rappelle que le roman paraît le 14 novembre 1913, on remarque en plus l’immédiateté et 

l’empressement qui marquent cette mise en scène de l’écrivain. Ces entretiens, si nous les 

observons sous une perspective générale, feront une espèce de bilan qui finalement réduira 

la complexité d’images de soi qui ont précédé la publication du roman. Leur rôle est de 

faire connaître l’écrivain et d’en présenter une identité plus ou moins claire aux futurs 

lecteurs. Ainsi, ce qui nous semble le plus intéressant, ils feront naître, au sein même du 

journal, les traits caractéristiques de l’auteur « isolé », « enfermé », « malade », traits que 

nous avons distingués comme étant ceux qui justement l’éloignent de la presse.  

Le premier entretien commence par une présentation du roman qui « va paraître » 

(symptôme de la demande d’actualité). Avançant dans la caractérisation du roman, il est 

possible aussi de repérer quelques-uns des lieux communs liés à la Recherche : « c’est un 

livre original, étrange même, profond, réclamant toute l’attention du lecteur, mais la 

forçant aussi ». Après une présentation du livre, présentation qui mélange des éloges et des 

prises de distance par rapport à Du côté de chez Swann, l’article termine cette introduction 

avec la révélation de l’identité du romancier : « M. Marcel Proust est l’auteur de ce livre 

troublant ». 

Au moment de la présentation de Proust, il n’est presque pas question de sa présence 

dans la presse, et l’on résume son parcours en deux étapes, celle de traducteur et 

commentateur de Ruskin et celle des Plaisirs et les jours. 

                                                
256 En réalité le journal est antidaté, ainsi, la date « 13 novembre 1813 » correspond effectivement au 12 
novembre 1913. 
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Le traducteur et commentateur de Ruskin n’est certes pas un inconnu des lettrés. M. Anatole France, 
pour qui il fait profession d’une reconnaissance infinie, le baptisa – dans une préface à cette œuvre 
charmante, les Plaisirs et les jours, que M. Proust ne renie pas mais dont il regrette, c’est son mot, 
l’extrême indécence257. 
 
Activité critique, baptême littéraire, œuvre de jeunesse légère (charmante), tous les 

ingrédients préparant un début littéraire. Le moment d’une œuvre plus ambitieuse 

s’annonce. La presse devient une donnée accessoire, et l’image de l’isolement prend 

totalement le dessus : « Et puis, à part quelques articles de loin en loin, M. Marcel Proust 

se recueillit, je veux dire que la maladie le força à se recueillir ». 

De ce corps malade, enfermé, l’image est très distante de l’homme d’actualité, 

attentif et connaisseur de la presse, des nouveautés. C’est son œuvre et son génie (ses 

yeux) qui lui inspirent finalement la vitalité nécessaire à prendre la parole : 

Dans la chambre aux volets presque toujours clos, M. Marcel Proust est couché. La lumière électrique 
accentue le mal du visage, mais deux yeux admirables de vie et de fièvre lancent des lueurs sous le 
front couvert par la chevelure. M. Marcel Proust est encore l’esclave de la maladie, mais il n’y paraît 
plus quand l’écrivain, prié de s’expliquer sur son œuvre, s’anime et parle258. 
 
Cette mise en scène de l’écrivain contribue à souligner l’ethos du génie atteint par la 

maladie. Son effort est d’autant plus évidemment rhétorique qu’il est très probable que 

cette entrevue ne soit pas seulement une transcription d’un échange verbal entre 

intervieweur et interviewé. Nous sommes vraiment au cœur de ce que décrit Marie-Ève 

Thérenty sur le phénomène de l’interview d’écrivain à la fin du XIXe siècle : « En fait, le 

thème même de l’interview constitue souvent un prétexte, et c’est l’interview elle-même, 

le récit de la rencontre, qui forme l’événement. On assiste donc à la création d’un fait 

purement médiatique, fabriqué pour le média par le média »259. 

La genèse même de ce texte révèle ce caractère « fabriqué », qui montre que le genre 

de l’entrevue serait une construction relevant plus d’un certain « imaginaire » que de la 

transcription fidèle d’une interaction verbale. Quelques critiques ont pu même affirmer que 

l’entretien se baserait largement sur une lettre que Proust avait écrite à Antoine Bibesco en 

novembre 1912260, soit un an avant sa publication dans Le Temps. Selon cette perspective, 

la rencontre même entre intervieweur et auteur, si détaillée dans l’article, pourrait être 

douteuse. Cependant, il faudrait nuancer ce constat en admettant le caractère apocryphe de 

                                                
257 Le Temps, 13 nov. 1913. 
258 Ibidem. 
259 THÉRENTY, M.-E. La Littérature au quotidien. op. cit., p. 340. 
260 PROUST, M. Contre Sainte-Beuve. Paris : Gallimard, 1971, p. 936. 
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cette lettre à Bibesco261. Comme l’explique Nathalie Mauriac Dyer262, ce que l’on peut 

affirmer avec plus de certitude c’est que l’entretien se base sur des sources écrites par 

Proust, sans que l’on puisse vraiment douter de l’existence de la rencontre.  

De toute façon, nous pouvons observer le caractère quelque peu composite et 

artificiel de l’interaction qui ne correspond pas à la manière dont elle se présente aux yeux 

des lecteurs du Temps. Cette dimension fabriquée de l’entretien serait le résultat, d’une part, 

de la volonté de Proust de ne pas courir « le risque de transmettre des éléments principaux 

de son esthétique romanesque au cours d’une conversation à bâtons rompus »263. Ainsi, il 

tient à rédiger des notes et de les transmettre au journaliste afin d’essayer de mieux 

contrôler l’interaction et l’article qui en résultera. D’autre part, c’est le rôle du journaliste 

même qui est loin d’être neutre et qui contribue à élaborer un texte qui est loin d’être un 

reflet direct d’une expérience réelle. 

Ces deux facteurs (les notes rédigées en avance et le rôle du journaliste) montrent 

que Proust reconnaît le poids de l’interview en tant que moyen de transmission d’ethos, et 

qu’il emploie une stratégie pour essayer d’en contrôler la fabrication. Le jour même de sa 

parution Proust dira dans sa correspondance : « ce que j’ai dit a été terriblement mutilé »264. 

Or, l’intervieweur a beaucoup plus de contrôle sur l’écriture de l’entretien que l’auteur, de 

sorte que ce n’est pas un hasard si celui-ci devient parfois un thème parmi d’autres (dont la 

rencontre elle même) et les images qui finalement seront construites de lui ont souvent peu 

à avoir avec celles qu’il avait essayées de transmettre.  

Ainsi, même si l’on peut douter du degré de contrôle que l’auteur ait pu exercer sur 

cette construction, l’entretien se montre un moment important de la construction de l’ethos 

de Proust dans la presse. Ce type de texte est largement structuré sur la composition 

d’images de l’auteur, et dans ce cas, nous voyons surgir des images très différentes de 

celles que nous avons repérées jusqu’ici dans les écrits antérieurs de Proust. Les références 

au passé médiatique de Proust y deviennent largement accessoires et attachées à la 

figuration du littéraire « débutant ». C’est dans ce sens que le texte nous présente, par 

exemple, la raison de la dédicace à Calmette, directeur du Figaro, à qui Proust devrait 
                                                
261 PROUST, M. Choix de lettres. Paris : Plon, p. 19, note 1. Apud DYER, N. Le lancement de Du côté de 
chez Swann : Brouillon de l’entretien de novembre 1913 avec Élie-Joseph Bois. Bulletin d’informations 
proustiennes, Paris, n. 43, 2013, p. 9. 
262 DYER, N. Le lancement de Du côté de chez Swann : Brouillon de l’entretien de novembre 1913 avec 
Élie-Joseph Bois. op. cit., p. 9-22. 
263 Ibidem, p. 13. 
264 PROUST, M. Correspondance. Paris : Plon, 1970, t. XII, p. 311. 
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« cette joie du jeune homme qui lit imprimé son premier article ». Le passé médiatique est 

en quelque sorte gommé afin de faire place à une image de romancier qui serait encore à 

conquérir. 

Les propos présents dans la deuxième entrevue vont dans le même sens de l’éloge et 

de l’autopromotion du « romancier », tout en insistant sur la solitude de l’auteur et sur 

l’individualité de l’acte de création. La forme de légitimation du discours de l’écrivain se 

détache de toute l’idée de dialogue, de connaissance du présent et de circulation 

médiatique : « Cette réclusion, je la crois profondément profitable à mon œuvre. L’ombre, 

le silence et la solitude, en abattant sur moi leurs chapes épaisses, m’ont obligé à recréer en 

moi toutes les lumières et les musiques et les frémissements de la nature et du monde »265. 

Cet imaginaire de l’écrivain se heurte à la figure médiatique et semble la nier dans 

son essence. Si le journalisme « se passe dans une société, non dans un individu »266 selon 

la formule de Thibaudet, la littérature se figure ici comme le fruit d’un sujet unique qui est 

le créateur individuel et absolu « de la nature et du monde ». De l’ethos « médiatique » que 

l’on trouve dans une bonne part des premiers articles, nous arrivons à un « ethos médiatisé 

de l’écrivain pur » qui finit par s’imposer grâce aux développements postérieurs de la 

carrière de Proust et grâce aux efforts de Proust lui-même dans ce sens. Par une ironie 

curieuse – mais significative de la présence de la presse dans la vie culturelle de l’époque 

et, encore une fois, de la façon dont Proust gère cette présence –, c’est le journal même qui 

donne naissance à cette image de l’écrivain qui semble pourtant être l’antithèse parfaite de 

toute une imagerie que nous retrouvons dans sa production antérieure. 

L’entretien met en scène finalement un clivage profond qui tend à s’établir à 

l’époque entre l’écrivain et le journaliste. N’étant plus auteur de sa propre mise en image, 

cette fois-ci attribuée à l’intervieweur, cet ethos proustien s’inscrit dans le système 

médiatique mais sous un autre horizon : celui d’un champ littéraire de plus en plus 

autonome et d’un champ journalistique de plus en plus indépendant aussi. L’interview 

d’écrivain avec ses codes, sa mise en récit et sa composition de l’ethos de l’interviewé 

contribue à la construction d’un « personnage d’écrivain » dans un contexte où « écrivain 

et journaliste ne se confondent plus »267 et où leurs légitimités ne se posent plus sur les 

même bases. La presse elle-même participe activement donc à une transition importante 

                                                
265 Le Miroir, 21 déc. 1913. 
266 THIBAUDET, A. Lettres et Journaux. op. cit., p. 800. 
267 THÉRENTY, M.-E. La Littérature au quotidien. op. cit., p. 350-352. 
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dans l’ensemble des constructions des images de soi dans la trajectoire proustienne. Elle 

est même, l’on pourrait le dire, l’un des jalons fondamentaux où s’opère ce passage.   
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2.5. Usages de la presse: images multiples, ethè complexes 

 

L’étude de l’ethos dans ces écrits de Proust nous révèle une myriade de constructions, 

de structures rhétoriques, de traits particuliers. Le premier constat qui s’impose est celui de 

la remise en cause profonde d’une pure image de romancier en train d’expérimenter les 

formes qu’il développera dans un projet futur. En effet, nous voyons, de manière beaucoup 

moins émotive, mais de manière relativement similaire, ce caractère sur lequel Fernand 

Gregh évoque une certaine multiplicité de la perspective proustienne dans ses années de 

jeunesse :  

À vingt ans, Marcel jetait sur la vie un regard pareil à celui qu’on prête à la mouche, un regard à mille 
facettes. Il voyait polygonalement. Il voyait les vingt côtés d’une question, et en ajoutait un vingt et 
unième qui était un prodige d’invention et d’ingéniosité268. 
 
Comme l’a fait remarquer Luc Fraisse, Proust est un auteur marqué par la versatilité : 

Du penseur au philosophe, de l’esthète à l’artisan, de l’épistolier au critique, l’auteur de la Recherche 
offre ainsi aux générations qui successivement l’interrogent une foisonnante matière à classements et 
une démultiplication de visages d’où résulte une conviction, rendue confuse par la surabondance, mais 
toujours mieux assurée : Marcel Proust représente, incarne, domine toute l’esthétiques de XXe siècle. 
 
À ce propos, nous ajouterions seulement que l’étude de l’ethos dans les écrits de 

presse de Proust nous permet de découvrir et d’approfondir nos connaissances sur une 

dimension particulière de cette multiplicité. La gamme des images proustiennes que nous 

avons traversée, montre en effet une variété que l’on pourrait attribuer à la capacité de 

l’auteur à saisir la diversité constituante des genres et des supports qu’il a pratiqués. Cela 

ne veut pas dire qu’il soit impossible d’y trouver des lignes générales, mais les 

mouvements que l’on y trouve sont intercalés avec des retours en arrière, des coexistences, 

et des contradictions internes qui semblent être aussi fondamentales que les continuités. 

Ainsi, la large inscription de l’image de soi dans le discours médiatique que nous 

repérons dans Le Mensuel, donne place à des contributions plus « auctoriales » dans des 

revues littéraires dans les années 1890, pour revenir à un trait médiatique plus marquant 

dans ses écrits mondains des années 1900. C’est ce que nous avons vu par rapport aux 

signatures et à ce qu’elles nous apportent sur l’étude de la production de l’ethos. La 

coexistence se montre clairement dans les années 1900-1905 où Proust publie non 

seulement ses textes mondains dans le Figaro, mais aussi des articles de critique d’art, où 

                                                
268 Nouvelle Revue Française, 1923, p. 43. 
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surgissent des images très différentes au cœur desquelles la pratique du pseudonyme en 

accentue les effets kaléidoscopiques. Aussi, parfois dans un même texte l’ethos peut être 

construit à partir de quelques traits contradictoires, comme nous l’avons vu pour les 

« Pèlerinages ruskiniens en France » où l’ethos se montre en même temps dérangé et 

confortable dans l’espace médiatique, ou dans les « Impressions de route en automobile » 

où l’ethos se montre au cœur d’un sujet largement médiatisé (l’automobile), mais tend à lui 

donner un traitement divers en inversant, en approfondissant et déplaçant quelques 

éléments de sa poétique. 

Le parcours de Proust dans la presse semble donc marqué par des traits de tension, 

d’ambiguïté et de contradiction, soit dans une perspective diachronique, soit dans une 

perspective synchronique. À distance, l’image plus large tend à se construire comme un 

mosaïque, avec ses fragments divers et parfois instables, mais faisant malgré tout partie 

d’un ensemble et d’un système commun. Mais ce trait commun ne se trouve pas dans une 

homogénéisation, mais dans l’hétérogénéité même, hétérogénéité qui n’est à notre sens que 

le reflet du cadre où ses images surgissent, la presse périodique, elle même marquée par les 

traits de polyphonie et par des effets de mosaïque. Il y a donc dans ces textes, plus qu’un 

projet de roman futur, des textes médiatiques à part entière et qui se construisent comme 

tels, soit pour des raisons de support soit pour des raisons plus liées au discours, ici étudié 

à partir de l’ethos.  

Ces textes se laissent imprégner par le cadre médiatique qui les entoure tout en 

s’emparant de lui. Les diverses dimensions de l’ethos que nous avons abordées nous 

montrent que la construction de l’image de soi est en constante négociation avec le 

contexte médiatique qui l’entoure : de la signature à l’interview d’écrivain, en passant par 

les rapports entre presse et fiction, presse et critique, journalisme et mobilité. L’effet crée 

par cette image de l’énonciateur est largement influencé et construit par rapport au vaste 

système discursif qui l’entoure. À notre sens, c’est justement cet effet que notre approche a 

pu, à partir d’une attention portée au contexte et au support, remettre en lumière. 

Les deux dimensions que nous avons essayé d’évoquer – d’une part l’instance de 

l’ethos, à partir de la théorie de l’analyse du discours et, d’autre part, l’étude du support – 

nous permettent d’envisager le corpus à partir d’une dialectique de l’écriture médiatique. 

Sous cette perspective, le texte de presse met en scène de manière particulièrement 

éloquente la négociation entre l’individu qui serait le « responsable » ou le « signataire » 
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des textes une certaine collectivité269. Notre but ici a été de montrer que même la 

construction de l’image de soi n’est pas balisée seulement par une conscience individuelle, 

mais aussi par un contexte plus large dans lequel elle est lue. 

Dans le même sens, parallèlement à cette dialectique de l’individualité/collectivité, 

un autre élément qui se fait présent dans le parcours que nous avons tenté de démarquer est 

le rapport entre les traits spécifiques de chaque support (les revues littéraires, les 

quotidiens, les suppléments) et quelques éléments plus transversaux (la demande 

d’actualité, l’intertexte, la polyphonie, etc.). Ainsi, en parallèle à une étude particulière de 

chaque contexte spécifique, nous avons essayé de montrer des éléments qui se rattachent 

de manière générale aux contraintes liées au support périodique. Une autre dialectique 

surgit donc entre particularité et généralité dans le monde complexe de la presse périodique 

et dans le croisement de ces deux dialectiques il a été possible de sonder comment les 

images de soi dans les articles proustiens font usage des contextes où ils s’insèrent de 

même que sont formatées par eux. 

Dans ce sens, nous sommes assez proches de l’idée évoquée par Philippe Willemart 

dans ses travaux sur l’écriture littéraire où l’écrivain est en même temps actif et passif dans 

son rapport au « langage » : 

L’écriture n’est pas le fruit de la transmission d’une pensée utilisant le langage comme instrument. Au 
contraire, elle signifie l’engagement d’un sujet, corps et âme, corps et esprit, dira-t-on aujourd’hui, 
dans la langue. L’engagement suppose amour et haine, sensations et intelligence, manifestes dans le 
double mouvement qui fait avancer l’écriture, la soumission d’un côté et la domination de l’autre, 
l’obéissance aux tiers et à la tradition, d’une part, la revendication de l’originalité par la rature et par 
l’ajout, d’autre part270.  
 
Ici, nous envisageons cette « langue », dans laquelle l’écrivain s’engagerait et à 

laquelle il a un rapport de domination/soumission, sous l’optique similaire, mais aussi plus 

délimitée, du cadre discursif de la presse, englobant l’ensemble des discours qu’elle 

véhicule à un moment donné et la sémantique matérielle du medium. À partir de ce cadre, 

nous observons comment un élément particulier des articles de Proust, l’ethos, est en 

même temps fruit du langage qui l’entoure et d’un langage particulier de l’écrivain. Dans 

ce sens, nous ne sommes pas très loin non plus d’une certaine pensée proustienne qui met 

en lumière ce degré de dissolution du moi dans un discours auquel il participe mais qui le 

dépasse aussi : 

                                                
269 Les signatures même posent ce problème, nous avons vu. 
270 WILLEMART, P. De l’inconscient en littérature. Montréal : Liber, 2008, p. 8. 
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J’ouvris le Figaro. Quel ennui ! Justement le premier article avait le même titre que celui que j’avais 
envoyé et qui n’avait pas paru, mais pas seulement le même titre, … voici quelques mots absolument 
pareils. Cela, c’était trop fort. J’enverrais une protestation. Mais ce n’étaient pas que quelques mots, 
c’était tout, c’était ma signature. C’était mon article qui avait enfin paru ! […] 
Ce que je tenais en main, ce n’est pas un certain exemplaire du journal, c’est l’un quelconque des dix 
mille ; ce n’est pas seulement ce qui a été écrit pour moi, c’est ce qui a été écrit pour moi et pour tous. 
Pour apprécier exactement le phénomène qui se produit en ce moment dans les autres maisons, il faut 
que je lise cet article non en auteur, mais comme un des autres lecteurs du journal. Car ce que je tenais 
en main n’était pas seulement ce que j’avais écrit, mais était le symbole de l’incarnation dans tant 
d’esprits. Aussi pour le lire, fallait-il que je cessasse un moment d’en être l’auteur, que je fusse l’un 
quelconque des lecteurs du Figaro271. 
 
Nicole Deschamps décrit bien le jeu identitaire, entre surprise et distancement, que 

Proust met en scène dans ce célèbre passage d’Albertine Disparue qui raconte la 

découverte de l’article du Figaro : 

Sans faire allusion au contenu de l’article, il en reconnaît le titre, qu’il ne cite pas, et il retrouve ici et 
là « quelques mots absolument pareils » à ceux qu’il avait écrits précédemment dans son article 
proposé au Figaro. Au lieu d’en conclure qu’il s’agit bien de son propre article qui vient d’être publié, 
il imagine étrangement qu’il a été́ plagié. Un autre aurait usurpé son identité́ d’écrivain. Il trouve cela 
« trop fort », se propose d’envoyer une « protestation » au journal (AD, p. 229). Sa mauvaise foi 
jusque-là̀ rend presque insolite l’assentiment qu’il donne ensuite à sa signature. Sur ce constat, aucun 
doute possible : l’auteur, c’est bien lui, et cet auteur qui signe de son nom ne saurait avoir 
d’homonyme. Cette évidence étant acquise, le narrateur-écrivain renonce volontairement à son rôle 
d’auteur et choisit de réintégrer sa position d’ignorance: «Je lisais l’article en m’efforçant de me 
persuader qu’il était d’un autre »272. 
 
Ce que ce passage évoque par rapport à la difficulté à se reconnaître, et même à une 

volonté de distancement, met en lumière la problématique identitaire du texte de presse. 

Cela se doit, entre autres, au fait que l’image de soi dans la presse est le fruit d’une 

dialectique qui dépasse l’idée d’un moi pleinement en contrôle des enjeux textuels, de 

sorte que cette image se bâtit sur des choix particuliers mais profondément ancrés dans le 

cadre où elle se présente. L’ethos se montre donc au cœur de l’expérience d’écriture et de 

lecture de la presse. 

Il s’agit encore, dans ce passage, d’une prise en compte très large du système 

médiatique dont la Belle Époque symbolise une sorte de sommet : la communication 

différée (médiatisée, amplifiée et anonyme) de la circulation des imprimés fait de l’ethos 

discursif un enjeu complexe et dont les règles sont difficiles à saisir. Si la diffusion d’un 

texte de presse est éclatée et semble avoir l’infini pour horizon, l’image de soi capable de 

légitimer ce discours doit prendre en compte sa propre dissolution et sa propre 

problématique constitutive, doit se faire dans tout ce vaste système textuel où elle s’insère 

                                                
271 PROUST, M. À la recherche du temps perdu. Paris: Gallimard, 1989, t. IV, p. 148. 
272 DESCHAMPS, N. L’auteur en lecteur de soi-même. Tangence, n. 76, 2004, p. 14. Nous soulignons. 
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et selon les instances légitimatrices des supports et des discours médiatiques qui le 

composent.  

L’idée d’une identité univoque dans le discours médiatique est mise en question par 

la forme de circulation et de configuration du texte de presse. Entre la puissance de la 

collectivité de sa poétique et l’anonymat des lecteurs, l’ethos n’échappe pas aux 

conséquences que cela implique dans sa construction. Il est obligé de prendre en compte où 

il s’écrit et pour qui et comment s’adapter à un contexte spécifique qui tend à influer sur lui 

en retour. De ce fait résulte le lien intrinsèque et puissant entre ethos et presse dans les 

écrits de Proust. S’il est possible de dire que Proust, « quand il décide d’écrire comme un 

journaliste, il sait le faire »273, notre approche de l’ethos montre, de manière un peu plus 

nuancée, que quand Proust s’insère dans la presse, il est aussi mené dans une certaine 

mesure à « écrire comme un journaliste ». Car la logique de l’écriture de presse – avec les 

images énonciatives, avec les stratégies de légitimation qu’elle privilégie – est à la base (de 

manière plus ou moins marquée selon le périodique, le type d’article, etc.) du processus 

d’écriture, de publication et de lecture de ses textes. 

  

                                                
273 GOYET, F. Les plaisirs et les jours entre nouvelle classique et moderne. op. cit., p. 141. 
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3 – Poétique Médiatique 
 

 

 

 

 

 

On leur dira tout au plus d’écrire dans une langue claire, alerte, lucide, facile à 
comprendre, car de nos jours le public lit vite… 

 
 

Alcide Dusolier – Gil Blas, 29 fév. 1896. 
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3.1. Écriture médiatique (particularités et tensions) 

 

En analysant la construction de l’image de soi dans les écrits de presse, nous avons 

souvent constaté que cette construction participe au système même d’écriture de la presse 

où l’écrivain doit faire ses choix à partir d’une négociation constante entre les contraintes 

et les instances de légitimation de la presse et celles qu’il prétend lui même mettre en 

valeur. 

Dans ce sens, l’ethos peut être appréhendé comme l’un des traits à considérer dans 

l’ensemble plus vaste des contraintes scripturales de la presse, contraintes qui constituent 

la structure d’une poétique particulière du support périodique. Il faut donc tout d’abord 

souligner le caractère qui fait que le journal constitue l’espace d’une demande textuelle 

particulièrement intense, vouée aux effets d’échos, d’expansion et de reprise, dans une 

dimension sociale : 

c’est parce qu’il y a publication, à un rythme que rien n’a le droit de retarder, qu’il est indispensable 
de trouver des auteurs – ou des fournisseurs de texte. Le rythme de l’écriture ne reflète plus le jeu de 
forces individuelles, mais une réalité sociale274. 
 
Il est donc possible d’envisager une étude plus large de la question de la particularité 

de l’écriture de presse, des pressions qu’elle exerce sur l’écrivain et des catégories qu’elle 

tend à privilégier. Il s’agira pour nous dans ce chapitre d’explorer la façon particulière dont 

Proust aborde ce problème dans ses écrits de presse et dans d’autres témoignages qu’il a 

laissés, notamment ses manuscrits et sa correspondance. Notre but ici sera de situer le 

rapport entre quelques thèmes chers à la pensée proustienne comme l’écriture, le style et la 

création dans le cadre spécifique de la presse. Étant un moteur de transformation dans la 

production et circulation des discours imprimés, la presse est un point de passage 

obligatoire dans ce débat, et Proust semble ne pas avoir négligé ce fait. 

 

La presse et le rapport à l’écriture 

La presse n’est pas seulement un réceptacle de textes, mais bien aussi le moteur 

même de leur production, elle encadre, demande, produit et formate les textes selon ses 

besoins et ses règles. Ces règles sont d’autant plus essentielles et évidentes au moment où 

la carrière même de journaliste commence à se définir de plus en plus, c’est-à-dire, à partir 
                                                
274 KALIFA, D. et al. La Civilisation du journal. Paris: Nouveau Monde, 2011, p. 18. 
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de la fin du XIXe siècle. Il ne suffit plus d’être un homme cultivé ou un homme politique 

pour s’insérer dans les feuilles d’un journal, l’enjeu de l’écriture comme contrainte, avec 

ses règles et ses manières de faire, devient alors majeur dans le cadre du travail 

journalistique.  

C’est sous cet angle d’un spécialisation discursive – qui tend à ne plus accueillir les 

« amateurs » – qu’un article du Gil Blas commente l’entrée en journalisme de l’ex-

président américain Theodore Roosevelt : 

Nos confrères américains s’amusent des débuts de l’ex-président Roosevelt qui débute dans le 
journalisme par un article paru dans l’Out Look. 
C’est une carrière difficile, celle qu’a choisie M. Roosevelt, difficile et encombrée. Il y rencontrera 
beaucoup plus de gens de talent que dans la carrière de président de la République. Comment y 
réussira-t-il ? 
M. Roosevelt a des idées et veut les faire triompher. Il regarde le journalisme comme un apostolat ; il 
s’occupe plus de vertu que de politique ; il fonce sur les « méchants » où qu’ils soient. C’est un moine 
laïque et guerrier. Mais en matière de journalisme, il ne suffit pas d’avoir des idées vertueuses et de 
bonnes intentions. Ici plus qu’ailleurs il faut la manière. Le ton du journalisme est difficile à attraper ; 
on n’écrit pas un article comme un sermon ; le journal et la chaire ont des exigences différentes ; il 
faut se garder de prêcher dans les colonnes d’un quotidien, sans quoi le public vous châtie en ne vous 
lisant pas275. 
 
La presse incarne donc une série de pressions sur l’écriture, avec laquelle l’auteur, 

l’écrivain, le journaliste doivent interagir. La presse suppose une « manière », un « ton », 

un « style » particulier qui distinguent son discours des autres discours : politiques, 

religieux, littéraires, etc. Ce constat se reflète dans une dimension centrale de la pratique 

journalistique telle qu’elle se développe depuis la Belle Époque : l’enseignement du métier 

de journaliste. 

Avant d’ironiser sur les premiers pas journalistiques de Roosevelt, le Gil Blas avait 

déjà touché la question de l’écriture journalistique par le biais d’une série d’entretiens276 

avec des journalistes célèbres en les interrogeant sur la création d’une chaire de 

journalisme à Lille. Vers 1896, la majorité des interviewés ne sentait pas vraiment la 

nécessité d’une telle chaire. À part Jules Claretie, seul interviewé à se préoccuper plus 

ouvertement du surgissement du « reportage à outrance » et à voir dans l’école de 

journalisme la possibilité de transmission de valeurs capables de résister à la croissance 

d’un « journalisme bizarre et malsain »277, l’idée d’enseigner le journalisme semblait 

étrange aux interviewés, car pour la majorité d’entre eux le journalisme « s’enseigne de 

                                                
275 Gil Blas, 09 mars 1909. 
276 Ibidem, 29 fév. 1896. 
277 Ibidem. 
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lui-même » de sorte qu’« édifier une école pour initier les jeunes gens à un tel art, c’est 

impossible »278. 

Pour une génération à qui le journalisme paraît plutôt une forme d’écriture dont 

l’apprentissage se fait « en acte », la systématisation d’un enseignement leur semble une 

idée inouïe. Cependant, tout étrange que soit cette idée, les quelques concessions malgré 

tout formulées sont intéressantes à soulever. Même parmi les détracteurs de l’idée, 

quelques-uns sont capables d’admettre, comme Jules Claretie, l’utilité de l’enseignement 

du journalisme et surtout de l’écriture journalistique, comme le montre les témoignages de 

Richepin et de Dusolier : 

Ce que l’on pourrait enseigner dans une sorte d’école normale journalistique, ce serait la façon de bien 
rédiger un fait divers, une information. Car véritablement, dans cette spécialité, il a parfois une 
absence trop visible de talent…ou de métier. 
[…] 
Que pourrait-on dire aux élèves journalistes ?... On leur dira tout au plus d’écrire dans une langue 
claire, alerte, lucide, facile à comprendre, car de nos jours le public lit vite…279 
 
Ces journalistes démontrent ainsi une conscience des nouvelles pressions qui 

encadrent l’écriture journalistique, l’objectivité, la simplicité, le style direct et clair, axé sur 

la communication et l’intégration avec le public. S’ils insistent sur le don et l’originalité du 

bon journaliste, ils posent également une espèce de base commune essentielle d’où 

n’importe quel journaliste devrait partir, base qui n’est que la traduction scripturale des 

grands changements de la pratique journalistique de l’époque. 

 

Une écriture sous pression 

Les manuels plus actuels d’écriture journalistique insistent sur le poids du contexte 

sur les formes d’écriture et dans ce sens soulignent aussi l’historicité de cette influence :  

Apprendre à écrire pour la presse est un processus qui demande un effort et une concentration 
considérables, mais les règles de l’écriture de presse sont une excroissance des exigences de la 
communication avec un public absent à travers un medium imprimé unique. Elles ne sont pas un 
ensemble de principes arbitraires, ni des règles taillées en pierre. Plutôt, elles se sont développées au 
long des derniers 250 ans en réponse aux changements technologiques de la communication280. 
 

                                                
278 Ibidem. 
279 Ibidem. 
280 FOX, W. Writing the News: A Guide for Print Journalists. Ames: Iowa State University Press, 1993, 2. ed., 
p. 3. Nous traduisons. Si l’exemple ici pris vient d’un manuel américain, il faut souligner que dans ce 
chapitre en particulier l’auteur propose une lecture globale du phénomène de la presse, au-delà du modèle 
anglo-américain. 
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Nous avons déjà touché la question des nouvelles technologies qui influencent la 

pratique journalistique de la Belle Époque281, mais il faut insister sur leur rapport avec la 

production textuelle de cette presse en processus de modernisation. Le télégraphe semble, 

dans ce contexte, être un élément central dans la nouvelle dynamique de l’écriture de 

presse, comme le montre Walter Fox : 

Le simple acte d’envoyer une nouvelle par télégraphe a imposé une nouvelle discipline aux reporters 
de la presse. Les taux de télégraphie étaient chers, le service était assujetti à de fréquentes 
interruptions et il y avait compétition. […] Pour éviter les conflits [entre les journalistes qui 
s’accumulaient autour des télégraphes], les opérateurs ont adopté la pratique d’envoyer un paragraphe 
de l’article de chaque reporter, de manière alternée, l’un après l’autre. 
Devant la possibilité de voir seulement un ou deux paragraphes envoyés à temps à leurs journaux 
respectifs, les reporters ont fait de leur premier paragraphe de leurs textes un sommaire complet de la 
nouvelle. […] De cette façon était née la nouvelle en « pyramide inversée » – marque du journalisme 
moderne et fléau de générations d’étudiants d’écriture de presse282. 
 
Le télégraphe, en France283 comme ailleurs, non seulement encadre donc l’écriture 

pour la presse dans le processus de transmission d’information qui le caractérise, mais 

aussi révèle que cette écriture est marquée par l’exigence d’actualité et de la vitesse. 

Marie-Ève Thérenty, souligne, le rapport direct du télégraphe et de l’écriture journalistique, 

notamment de cette forme en ascension qu’est le reportage : 

C’est une hantise réelle, puisque l’usage du télégraphe garantit la transformation de l’information en 
texte et intronise le reporter. Le souci constant du télégraphe dramatise les échanges, la 
communication entre le reporter et le lecteur ne tenant littéralement qu’à un fil […]. Mais il s’agit 
aussi d’un objet et d’un espace largement mythifiés, qui condensent toutes les hantises du reporter et 
qui sont très représentatifs d’une nouvelle définition de l’écriture, plus industrielle qu’artisanale ou 
artiste, plus rapide que réfléchie, au service d’un lecteur d’autant plus présent qu’il est loin de la scène 
des opérations284. 
 
En effet, l’écriture journalistique est de plus en plus conçue comme une activité 

vouée à l’immédiateté, à l’empressement, à l’improvisation. Dans l’article déjà cité du Gil 

Blas sur la chaire de journalisme de Lille, nous lisons justement cet éloge du travail 

journalistique : 

Faire le coup de fusil tous les jours ; tourner au profit de la cause le fait, l’évènement de chaque heure 
[…] ne jamais quitter son uniforme, ne jamais se reposer, écrire dans le feu, sur le champ de bataille, 
improviser sans cesse, s’alimenter en même temps aux hautes sources de l’inspiration et du travail : 
quelle vie fébrile et partant méritoire285. 
 
Le journaliste américain Edward Dicey témoigne en 1905 une conscience aigue de 

cette demande de vélocité dans l’écriture journalistique et, même s’il y a des différences 
                                                
281 Voir le chapitre 1 : « Introduction et fondements ». 
282 FOX, W. Writing the News: A Guide for Print Journalists. op. cit., p. 6. Nous traduisons. 
283 Pour un panorama historique de la situation des télégraphes en France, voir FEYEL, G. La Presse en 
France : des origines à 1944. Paris : Ellipses, 2007, p. 95-97. 
284 THÉRENTY, M.-E. La littérature au quotidien. Paris : Seuil, 2007, p. 306. 
285 Gil Blas, 29 fév. 1896. 
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entre le journalisme français et américain, l’exemple de ce dernier synthétise bien les 

exigences du journalisme moderne de manière générale où la faculté journalistique 

consiste à « être capable d’écrire rapidement et lucidement et de fournir un article lisible 

sur n’importe quel sujet dans le plus bref délai »286. 

Les tout nouveaux manuels de journalisme de l’époque insistent eux aussi sur cette 

demande. Eugène Tavernier287, montre en 1902 que  

le journalisme est condamné à l’improvisation : voilà sa destinée périlleuse où, pour comble, on 
désigne encore une indignité sans excuse. Que peut valoir la besogne intellectuelle accomplie en deux 
heurs ou même en une heure, et avec précipitation ?288 
 
Cette vitesse se traduit de plusieurs façons sur la pratique scripturale. Proust, par 

exemple, met en scène dans plusieurs de ses articles la limitation d’espace imposée par le 

journal. Cette limitation est le reflet d’un journalisme qui se veut très dynamique. Il faut 

faire court, car « une lecture aussi rapide, aussi fugitive que l’est d’ordinaire celle du 

journal »289 tend à exiger plus de concision et un langage direct capable d’atteindre un 

public de plus en plus large. Comme le souligne Alexis François, dans sa préface à la thèse 

d’Édouard Vittoz sur le style journalistique (thèse datée de 1914) :  

Le journaliste est un homme qui doit parler de tout. Et l’on sait que ce que tout signifie déjà au XVIIIe 
siècle ! Et il doit parler à tous, non pas seulement à un petit nombre de lettrés réunis dans un salon ou 
dans une bibliothèque. Il est tenu d’intéresser, toucher, émouvoir, en un mot retenir la foule sans cesse 
accrue qui circule dans la rue, dans n’importe quelle rue290. 
 
Ce journalisme de la fin du XIXe et du début du XXe siècles tend donc à se 

caractériser par des pressions de vitesse, de promptitude et d’expansion de la portée de son 

discours. Ces exigences sont à la source d’un autre phénomène qui apparaît souvent dans 

les commentaires sur le style journalistique : l’utilisation de formes fixes, clichés et 

reproductions. Elles sont souvent critiquées en tant que formes faciles et automatiques, 

mais aussi sont considérées comme des outils qui permettent une écriture accessible, 

capable de répondre aux demandes particulières du métier.  

 

Poétique du copier-coller 

                                                
286 DICEY, E. Journalism Old and New. Fortnightly Review, n. 83, 1905. In : BROMLEY, M. ; O’MALLEY, 
T. (ed.). A Journalism Reader. London/New York : Routledge, 1997, p. 104. 
287 C’est Eugène Tavernier qui occupe la chaire de journalisme dont parle l’article du Gil Blas que nous 
venons de citer. 
288 TAVERNIER, E. Du Journalisme. Paris: H. Oudin, 1902, p. XXI. 
289 VITTOZ, E. Journalistes et vocabulaire. Lausanne/Paris: Payot, 1921, p. 19. [1 ed. 1914] 
290 FRANÇOIS, A. Préface – Les origines de la langue du journalisme. In : VITTOZ, E. op. cit., p. 6. 
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Ce n’est pas une nouveauté de la presse de la Belle Époque que le recours à la copie 

et à la reproduction. Depuis le XVIIIe siècle il est possible de repérer des stratégies de 

« collage » où un même paragraphe circule dans plusieurs périodiques291. Au moment de 

pleine expansion de l’imprimé ce type de procédé continue à se développer, de manière 

différente, mais aussi puissante. Le Figaro, par exemple, se plaint avec ironie en 1905 de 

voir sa première page entièrement reproduite dans les pages du journal américain La 

République de Saint-Louis. 

Il [le journal américain] a pris la première page d’un numéro du Figaro, l’a photographiée et clichée, 
et a placé, parmi le texte français, son titre, un bout d’article en anglais : « Ce que portent les femmes 
de Paris » et, dans une demi-douzaine de gravures de mode parisienne en couleurs, a résumé les 
dernières création des modistes.  
Ce numéro s’est répandu à profusion dans toute la région, et c’est par centaines de mille que le 
Figaro, « le plus parisien des journaux français », disent nos voisins d’outre-mer, a circulé dans les 
provinces de Missouri, du Mississipi, du Colorado et de la Louisiane ! 
Merci à notre aimable et ingénieux confrère, pour cette réclame originale, flatteuse et gratuite.292 
 
Plus fondamentalement, la reprise, le cliché et la copie est au cœur même de la 

fabrication du journal à l’époque. Vincent Jamati attire l’attention sur la pratique et la 

fonction du « secrétaire de rédaction » : sa pratique est marquée par le découpage, la 

reprise et le commentaire d’articles parus dans d’autres journaux : 

Abordant ensuite la lecture des principaux journaux politiques de la capitale et de tous ceux de la 
région – s’il habite en ville de province – le secrétaire marque au crayon bleu les passages à découper 
pour les reproduire, les commenter ou les soumettre aux rédacteurs respectifs qui auraient intérêt à en 
prendre connaissance. C’est ce qui donna naissance à cette plaisanterie entre confrères : « Ne chipez 
pas à votre voisin sa paire de ciseaux, il vous réclamera tout de suite son secrétaire de rédaction ».293 
 
On voit cependant que la notion de copie n’est pas seulement présente dans ce type 

de procédé de reprise où un secrétaire de rédaction, comme un bricoleur, se consacre à 

découper des articles d’autres journaux. La pratique textuelle du journal comporte d’autres 

phénomènes qui nous permettent d’approfondir cette discussion autour de la reproduction 

du discours journalistique, car ce n’est pas une question de copie pure et simple, mais de 

reprise et de palimpseste. Le journal est voué à une réécriture constante de soi-même et sa 

configuration exige qu’il mette en place des procédés capables d’alimenter ce mécanisme 

qui fonctionne sans arrêt. 

Dans ce contexte, le cliché est particulièrement fondamental. Non seulement il s’agit 

d’une technique de reproduction, mais aussi d’un trait discursif qui relève du langage qui 

                                                
291 SLAUTER, W. Le paragraphe mobile : circulation et transformation des informations dans le monde 
atlantique du 18e siècle. Annales : Histoire, sciences sociales, n. 2, avr.-juin. 2002, p. 363-389. 
292 Le Figaro, 20 déc. 1905. 
293 JAMATI, V. Pour devenir journaliste. Paris: Victorion, 1906, p. 95. 
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se répète en tant que formule fixe. Si l’on croît aux mots de ce « Monsieur de 

l’Orchestre »294 qui signe la chronique théâtrale du Figaro du 22 novembre 1913, le cliché 

marque justement l’écriture journalistique dans son ensemble : 

Toutes les rubriques journalistiques sont condamnées à utiliser dans les mêmes occasions les mêmes 
vieux clichés consacrés. De même que le chroniqueur judiciaire est obligé d’annoncer 
immanquablement que « le jugement a été remis à huitaine » ; et que le réacteur chargé des faits-
divers oscille entre « tout ce joli monde a été envoyé au dépôt » et « les bandits n’ont pas été 
retrouvés » ; de même le soiriste est bien forcé de commencer une « soirée » sur une répétition 
générale des Variétés en constatant l’empressement du public et l’élégance des toilettes. Nous le 
constatons donc fidèlement, une fois de plus, et nous le constaterons aussi longtemps que le théâtre 
des Variétés sera ce qu’il est, c’est-à-dire le plus parisien et le plus boulevardier de nos théâtres.295 
 
Cette tendance à la répétition, à la reprise d’un répertoire commun est inhérent au 

contrat de lecture du journal et rejoint sa volonté de toucher son lectorat. Le journaliste 

doit non seulement faire vite, faire court et improviser en raison des pressions techniques et 

contextuelles, il doit aussi le faire car il est intéressé à attirer un lectorat dans un contexte 

compétitif. Le journal est hanté par un principe communicationnel essentiel : il faut être lu 

et il faut l’être par un large public. Ainsi, il est compréhensible que le journaliste fasse 

appel aux « ready-mades » du style journalistique, comme le montre par exemple le 

Dictionnaire des lieux communs, de 1881 : « Tel journaliste ne fabrique ses articles qu’à 

l’aide d’une série de lieux communs cousus les uns après les autres, comme les chapelets 

de saucisses qui se balancent à la devanture des charcutiers »296. 

Ce type de procédé permettrait au journaliste de traiter n’importe quel thème, d’avoir 

une prompte réponse aux diverses demandes de son métier et de parler à un public très 

large en faisant usage du sens commun et du déjà dit. Encore d’autres procédés seront vus 

comme caractéristiques de l’écriture journalistique, mais tous semblent pointer dans le 

même sens, car en ce moment de transition on se rend bien compte qu’il y a un nouveau 

style journalistique qui se veut plus accessible et dont on soulignera souvent la légèreté. En 

commentant le livre Du journalisme d’Eugène Tavernier, le critique du Mois littéraire et 

pittoresque montre que l’auteur utilise dans son ouvrage un style journalistique dont les 

« avantages » sont énumérés non sans quelque ironie : 

                                                
294  Il s’agit d’Émile Blavet (1834-1924) qui depuis 1884 contribuait au Figaro 
(<http://data.bnf.fr/12994043/emile_blavet/>). Pourrait on appliquer à ce « Monsieur de l’orchestre » la 
critique que Proust fait à l’usage d’un pseudonyme similaire (« monsieur du contrôle ») dans son article 
« Silhouette d’artiste » ? (La Revue d'art dramatique, jan. 1897, p. 157-158). 
295 Le Figaro, 22 nov. 1913. 
296 RIGAUD, L. Dictionnaire des lieux communs. Paris : Ollendorff, 1881, p. 1. 
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D’ailleurs, c’est l’avantage de « l’écriture » journalistique que, vive, semée d’anecdotes, s’amusant 
volontiers au « reportage » des mots célèbres et des traits d’esprit, elle fait le volume facile à lire pour 
tout le monde, agréable à notre curiosité hâtive en même temps qu’instructif à notre ignorance297. 
 
Si ces « avantages » sont en effet signe de la superficialité de l’œuvre commentée, ils 

ne sont pas moins une façon de comprendre comment le « style journalistique » était 

appréhendé à l’époque. En lisant la masse discursive – qui se répand dans des manuels, 

dictionnaires et dans la presse elle-même – sur l’écriture journalistique, l’impression est 

celle du constat d’une écriture souvent caractérisée par des automatismes, des formulations 

faciles et superficielles, dont le seul but serait d’atteindre le public de la manière la plus 

directe possible en rendant compte de la diversité de sujets qui intéresse un vaste public de 

lecteurs-consommateurs. 

 

Le style du journaliste existe-t-il ? 

Entre protocole et originalité 

Dans un tel contexte, quelle peut être la place du style – dans le sens d’une forme 

individuelle et créative d’écriture ? La poétique de la presse semble être de plus en plus 

codée et de plus en plus ancrée dans le processus d’écriture collective. Ainsi, nous voyons 

le secrétaire de rédaction jouer un rôle particulièrement décisif sur l’écriture d’un article : 

le secrétaire lit très attentivement [les articles] pour voir si, dans la précipitation du travail, il ne s’y est 
pas glissé des lapsus calami, erreurs de style, superfétations, répétitions ou des expressions blessantes 
pour des tiers ou des groupes de lecteurs que le journal a intérêt à ménager.  
Il dresse, après avoir écarté la copie qui ne convient pas, la liste des articles à composer, en atténuant 
les violences, s’il y a lieu, et en modifiant au besoin la longueur.298 
 
La poétique et le mode de production du texte de presse tend à faire peu de place à 

l’originalité, originalité cependant essentielle pour la notion de « style ». Si l’on reprend le 

célèbre propos de Buffon selon lequel le « style est l’homme même »299 ou, si l’on pense à 

Proust, selon qui le style est une « question non de technique mais de vision »300, il est 

possible d’observer que l’idée de style présuppose, de manière similaire chez ces deux 

auteurs, une individualité ou, selon Christine Noille-Clauzade, une conception du style en 

tant que « symptôme d’une subjectivité »301. Une telle conception du style n’a pas 

                                                
297 Le Mois littéraire et pittoresque, n. 44 août 1902, p. 40*. 
298 JAMATI, V. Pour devenir journaliste. op. cit., p. 97. 
299 BUFFON. Discours sur le style – a facsimile of the 1753 12e edition. Hull : Hull French Texts, 1978, p. 
xvii.  
300 PROUST, M. À la recherche du temps perdu. Paris : Gallimard, 1989, t. IV, p. 474. 
301 NOILLE-CLAUZADE, C. (org.). Le Style. Paris : GF Flammarion, 2004, p. 100. 
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beaucoup de place dans le contexte de l’écriture de presse telle qu’elle est décrite par cette 

large gamme de témoignages que nous venons d’évoquer, d’autant plus que le journal 

moderne – d’origine anglophone, mais qui pénètre également en France – plutôt informatif 

et objectif, tend à proposer un effacement de l’énonciateur sous une homogénéisation des 

manières de dire l’événement, c’est-à-dire, dans une poétique collective et où 

l’individualité du journaliste a peu de place. 

Cependant, il faut insister sur les points qui contredisent, surtout dans le cadre 

français, le sombre diagnostic d’homogénéisation du langage journalistique et de sa 

poétique. Car si les pressions d’actualité, d’élargissement du public et de périodicité de la 

presse se répandent de manière générale sur l’ensemble de la production médiatique, les 

manières de répondre à ces pressions seront beaucoup plus variées que l’on ne pourrait le 

penser dans un premier temps.  

À cet égard, un premier constat à dresser est que ce « nouveau journalisme » qui se 

fait ressentir en France à la Belle Époque, tout en devenant un trait fondamental du 

contexte médiatique, n’est pas moins perçu avec un regard relativement distant par les 

contemporains, qui le contestent régulièrement. Or, non seulement la diffusion des 

journaux s’est-elle sensiblement élargie à la fin du XIXe siècle, mais la circulation 

internationale des imprimés également. Au cœur du régime républicain en France, la 

comparaison entre la presse nationale et celle des autres grandes puissances médiatiques de 

l’époque (notamment, l’Angleterre, l’Allemagne et les États-Unis) sert de point de départ 

pour une série de différenciations qui joueront aussi un rôle important lors qu’on parlera de 

style journalistique dans le cadre français. 

Tout en sachant que la France participe au large mouvement de modernisation vers 

une presse dite « d’information », les contemporains insistent aussi, et fièrement, sur la 

spécificité du journalisme « à la française » : 

On sait que la signature n’existe pas dans la presse anglaise ; il y a même une sorte de mystère qui 
entoure les rédacteurs principaux. Leur nom est inconnu du public et en général de leurs 
collaborateurs. Ils ne viennent pas faire leur besogne au bureau. Le caractère impersonnel est une des 
différences biens accusées qui existent entre le journal anglais et le journal français : ici, une part 
considérable est accordée au style, au raisonnement, à l’art de la démonstration ; là, les faits priment 
tout.302  
 

                                                
302 TAVERNIER, E. Du Journalisme. op. cit., p. 309. 
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Vincent Jamati affirme également cette spécificité du journalisme en France qui 

donnerait plus de place au développement stylistique individuel et moins homogène, tout 

en insistant sur le fait que ce jugement serait partagé par les étrangers eux-mêmes : 

En outre l’avis même des publicistes étrangers qui ont répondu à l’appel de M. Loliée [enquête sur la 
différence entre les journalismes européens], la Presse française est hors de pair au point de vue 
littéraire et artistique ; la rédaction y est souvent pleine d’esprit et de verve, et les journalistes y sont 
notoirement supérieurs à leurs confrères par l’observation pénétrante, le coloris et le pittoresque du 
style. 
 
Ainsi, alors qu’au même moment est posée le diagnostic d’une langue journalistique 

en transformation, nous voyons s’affirmer des traits qui éloignent le style de la presse en 

France de celui de la presse d’information en général. En renversant la logique de 

l’élargissement du public qui tendrait à homogénéiser le discours du journal, on observe 

l’utilisation de l’argument selon lequel c’est la variété même des manières de parler, des 

sujets, des poétiques qui permettent d’atteindre la diversité que représente la masse des 

lecteurs. 

Aussi bien peut-on affirmer […] que le succès d’une feuille périodique dépend surtout du talent et de 
la valeur de ceux qui la rédigent. S’ils font œuvre d’ouvriers intellectuels habiles et consciencieux, 
s'ils ont une facture peu banale et prestigieuse, elle prospère ; par contre, on la verra péricliter 
rapidement s’ils ne sont que de vulgaires manœuvres exécutant médiocrement le plan qui leur a été 
tracé.  
Un article, comme n’importe quelle production littéraire, doit former un tout complet et comporter, en 
cent ou deux cents lignes, un exposé du sujet renforcé de l'ensemble des détails nécessaires à la 
conclusion implicite qu’on se propose d’en tirer. Toutes les règles de la composition lui sont 
applicables, l’art d'écrire ne pouvant être autre chose, dans les diverses et nombreuses manifestations 
de la pensée humaine, que l’art de trouver des idées, de les mettre en ordre et de les exprimer d’une 
façon plus ou moins saisissante.  
Utiles et même nécessaires à l’écrivain, les règles sont cependant insuffisantes, en ce sens qu’elles ne 
sauraient enseigner l’art d’écrire qu’à ceux qui en ont les facultés primordiales. Elles peuvent donner 
la clarté, la correction, la propriété des termes, voire même l’élégance ; mais non ces nuances fines et 
délicates, cette fermeté, ce relief vigoureux et hardi qui, par la force de l’image, pénètre bien avant 
dans l'esprit pour y laisser une profonde empreinte.303 
 
Sous cette perspective on comprend en retour les résistances à l’enseignement du 

journalisme, dans ces premiers pas du journalisme d’information. Il y a un trait qui résiste 

et qui se lie à des caractéristiques intransmissibles. À côté du journalisme codé, marqué par 

des automatismes discursifs, par la copiage, par un système de protocoles, il y a également 

ce cadre où le style est au cœur de la pratique journalistique. La pratique journalistique 

nous offre donc une myriade de pratiques qui font la richesse de cet objet. 

À bien y regarder, la presse présente une ambiguïté foncière, une tension constante 

entre homogénéité et hétérogénéité. D’une part une domination large des quotidiens à 

                                                
303 JAMATI, V. Pour devenir journaliste. op. cit., p. 44-45. 
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grand format, en parallèle avec l’éclatement d’une vaste gamme de petites feuilles 

spécialisées ; d’une part une pratique envahissante du journalisme d’actualité, avec ses 

protocoles d’objectivité, et d’autre part la diversité et l’expérimentation de rubriques 

nouvelles ; d’un journalisme anonyme à une pratique où le journaliste est au centre, 

comme dans le grand reportage, la critique littéraire, ou la chronique.  

Même au sein des genres les plus attachés à l’information, nous pouvons voir qu’il y 

a aussi espace pour s’interroger sur la manière de dire, sur les limites entre protocole et 

création langagière. En analysant le compte rendu, Jamati signale que  

sous prétexte d’exactitude, il ne faudrait cependant pas tomber dans le défaut contraire : le compte 
rendu d’un journaliste n’étant pas le procès verbal d’un gendarme, l’amour du vrai ne doit jamais nous 
faire exclure les qualités du style qui peuvent rendre la lecture agréable attrayante.304  
 
 

Le journalisme et la langue 

L’horizon multiforme de cette langue du journal nous amène à penser qu’elle est 

assez difficile à définir et pourtant, dans le but d’essayer de la caractériser, il faut justement 

évoquer cette pluralité et la plasticité qui constituent – en conjonction avec l’immensité du 

corpus – le défi d’en dessiner des contours relativement nets. Dans l’ensemble des 

interrogations qui émergent sur la pratique journalistique à la Belle Époque, l’un des 

ouvrages les plus intéressants pour penser le langage de la presse se trouve dans la thèse 

d’Édouard Vittoz Journalistes et Vocabulaire, de 1914. 

Cette thèse, dont le ton général oscille entre une normativité traditionnelle et une 

scientificité plus proche de la linguistique moderne, se propose de faire une étude de la 

langue journalistique afin d’analyser son influence sur la langue en général. L’un des 

premiers constats de Vittoz est justement celui d’une tension entre plasticité et 

conservatisme dans le langage de la presse. Pour lui, l’écrit de presse se situe à la frontière 

entre l’écrit et le parlé, ce qui en fait à la fois un objet représentatif d’une individualité 

« consciente » et d’une collectivité qui le dépasse. 

Il ne s’agira ici ni du vocabulaire de journalistes pris individuellement ; ni de ce qu’on pourrait 
appeler, un peu irrévérencieusement, le jargon professionnel. Non ; je considère que le français de nos 
journalistes comme représentatif à la fois de la langue écrite et de la langue parlée. Et ceci est la 
première raison de mon choix. 
Représentatif, il l’est plus que le langage parlé, parce qu’il est imprimé ; ce qui signifie : contrôlé, 
jusqu’à un certain point, par son auteur, « conscient », pourrait-on dire. Mais plus représentatif aussi 

                                                
304 Ibidem, p. 155. 
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que la langue littéraire, même dans le roman, même dans le drame ; parce qu’il est d’ordinaire 
improvisé, et beaucoup plus vécu, « parlé », « réel ».305 
 
La langue journalistique tient, en outre, à conjuguer plusieurs modes d’expression, et 

non pas le seul mode objectif, comme le signalent plusieurs écrits de l’époque. Ici la 

sensibilité de Vittoz est à retenir, car il échappe à la fois au discours apocalyptique de la 

« fin de la langue française » et au discours d’homogénéisation de la langue journalistique : 

Représentatif aussi, parce qu’il [le français des journalistes] ressemble à tout ; qu’il emploie tour à 
tour, ou simultanément, non seulement le vocabulaire descriptif, ou le style narratif, mais le pathétique 
dramatique, le ton épistolaire, le tour oratoire, l’arsenal pamphlétaire, que sai-je encore ? Il va de la 
conversation familière au compte-rendu scientifique hérissé de termes techniques ; du fait divers 
populacier à la dissertation sur matières religieuses ou philosophiques ; des méfaits de l’« apache », 
narrés en sa « langue verte », à la fine étude psychologique. Il est comme l’âme de V. Hugo, que Dieu 

 
Mit au centre de tout comme un écho sonore. 

 
Il participe de tous les modes littéraires d’expression, en les dépassant tous en vie, en liberté d’allure, 
en fantaisie créatrice et transformatrice.306 
 
Le journal, support incontournable de la culture imprimée, se place donc au cœur de 

l’interrogation sur l’usage de l’écrit. Si l’idée de « vulgarité » revient sans cesse quand on 

parle du langage du journal, c’est que le journal incarne une culture de masse en ascension 

dans un cadre marqué par une circulation et une modernisation sans précèdent. Le journal 

est un vecteur massif de manifestations linguistiques et donc un facteur dans les 

transformations de la langue. Ainsi, il n’est pas surprenant que l’influence du journal sur la 

langue soit ainsi une question importante, surtout en ce qui touche le vocabulaire – ce 

dernier étant justement le point de départ de la thèse de Vittoz.  

De manière similaire, un article du Figaro de 1897 intitulé « La langue s’enrichit » 

montre cette préoccupation avec les rapports entre pratique journalistique et pratique 

langagière, s’interrogeant sur la création et importation de nouveaux mots : « En style 

journalistique interview, interviewer, leader sont devenus d’un emploi très courant ». Et, 

après avoir énuméré une série de néologismes et incorporations dans divers domaines, 

l’article finit sur une formule – qui rappelle d’ailleurs les formules utilisées par Proust sur 

l’espace restreint du journal – qui justifie l’interruption de l’article et laisse entrevoir la 

large (et polémique) dimension du sujet des innovations langagières du journal : « Mais, à 

                                                
305 VITTOZ, E. Journalistes et vocabulaire. op. cit., p. 17. 
306 Ibidem, p. 17-18. 
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continuer cette liste, on risquerait de faire frémir les mânes des écrivains du Grand 

Siècle !»307. 

La presse comporte donc un trait, parfois angoissant, de la transformation de la 

langue qui ne peut pas évidemment être comprise hors du contexte plus large de la 

modernité. En s’opposant à des perspectives plus conservatrices, selon qui la langue 

journalistique de la fin du XIXe siècle est si bizarre qu’elle serait incompréhensible aux 

hommes de la première moitié du siècle, Vittoz remet en perspective historique la 

diabolisation du journal et de sa langue : 

En effet, ce n’est pas seulement le langage de nos journaux qui serait ahurissant pour les 
contemporains de Lamartine, mais tout ce qu’on appelle pittoresquement « le mécanisme de la vie 
moderne ». Exemple. Lamartine aurait eu près d’un siècle, au moment où a paru le Supplément de 
Littré : or même dans le supplément à son supplément, le grand lexicographe ignore encore 
l’automobile (il ne connaît que le mot comme qualitatif) ; et il accompagne influenza du signe du 
néologisme ; et H. D., ses successeurs, ne connaissent pas plus que lui l’asepsie ; etc., etc… Or tout 
lecteur serait stupéfait de ne pas trouver, dans un dictionnaire de cette année-ci, des termes comme 
automobile, influenza ou asepsie. Dans quelques vingt ans, combien de mots, que nous ignorons 
aujourd’hui, auront acquis droit de cité tout aussi incontestablement que ceux-ci ? Il faut marcher avec 
son temps » c’est vrai aussi pour le lexique, mais que le temps marche comme ça a été le cas depuis la 
publication des Harmonies, il siérait mal d’en vouloir aux journalistes dont le vocabulaire, lui aussi, a 
marché.308 
 
La mobilité de la langue journalistique est donc liée à un contexte plus large, celui 

des transformations socio-culturelles de l’époque et, en même temps, liée à des 

développements internes à la presse elle même, aux changements de sa poétique et des 

pratiques scripturales qui la soutiennent. Proust, largement sensible à la question de la 

langue, n’a pas ignoré cette vision de la presse en tant que grand centre où gravitent une 

série de problématiques concernant le style, la langue, l’écriture et la poétique. Entre 

collectivité identifiable et multiplicité de voix, entre l’homogénéisation et l’hétérogénéité 

des pratiques, entre devoir protocolaire et liberté créative, le langage de la presse pose, 

peut-être plus concrètement et plus « réellement » que le langage littéraire (si l’on reprend 

l’idée de Vittoz), la question du travail et des effets de la langue, de l’importance ambiguë 

du style – cette superficie essentielle, cette forme signifiante. 

Notre objectif dans ce chapitre, après ce bilan sur les contraintes que la presse pose à 

l’écriture, sera de voir comment Proust gère et observe ce rapport dans le cadre de ses 

écrits de presse et de ses écrits portant sur le style. Dans les pages suivantes, nous 

analyserons l’écriture journalistique proustienne dans les manuscrits. Ensuite, nous nous 

                                                
307 Le Figaro, 09 nov. 1897. 
308 VITTOZ, E. Journalistes et vocabulaire. op. cit., p. 25. 
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pencherons sur la pensée proustienne du style et sur les rapports que cette pensée établit 

avec la discussion sur l’écriture dans la presse. Finalement, dans le but de voir comment 

Proust gère certains protocoles et demandes scripturales de la presse, nous aborderons plus 

en détail ses articles de presse, surtout ceux qui posent plus fondamentalement la question 

du style au cœur de leur problématique. 
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3.2. Incursions dans l’atelier journalistique de Proust 

 

Les manuscrits de Marcel Proust sont étudiés depuis longtemps par la critique 

génétique et sont même une partie fondamentale de l’histoire de la discipline, non 

seulement en France mais aussi au Brésil309. De grands spécialistes et de grandes équipes 

de recherche du monde entier se sont penchés sur ce corpus et leur travail a engendré 

l’expansion de ce champ de recherche. Au sein de la grande masse des études génétiques 

proustiennes, les manuscrits directement liés à la genèse de la Recherche du temps perdu 

sont – et de loin – le principal objet de l’attention des chercheurs et des éditeurs. Un 

exemple emblématique de cette place centrale qu’occupent les manuscrits du roman est la 

dimension d’un projet comme celui de la transcription des cahiers 1 à 75 du fonds Marcel 

Proust de la BNF, projet dirigé par l’équipe Proust de l’Institut de Textes et Manuscrits 

Modernes (Item-CNRS)310. Si, d’une part, cette grande énergie déployée permet la 

réalisation de projets en profondeur, elle a aussi, d’autre part, pour conséquence de laisser 

quelques autres manuscrits en marge, dans une sorte de zone d’ombre qui n’est explorée 

que sporadiquement par quelque chercheurs solitaires. 

C’est le cas des manuscrits des écrits de presse de Proust. Le caractère relativement 

« incohérent » et fragmenté de cette production, en conjonction avec la primauté du roman 

proustien dans le champ des études littéraires en général, semble avoir écarté les 

chercheurs de ce corpus rarement étudié en détail311. Nous chercherons ici à faire une étude 

de ces manuscrits de manière à mettre en lumière leur spécificité. Si notre recherche vise 

globalement l’étude des écrits de presse de Proust dans leur contexte de publication, c’est-

à-dire dans l’espace textuel des journaux et des revues de la Belle Époque, il nous semble 

aussi intéressant d’explorer, quoique brièvement, « l’atelier de d’écriture » dans lequel ces 

textes ont été composés afin de voir s’il est possible d’y repérer quelques traits de « 

l’atelier journalistique » proustien.  

                                                
309 BEBIANO, A.; CAVALCANTI, C. Não seguir a linearidade, mas percorrer bifurcações : entrevista com 
Philippe Willemart. Manuscrítica, n 18, 2010, p. 17-21. 
310 Vf. : <http://www.item.ens.fr/index.php?id=13918>. 
311 Voir, par exemple, WYSE, P. Sur une note de régie elliptique de Proust : les Saint-Marceaux et les 
nymphéas de Monet. In: Proust écrit un roman - Actes du colloque. São Paulo, 2010. Disponible sur: 
<http://www.item.ens.fr/index.php?id=577687>. L’article, l’un des rares à se pencher sur le NAF 16634 de 
manière détaillée, ne le fait que pour mieux comprendre la cahier 41, cahier lié à la genèse du roman. 
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Étudier ces manuscrits, quoique de manière moins systématique que ne l’exigerait 

une étude génétique de grande ampleur, nous permettra d’observer le parcours même de 

l’écriture proustienne destinée à la presse, parcours entrecoupé par des lacunes, des 

fragmentations, des reprises et surtout par une fertilité scripturale frappante. 

 

Les manuscrits : un mosaïque documentaire  

Lacunes et incohérences 

Dans les archives de la Bibliothèque Nationale de France et du Centre de 

Documentation de l’Équipe Proust de l’Item-CNRS, nous trouvons quatre cotes contenant 

une quantité particulièrement significative de manuscrits des écrits de Proust destinés à la 

presse : NAF 16612 (Plaisirs et les Jours), NAF 16632 (Pastiches et mélanges), NAF 

16634 (Chroniques), NAF 16636 (Contre Sainte-Beuve et Nouveaux mélanges). Ces 

documents sont en général composés de fragments, de manuscrits de nature diverse 

(brouillon, mise au net, notes) et de supports hétéroclites (feuillets, papiers de divers types).  

Si la récente numérisation et publication dans le portail Gallica.org312 des « Œuvres 

Diverses » peuvent, dans les prochaines années, renouveler l’intérêt pour l’étude de ces 

manuscrits, il faut constater que leur état matériel et documentaire pose une série de 

problèmes initiaux. En effet, même le classement et l’ordre des textes313 dans chaque cote 

présentent parfois des problèmes importants. Observons, à titre d’exemple, le NAF 16612, 

document qui rassemble les manuscrits des Plaisirs et les jours. Son sommaire indique, 

tout à la fin, une partie consacrée à des « fragments inédits » à partir du folio 263. En 

regardant le premier de ces fragments de plus près, l’on peut découvrir qu’en effet le folio 

263ro n’est pas un « fragment inédit ». En vérité, il appartient à un texte publié deux fois 

par Proust. 

jusqu'à l'infini du mystère et des 
destinées; telle adorée qui le tint si fort 
que rien ne lui était de rien [?] que ce 
qu'il pouvait faire servir à son adoration 
pour elle, qui le tint si fort, et qui 
maintenant s'en allait si vague qu'il ne 

                                                
312 Pour une liste précise des œuvres numérisées du fonds Proust présentes sur gallica.org, consulter : < 
http://www.item.ens.fr/index.php?id=578147>. 
313 Cauchemar des généticiens, le problème de l’établissement de l’ordre des feuillets ou des fragments dans 
un cahier n’est pas une exclusivité des manuscrits de presse. Des chercheures comme Samira Murad et Carla 
Cavalcanti montrent les enjeux de cette problématique dans le cadre des cahiers de genèse du roman (Voir : 
<http://www.item.ens.fr/index.php?id=579490>). 
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la retenait plus, ne retenait même plus 
l'odeur disséminée des pans fuyants de 
son manteau, il se crispait pour la 
revivre, la ressusciter et la clouer 
devant lui comme une collection de 
papillons. Et chaque fois, c'était plus 
difficile. Et il n’aurait n'avait jour 
toujours attrapé aucun des papillons, 
mais chaque fois il leur avait un peu 
ôté avec ses doigts un peu du mirage 
de leurs ailes314 
 
Il s’agit d’un passage d’une « Étude » de Proust parue pour la première fois dans La 

Revue blanche en juillet-août 1893.  

 

Figure 30 – La Revue blanche, juillet-août 1893, p. 50. 

 
Ce texte a été ensuite publié dans les Plaisirs et les jours (comme une des parties du 

chapitre intitulé « Les regrets. Rêveries couleur du temps »). En relisant l’ensemble du 

NAF 16612, nous observons qu’il comporte bien une section consacrée aux « Regrets » et, 

à regarder de plus près, un examen attentif de ce manuscrit permet de remarquer que cet 

extrait, cantonné pourtant à la condition de fragment inédit, correspond de manière précise 

au folio 151 de ce même cahier. 

                                                
314 Transcription du folio 263r. du NAF 16612. 
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Figure 31 – NAF 16612, f. 151r. Nous avons surligné l'expression "jusqu'à l'infini du mystère" qui marque le 
début du passage correspondant au f. 263r. 

 
Ainsi, au niveau des manuscrits, il faut rétablir la relation entre les folios 151 et 263 

du NAF 16612 et, à un autre niveau, il faut renforcer la connexion entre ces manuscrits, 

l’« Étude » de la Revue Blanche et le chapitre de Plaisirs et les jours. La façon selon 

laquelle ces textes nous sont présentés semble brouiller une série de rapports importants 

pour les comprendre. Le traitement numérique des documents n’a donc pas été l’occasion 

d’un retour soigné à ces textes, la numérisation étant encore utilisée simplement comme un 

outil de diffusion et non d’édition ou de recherche. Cet exemple d’un texte publié dans la 

presse et en volume, mais classé comme « fragment inédit » montre bien que ces 

manuscrits mériteraient une plus grande attention de la part des chercheurs. Par l’état 

lacunaire et parfois incohérent de ces manuscrits, une étude approfondie de cette partie du 

fonds Proust pourrait contribuer significativement à renouveler notre regard sur cette étape 

de la production de l’auteur. 

Si pour le moment notre but n’est pas de proposer une étude plus étendue de ces 

manuscrits, notre première analyse de quelques traits de ce corpus nous permettra 

d’entrevoir les lignes de force qui le marquent. Dans ce sens, un point en particulier a attiré 

notre attention : l’état documentaire de ces archives tend souvent à éloigner les textes 

qu’ils contiennent de leur horizon de publication initial qui est la presse périodique. Dans 

la configuration de ces archives, dans la division même de leurs cotes, surgit une illusion 

d’unité dans chacun de ces documents de sorte que la multiplicité relative au contexte 
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génétique initiale, c’est-à-dire, la multitude de journaux et revues pour lesquelles ces textes 

ont été produits semble se dissoudre dans le cadrage organisé et bien délimité des cotes de 

la BNF. 

 

Le cas du NAF 16634 

Dans ce sens, le cas du NAF 16634 est particulièrement éloquent, et plus 

précisément son folio 164, nous semble un intéressant point de départ. Ce folio est, en effet, 

un extrait de journal. Il s’agit de l’article « Épines blanches épines roses », découpé d’un 

exemplaire du Figaro du 21 mars 1912. 

 

Figure 32 - NAF 16634, f. 164r. 

 
La présence d’une page d’un grand périodique dans un recueil de manuscrits pose 

d’emblée l’obligation de réfléchir sur le statut que le texte de presse semble assumer dans 

cet ensemble. L’article découpé ne comporte aucune marque manuscrite qui puisse 

vraiment expliquer sa présence dans ce recueil. Entouré d’une masse de textes manuscrits, 
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ce texte publié tend à assumer, dans un premier regard, la fonction d’un texte « en 

composition » ou d’une « prépublication ». Or, d’une part cet article contient des passages 

qui apparaissent aussi (non sans changements) dans Du côté de chez Swann et ensuite, 

cette fois-ci plus fidèlement, dans les Chroniques. D’autre part, par la finition que ce texte 

présente, de même que par les références directes au contexte journalistique – la fin de 

l’hiver, par exemple –, ce phénomène d’inclusion d’un article publié dans un dossier 

génétique nous paraît un contre-sens. Si on parle souvent de la presse comme d’un lieu de 

« prépublication » pour se référer aux articles de Proust des années 1910 qui, comme 

« Épines blanches, Epines roses » ont des échos dans des passages de la Recherche, cette 

catégorie, quoique opérationnelle, semble somme toute problématique, car elle tend à 

marginaliser la publication (pure et simple, sans suffixe ou préfixe) dans la presse315. 

Devant un tel document qui fait côtoyer texte publié dans la presse et manuscrit, nous 

pouvons nous questionner si nous ne sommes pas face au même phénomène qui associe 

écrit de presse et brouillon, ainsi que nous l’avons fait remarquer plus tôt à propos d’une 

certaine tradition de lecture des articles de Proust316. 

Cependant, si dans cette perspective critique déjà étudié la notion de « brouillon » 

exerce souvent la fonction d’une métaphore de l’expérimentation de cette phase de la 

trajectoire proustienne, dans le cadre du NAF 16634, le terme semble prendre un sens plus 

précis, car le texte publié dans la presse subit un traitement documentaire analogue. Cette 

place faite au texte de presse (même dans sa version imprimée et publiée) nous invite donc 

à une étude plus détaillée des caractéristiques et des critères de composition de ce 

document de la BNF. 

Revenons à l’ensemble du NAF 16634. Nous notons que la présence de ce morceau 

de journal n’est en effet qu’un élément dans cette cote marquée par l’hétérogénie. S’il est 

surprenant de voir un morceau du Figaro dans ce recueil de manuscrits, il faut encore 

observer la grande variété de genres et de supports qu’y s’y trouvent : des manuscrits, des 

correspondances, des dessins, des dactylographies, etc. 

                                                
315 Si en effet Proust publiera dans la presse des textes qui réapparaîtront (plus ou moins fidèlement) dans son 
roman, cette notion de « prépublication » cache le degré d’autonomie de ces textes dont la publication 
postérieure en volume est assez difficile à deviner en lisant les articles eux-mêmes, articles qui d’ailleurs qui 
dialoguent souvent avec la réalité immédiate du périodique et qui donc n’ont pas un rapport de dépendance 
marquée avec ce qui en serait la « publication proprement dite ». Le « pré- » tend donc à n’être pas seulement 
une question de antériorité temporelle, mais aussi de « entrainement » et « préparation » et donc retombe sur 
la logique de la presse en tant que pur laboratoire. 
316 Voir supra le Chapitre « Marcel Proust dans la presse – Un premier regard ». 
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Figure 33 – NAF 16634, f. 1r. (Manuscrit de l'article « Choses d'Orient » publié pour la première fois dans 
Littérature et critique, 25 mai 1892) 

 

 

Figure 34 – NAF 16634, f. 130v. 
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Figure 35 – NAF 16634, f.152r. (Dactylographie de l’article « Impressions de route en automobile », publié pour la 
première fois dans Le Figaro, 19 nov. 1907) 

 

 

Figure 36 - NAF 16634, f. 203r. Lettre de Jacques Rivière à Proust 

 
Il y aurait encore un autre moyen d’observer cette hétérogénéité : à travers l’écriture. 

Dans le NAF 16634, la diversité de l’écriture proustienne (dans un sens plus immédiat, 

graphologique) change sensiblement à chaque section de ce cahier, de sorte que nous 

pouvons même proposer que quelques fragments ne sont pas de la main de Proust. 
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Figure 37 – NAF 16634, f. 4r. 

 

 

Figure 38 – NAF 16634, f. 19r. 

 

 

Figure 39 – NAF 16634, f. 30r. 
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Figure 40 – NAF 16634, f. 245r. 

 
En traversant la « fausse unité » ou « l’illusion d’unité » qu’on peut observer en 

lisant cette cote, surtout par son paratexte bien organisé (numéro de cote, sommaire, etc.) 

et par la manipulation du support (reliure des feuillets, collage des fragments, etc.), nous 

pouvons effectivement contempler les différents supports, genres, expressions et formes 

d’écriture et, par conséquent, entrevoir les différents moments et les différents contextes 

dans lesquels ces textes ont été composés ; ce qui nous permet enfin de pénétrer plus 

profondément dans leur genèse.  

 

Figure 41 - Le caractère fabriqué du NAF 16634 en tant que codex. 
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L’unité du NAF 16634 est donc remise en question par la multiplicité des genres, 

d’écritures et de supports qu’il englobe, conséquence inhérente à la diversité de contextes 

premiers de leur genèse. Ainsi, l’étude de ce document renforce le constat de deux traits 

fondamentaux de la production proustienne dans la presse : la variété et la longue durée 

d’une production intermittente et insérée dans le cadre, lui aussi varié et mouvementé, de 

la presse de la Belle Époque française. 

Mais alors, quelle est la logique qui préside à l’unité de cet ensemble de documents 

de la BNF ? Ici, comme pour les autres cotes énumérées auparavant (16612, 16632, 16636), 

le poids de la publication en volume semble prépondérant. Nous observons qu’il s’agit, 

pour une grande partie, des articles repris dans Chroniques (C) comme le montre ce 

tableau : 

 

Figure 42 - Tableau des articles du NAF 16634. (C) - Chroniques; (CSB) - Contre Sainte-Beuve; (EA) - 
Essais et articles; (TR) - Textes retrouvés. 

 
La notice même du catalogue de la BNF concernant ce document ne laisse aucun 

doute : sa composition est intimement liée au recueil publié en 1927 par Robert Proust. 
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Figure 43 – Notice bibliographique. Disponible sur : 
<http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ead.html?id=FRBNFEAD000007411&c=FRBNFEAD000007411_d0e661> 

 
Or, l’édition en livre incarne effectivement un moment important dans l’histoire 

éditoriale de n’importe quel texte de presse. Le phénomène de la « mise en volume » tend 

justement à attribuer une signification, sinon radicalement nouvelle aux textes qu’il 

recueille, du moins profondément infléchie. Comme le montre Marie-Ève Thérenty, les 

écrivains-journalistes avaient conscience, tout au long du XIXe siècle, du pouvoir 

significatif d’une édition en livre : 

Or, dans un second temps et par une seconde opération de création, souvent l’auteur-journaliste les 
collige [les articles] et édifie, par des ajouts, des constructions éditoriales complexes, ou leur donne 
une unité et une signification nouvelles par la simple rédaction de paratextes ou péritextes317. 
 
Ainsi, le NAF 16634 de la BNF n’échappe pas à l’influence du statut de la 

publication en livre dans son traitement des articles. L’on pourrait même supposer que ce 

recueil de feuillets soit en effet une étape même de la composition du volume 

Chroniques 318 . Robert Proust, afin de préparer cette édition posthume, aurait ainsi 

rassemblé les divers types de documents (manuscrits, lettres, articles découpés, etc.) 

référents aux écrits de presse de Proust pour en faire une édition soignée. Cependant, 

même si cette hypothèse est valable, elle n’empêche pas qu’on constate que cet ensemble 

de feuillets est aujourd’hui présenté à nos yeux d’une manière largement problématique 

pour l’étude de la genèse de ces textes. 

Une certaine « logique du volume » contamine la lecture de ses textes, depuis la 

composition même du NAF 16634. Soit qu’on parle du volume des Chroniques, où il puise 

sa logique de constitution, ou du volume qu’est le NAF 16634 lui-même, une série de 

                                                
317 THÉRENTY, M.-E. La Littérature au quotidien. Paris : Seuil, 2007, p. 17. 
318 C’est l’hypothèse formulée par Nathalie Mauriac Dyer pendant la Journée du Laboratoire du Manuscrit 
littéraire de 2014, lors de la table ronde autour de ma communication intitulée « Un premier regard sur les 
manuscrits des articles proustiens ». 
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couches viennent s’interposer à l’appréhension de ces textes en tant que textes de presse, 

conçus chacun selon une logique particulière, ayant des trajectoires génétiques parfois 

largement distinctes. C’est seulement en ayant conscience de cette « logique du volume » 

que nous pouvons expliquer la diversité des formes, genres, supports et écritures du NAF 

16634. Elle est une conséquence de l’écart entre la diversité caractéristique de la genèse 

première des articles, d’une part, et leur publication postérieure en volume, de l’autre. De 

1892 à 1920, de Littérature et critique à la NRF, en passant par le Figaro, nous voyons 

rassemblés dans ce document de la BNF une multitude de moments, de périodes et de 

rythmes de travail de « Proust journaliste ».  

Ainsi, le contraste présent dans le NAF 16634 entre la multiplicité des textes et la 

« logique du volume » qui les rassemble est essentiel pour que l’on puisse étudier ces 

textes. Elle nous sert d’avertissement par rapport à l’illusion d’unité qui pourrait émerger 

de sa composition. Par conséquent, le chercheur qui se penche sur la genèse de ces textes 

doit être conscient du double, parfois même du triple moment éditorial de ses textes, 

quoique leur état documentaire présent privilégie celui du dernier état, le livre. Devant ce 

constat, il est possible de prendre une distance critique par rapport à l’organisation du 

volume et d’observer, à travers l’écriture présente dans le NAF 16634, des indices qui 

montrent l’importance de la presse comme horizon éditorial premier de la majorité de ces 

articles, ainsi que le rapport particulier que l’écriture de Proust établit avec elle. 

 

L’inachevabilité de l’écriture 

Un texte de presse, surtout dans le cadre médiatique de plus en plus dynamique de la 

Belle Époque, suppose normalement une production rapide, imposée par la contrainte 

d’actualité alors prépondérante319. Ce type d’écriture, dans lequel le « tempo de la 

création »320 est imposé de l’extérieur à l’auteur avec une demande incessante de textes 

prêts à publier, est, par conséquent, peu adapté aux corrections successives, aux ajouts 

exhaustifs et aux changements qui marquent le processus d’écriture de Proust, tel qu’on le 

connaît des cahiers de la Recherche.  

Cependant, il faut considérer que le rapport de Proust avec la presse n’est pas trop 

contraint. Comme Baudelaire, Proust jouit d’une place ambiguë qui lui permet à la fois de 

                                                
319 THÉRENTY, M.-E. La Littérature au quotidien. op. cit., p. 90-120. 
320 KALIFA, D. et al. La Civilisation du journal. op. cit., p. 18. 
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contribuer à la presse sans que cela implique une exigence d’obéissance complète à ses 

protocoles et à ses rythmes321. Le NAF 16634 nous montre justement que Proust travaille 

sur cette ambiguïté dans sa composition des textes destinés à la presse. D’un côté il semble 

vouloir répondre à une certaine actualité, de l’autre il ne peut s’empêcher d’employer dans 

ces articles des procédés d’écriture similaires à ceux qu’il appliquera dans son roman. 

Examinons, par exemple, ces deux pages du NAF 16634 : 

  

Figure 44 – NAF 16634, f. 1v. 

 

                                                
321 VAILLANT, A (org.). Baudelaire journaliste. Paris: Flammarion, 2012, p. 9. 



 

 175 

  

Figure 45 – NAF 16634, f. 2r. 

 
Ces deux pages sont consécutives dans le cahier, mais il n’y a pas vraiment de 

continuité entre elles. Le recto du folio 2 reprend le verso du folio 1 à partir du milieu de la 

page (comme l’indique la flèche) et l’on peut tout de suite remarquer qu’il s’agit d’une 

mise au net. Passant d’une page à l’autre, l’on observe l’élimination des ratures, le soin 

orthographique et calligraphique plus marqué et une préoccupation de clarté. Ce sont donc 

deux étapes différentes dont on n’a plus ni la continuation de la première, ni le 

commencement de la seconde et le document de la BNF nous propose une espèce de 

« collage » de ces deux étapes. 

Nous pouvons donc supposer au moins deux temps de composition : un premier de 

type « brouillon » où Proust se permet de corriger, de raturer, et d’expérimenter des idées 

qu’il pourra maintenir ou abandonner par la suite. Et un deuxième temps, celui de la copie 

soignée, où il est s’agit de rendre le texte lisible. 
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Dans le folio 1 verso, nous lisons : 

 

voyage de M. de Cholet depuis Constantinople jusqu’à Erzéroum, Diarbékir, Bagdad et Alexandrette, 
voyage poursuivi avec une passion et si l’on pe accompli sans hésitation, sans plaintes, malgré la 
rigueur extraordinaire de la température 
 
Dans le deuxième folio, l’on observe l’élimination des ratures et le maintien du texte 

tel qu’il a été proposé par la version antécédente. 

 

embrasse tout le voyage de M. de Cholet depuis Constantinople jusqu’à Erzéroum, Diarbékir, Bagdad 
et Alexandrette, voyage accompli sans hésitation, sans plaintes, malgré la rigueur extraordinaire de la 
température ; 

 

La fonction de cette mise au net est sans doute celle de l’envoi au périodique, dans ce 

cas précis la revue Littérature et Critique322. La forme, la clarté, et le soin calligraphique 

suggèrent une volonté d’enlever les possibles interférences à la compréhension du texte. 

Son but, dans un premier regard, semble être celui de sortir de la logique souvent 

« idiolectale » du brouillon, dont parle Nathalie Mauriac323 – logique qui fait du manuscrit 

un texte dirigé presque exclusivement à l’auteur lui-même –, afin d’arriver à une version 

plus directement lisible par les futurs lecteurs en vue. Toutefois, plus on avance dans les 

feuillets de cette prétendue mise au net, plus on verra surgir des changements, des ratures, 

des reprises et des ajouts. 

                                                
322 L’article de Proust apparaît dans le numéro 3, le 25 mai 1892. 
323 DYER, N. ‘Minor tongues’ in Proust’s Drafts and the Problem of Editing. Variants, The Journal of the 
European Society for Textual Scholarship, n. 9, 2012, p. 149-162. 
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Figure 46 – NAF 16634, f. 6r. 

 
Quand on observe un peu plus loin l’évolution de ce texte vers le folio 6, la clarté et 

l’organisation de ce qui serait une mise au net sont sensiblement troublées ; même 

l’écriture change d’un paragraphe à l’autre. Cette version tend, ainsi, au long du procès de 

mise au net, à réassumer la fonction de brouillon et révéler le trait de cette « inachevabilité 

potentielle » 324  que Rainer Warning signale comme caractéristique de la genèse 

romanesque chez Proust. En plus, cette volonté de reprendre et de recomposer un texte, 

même quand il semble arriver à sa version définitive, n’est pas exclusive de cet exemple. 

Le NAF 16634 présente encore une grande quantité de bifurcations et d’ajouts (marqués 

par les célèbres signes de renvoi de Proust) que l’on pourrait associer à ce mouvement 

                                                
324 MILLY, J. ; WARNING, R. Marcel Proust : Écrire sans fin. Paris: CNRS, 1996, p. 9. 
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d’écriture qui est sans cesse en train de se refaire et de reprendre les fils antérieurs en 

même temps qu’elle en compose de nouveaux325. 

 

 

Figure 47 – NAF 16634, f. 15r. 

 

 

Figure 48 – NAF 16634, f. 16r. 

 
Ces phénomènes d’interposition, de bifurcation dévoilent une écriture en réseau, qui 

se plie sur elle-même et se déplie constamment. Dans le cas de l’écriture proustienne, ce 

                                                
325 Le critique Dirk Van Hulle associe l’écriture proustienne à l’image borgesienne de l’interminable 
bifurcation des chemins (Textual awareness: A genetic study of late manuscripts by Joyce, Proust and Mann. 
Ann Arbor: University of Michigan Press, 2004, p. 52). 
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phénomène se trouve de manière plus claire et déjà beaucoup étudié dans le processus 

d’écriture de son roman. Selon Carriedo et Gerrero,  

comme la critique génétique l’a bien signalé, la Recherche s’est formulée elle-même en discours tout 
en se regardant dans son propre miroir en se reconsidérant encore afin de se corriger indéfiniment, 
pour se réinventer en une réflexion et un dédoublement constants, seulement avortés par la mort de 
l’auteur.326 
 
Et pourtant, dans un registre plus métaphorique, ce jeu de digressions, de citations, 

de renvois, de reprise et d’extension par la pliure ne serait-il pas aussi similaire à la 

configuration textuelle de la presse, et plus spécifiquement celle de son cas le plus 

emblématique, celui du journal quotidien ? Si le rapprochement entre les procédures 

propres au manuscrit et celles du support périodique tend à nous entraîner dans la 

spéculation, en raison de l’éloignement évident entre les deux instances, il ne nous semble 

pas impertinent de penser que le manuscrit peut malgré tout avoir eu aussi à gérer des 

tensions qui se rapprochent de celles du journal327. L’inachèvement potentiel du manuscrit 

semble se lier ici à un assez proche inachèvement du journal, voué à son propre effacement 

dans un travail de constante et incessante réécriture. Approximation métaphorique, certes, 

mais malgré tout possible : voilà par ailleurs ce que tend à suggérer l’inclusion de la page 

du Figaro dans cet ensemble de manuscrits conservés à la Bibliothèque Nationale de 

France. 

De manière plus simple et plus proche de la pratique scripturale proustienne pour la 

presse, nous observons que ces textes de presse semblent inciter Proust à travailler, 

beaucoup plus que l’on ne tend à le supposer, sur le détail et sur les structures complexes 

de leur composition. Ce travail profond témoigne d’un « style génétique » souvent très 

similaire à celui du roman et renforce l’hypothèse de l’importance de cette première 

écriture dans le parcours de Proust.  

Cependant, au lieu de conclure que Proust aurait pensé, depuis ses premières années 

dans la presse, à une écriture tournée vers le roman comme finalité absolue, il faudrait 

observer que les fils de cette écriture soulignent au contraire l’importance de la presse en 

tant que destin éditorial final. Plus que des textes provisoires et marginaux que Proust 

prévoit inclure dans d’autres œuvres, ou qu’il retravaillera seulement lors d’une édition en 

                                                
326 CARRIEDO, L; GERRERO, M. L (dir.). Marcel Proust: écriture, réécritures. Bruxelles: Peter Lang, 
2010, p. 12. 
327 MOUILLAUD, M. Le Journal : un texte sous tension. Cahiers de textologie, Paris, n. 3, 1990, p. 141-155. 
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volume, ces articles sont l’objet d’une écriture qui se cherche, bifurque et recommence, 

écriture symptomatique d’un désir de finition particulièrement soigné.  

 

De la feuille blanche à l’imprimé : création et impositions 

Devant le constat d’une écriture si travaillée, qui souvent redevient brouillon, qui est 

assujettie à une série d’ajouts, de digressions et de réécritures, nous serions tentés 

d’éloigner Proust du modèle dominant d’écriture journalistique alerte, claire, synthétique et 

improvisée prônée par tout un discours médiatique et déontologique et par la logique 

même de la publication périodique. Cependant, il ne faut pas trancher la question en 

opposant l’écriture journalistique à une écriture plus libre. En effet, l’on peut repenser le 

« style génétique » de Proust, et essayer de voir si ce dernier n’a pas aussi des points de 

contact importants avec la dynamique du système périodique. 

 

Faire vite 

Un moyen de connaître le processus d’écriture et de création de Proust, le 

mouvement qui va da la page blanche à la publication imprimée, c’est de faire appel à la 

vaste correspondance de l’auteur. Proust en effet est souvent intéressé à discuter dans ses 

lettres de son écriture, des difficultés qu’il rencontre à ce propos et des ambitions qu’il 

conçoit autour d’elle. Luc Fraisse, dans son importante analyse de la production épistolaire 

de Proust intitulée Proust au miroir de sa correspondance, montre en effet qu’un des traits 

dominants du rapport entre Marcel Proust et l’écriture est la vitesse de cette dernière : 

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, ce perpétuel indécis ne connaît, au moment de rédiger un 
texte, ni de difficultés à concevoir son sujet, ni les affres du style, comme disait Flaubert. Proust se 
montre assez souvent contrarié […] des imperfections originelles de son style ; il a par ailleurs 
beaucoup réfléchi, au cours de sa vie, sur la signification du style ; mais on ne le voit jamais paralysé 
devant la page blanche, ne sachant par où aborder un sujet, ou raturant inlassablement, chacune des 
phrases. 
Non, depuis l’origine et jusqu’à la fin, Proust écrit vite.328 
 
Que cette habileté de Proust soit considérée comme innée, comme un don naturel, 

peu importe : cette qualité de l’écrivain rejoint assez directement l’une des qualités 

fondamentales de l’écriture journalistique, soit la capacité de produire des textes dans un 

espace restreint de temps. On voit à quel point Proust est conscient de ce rapport complexe 

entre ses propres caractéristiques d’écriture et les exigences de la presse périodique, quand 
                                                
328 FRAISSE, L. Proust au miroir de sa correspondance. Liège : SEDES, 1996, p. 459. 
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il s’en sert pour écrire à la hâte un article pour le Figaro. Intitulé « Une grand’mère », cet 

article est un hommage à la grand-mère de Robert de Flers qui venait de mourir : « Voyant 

que je n’étais pas en état d’y aller, que des fleurs n’arriveraient que fanées, j’ai remplacé 

les adieux que j’aurais voulu dire à ta grand’mère par ces adieux écrits » 329 . Le 

commentaire de Luc Fraisse sur cette lettre est assez éloquent aussi : « Un article est ainsi 

plus commodément écrit qu’une gerbe de fleurs à commander »330. 

En revenant aux manuscrits, l’on peut se demander si ce travail incessant sur le texte 

que nous avons vu se manifester lors d’une première lecture est effectivement le résultat 

d’une écriture lente et réfléchie, fruit d’un long processus de méditation sur les formes. Car 

tout en étant beaucoup retravaillés, ces manuscrits portent aussi des caractéristiques de 

l’improvisation et la vélocité inhérentes aux poétiques d’écriture de la presse périodique. 

Plusieurs des textes se trouvent, par exemple, écrits sur des bouts de papier, des feuilles 

détachées de petits cahiers ou contenant des publicités d’hôtels, avec une écriture parfois 

très peu lisible qui peut aussi être signe d’une hâte dans le processus de composition :  

 

Figure 49 - NAF 16634 f. 24v. 

 

                                                
329 PROUST, M. Correspondance. Paris : Plon, 1981, t. VII, p. 233. 
330 FRAISSE, L. Proust au miroir de sa correspondance. op. cit., p. 460. 
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Figure 50 - NAF 16634, f. 247r. 

 
Quoiqu’une étude de la temporalité de ses textes exige une analyse plus profonde de 

l’histoire de chacun d’eux, il est aussi possible de conjecturer que ces morceaux d’écriture, 

inscrits sur des feuilles appartenant à des hôtels, sont symptomatiques aussi d’une écriture 

dynamique, rédigée avec empressement et donc en consonance avec des exigences prévues 

par les demandes du support périodique. 

Ce facteur de vitesse et de relative improvisation marquera l’écriture proustienne de 

manière large et durable. Sa correspondance témoigne que souvent il réfléchit peu aux 

conditions dans lesquelles il écrit, comme si toujours il était pris par une urgence d’écrire 

qui l’empêche de se soucier des détails. Proust se plaint vers 1908, année de publication de 

ses pastiches dans le Figaro, des inconforts de cette écriture qui se fait au lit « si 

incommode », sur ses genoux, sur n’importe quel support, avec des plumes « tellement 

atroces » qu’il doit utiliser le crayon. Comme le montre encore une fois Luc Fraisse, « rien 

n’est conçu, dans cette situation, pour écrire »331. 

Mais les approximations entre l’écriture de Proust et les traits d’une écriture 

médiatique ne sont pas seulement abstraites, c’est-à-dire basées sur des instances générales 

                                                
331 Ibidem, p. 463. 
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(vélocité, improvisation, etc.) que l’on peut retrouver dans les deux contextes. Proust n’est 

pas exempté des protocoles et des demandes les plus directes et immédiates de l’écriture 

médiatique, bien au contraire il les sent assez clairement et consciencieusement. De sorte 

qu’il ne s’agit pas seulement d’observer que l’écriture de Proust présente des 

caractéristiques qui ont un lien avec la presse, mais qu’également il est littéralement obligé, 

comme tout écrivain-journaliste de cette époque de se confronter avec elles. Il en témoigne 

dans une lettre à Robert Dreyfus, relatant son expérience d’écriture de l’article 

« Sentiments filiaux d’un parricide » : 

Calmette m’a demandé cet article Mercredi matin par une lettre que je n’ai lue à cause d’une crise que 
Mercredi à dix heures du soir. Je me suis reposé jusqu’à deux heures du matin sans penser à l’article. 
À trois heures, je me suis levé, je l’ai aussitôt commencé et je l’ai écrit sans brouillon, sur les feuilles 
que le Figaro a eues, jusqu’à huit heures. Comme il n’était pas fini et que j’avais trop de mal à la 
main (deshabituée d’écrire), au quatrième doigt replié, pour continuer, je me suis couché, disant qu’on 
m’éveille dans la journée pour le finir. Mais comme des travaux affreux qu’il y a au-dessous de moi 
ont commencé à huit heures et demie, je me suis senti dans un tel malaise que j’ai renoncé à finir 
l’article et l’ai envoyé non fini pour paraître tel quel, sans l’avoir relu. À onze heures du soir, on m’a 
apporté les épreuves à corriger qu’il fallait renvoyer minuit, j’ai voulu commencer à les corriger. Mais 
alors, j’ai eu l’idée d’une fin assez bien vraiment. Comme il n’y avait pas le temps de tout faire, j’ai 
préféré renoncer à les corriger et j’ai écrit au-dessous ma fin. […] J’ai fait dire qu’on coupe tout ce 
qu’on voudrait mais qu’on ne change pas un seul mot à la fin. Or on a tout – presque tout – publié, 
mais on a supprimé la fin dont il n’y a pas un seul mot.332 
 
Ce témoignage montre de manière très éloquente la manière selon laquelle Proust 

répond aux demandes du système médiatique333. Nous voyons là à l’œuvre un écrivain qui, 

malgré les tendance prolixes d’une main qui se dit pourtant « deshabituée d’écrire » et 

malgré les intermittences du processus, s’apprête à écrire (« je l’ai aussitôt commencé ») 

de manière directe, improvisée et rapide (« sans brouillon, sur les feuilles que le Figaro a 

eues »), prêt à renoncer à la finition du texte en privilège de la publication (« je l’ai envoyé 

non fini pour paraître tel quel »), conscient de l’exigence de la temporalité du journal (« il 

n’y avait pas le temps de tout faire ») et assujetti au processus d’écriture collective (« on a 

supprimé la fin dont il n’y a pas un seul mot »). 

 

L’importance du public 

Toute cette série de traits : vitesse, improvisation, tendance à l’expansion et à la 

réécriture qui composent le processus complexe de cette écriture peut être interprétée 

comme signe de l’importance que l’écrivain attache à la presse et met en lumière la 

                                                
332 PROUST, M. Correspondance. op. cit., t. VII, p. 62. 
333 Philip Kolb nous présente cette « fin » de l’article que Proust n’a pas réussi à publier dans le Figaro 
(Cahiers Marcel Proust 3 : Textes retrouvés. Paris : Gallimard, 1971, p. 355). 



 

 184 

conscience qu’il avait de ce qu’implique un tel moyen de publication. Dans cette masse 

hétéroclite de fragments écrits dans les plus divers contextes, sur les plus divers supports, 

l’impression est celle d’une certaine « anxiété de l’écriture » : une tendance individuelle 

d’attention sur le texte lui-même, mais aussi le signe d’une préoccupation avec le texte qui 

sera donné à lire. Car ces corrections successives, ces interpolations constantes que nous 

avons observées, ne sauraient être comprises unilatéralement, c’est-à-dire, par le seule 

désir d’écriture de l’auteur. Il faut le conjuguer dans une dynamique qui met en relation le 

désir d’écrire avec le désir d’être lu : « ce n’est pas seulement ce qui a été écrit par moi, 

c’est ce qui a été écrit par moi et lu par tous »334. 

Le Proust d’avant la Recherche est souvent présenté comme peu productif, comme 

un individu voué à l’« observation ». Ce type de considération est, par exemple, un trait 

commun d’une grande partie des « Souvenirs » présents dans le numéro d’hommage à 

Proust de la Nouvelle Revue Française335 (1923) où il est question plusieurs fois de 

montrer s’il avait « perdu son temps » ou pas (ce jeu de mots de mauvais goût semble 

incontournable), avant de se lancer dans l’écriture de son roman. Cependant, ses 

manuscrits, aussi incomplets qu’il puissent être, nous permettent de percevoir au contraire 

une vie déjà largement ancrée dans un processus de production intense, quoique 

intermittent. 

Ces mêmes témoignages de la NRF, nous montrent cependant aussi un Proust 

persuadé, depuis son jeune âge, d’avoir « quelque chose d’original à dire sur la société de 

son temps »336. Il nous semble donc que cette conscience d’avoir quelque chose à dire, 

n’est pas sans conséquence, car elle révèle aussi une volonté de communication, une 

volonté de prendre la parole, ou plus précisément la plume, à laquelle la presse a contribué 

de manière fondamentale. Tout en n’étant pas un avatar de l’idée d’un journalisme comme 

« une carrière qui ne sera jamais encombrée, puisqu’elle vise, par-dessus tout, au 

développement intellectuel des masses »337, Proust n’en est pas moins conscient de ce 

contact inexorable avec le public. 

L’on pourrait par exemple observer les efforts entrepris par Proust pour s’y insérer 

comme une part importante de son processus même d’écriture. Encore une fois lors de la 

                                                
334 PROUST, M. À la recherche du temps perdu. Paris: Gallimard, 1989, t. IV, p. 148. 
335 La Nouvelle revue française, n. 112, 01 jan. 1923, p. 17-108. 
336 BILLY, R. Une amitié de trente-deux ans. La Nouvelle revue française, n. 112, 01 jan. 1923, p. 35. 
337 GUÉRIN, A. Comment on devient journaliste. Paris-Lyon: Publ. Univ. Illustrées, 1910, p. 2. 
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publication des pastiches en 1908, il montre dans une lettre à Francis Chevassu que sa 

volonté d’être publié prime sur un possible retour monétaire de cette publication : 

Permettez-moi, dussé-je d’un scrupule un peu fastidieux allonger encore cette lettre dont les 
dimensions me vaudront votre malédiction et me priveront de votre attention, si le fait d’occuper si 
longuement la première page devait […] diminuer les honoraires des autres collaborateurs du 
supplément, que cela ne vous soit nullement un motif, j’abandonnerai avec joie les miens, ne voyant 
avant tout à m’enrôler dans vos colonnes que la gloire !338 
 
Cette « gloire » dont parle Proust est, tout ironique et grandiloquente soit-elle, le 

signe de la légitimation auprès du public permise par la diffusion qui caractérise un organe 

de presse comme le Figaro. La presse permet à Proust de manifester une volonté de se 

faire publier, volonté qui transparaît depuis les imitations de revue qu’il fabrique avec ses 

amis de lycée, et qui a un rapport intime avec son processus d’écriture. En écrivant pour et 

dans la presse Proust fera l’apprentissage de la mise en public de ses écrits. Proust se 

montre conscient des enjeux importants d’une telle diffusion de ses textes, comme 

l’attestent ses constantes demandes de conseil à des amis avant de publier un article339. 

Si Proust semble conscient du poids de la publication dans la presse, n’est-il pas 

aussi possible de considérer ses constantes corrections, ratures et reprises comme un signe 

même de cette conscience ? Sa correspondance est ponctuée de constantes références à ses 

articles, au processus de composition de ces textes, et aux efforts qu’il fait pour les 

publier : tout cela peut être lu comme le versant épistolaire d’un trait également repérable 

dans ses manuscrits et fortement condensé dans le cadre du support médiatique, c’est-à-

dire, l’importance de la mise en public et de la diffusion textuelle dans un contexte culturel 

largement marqué par la présence que la presse périodique. 

 

Faire court ? 

Il faut ainsi constater que cette écriture proustienne déploie en filigrane sa 

préoccupation pour le lien avec le public qu’elle cherche à établir. Cependant, « l’écriture 

chez Proust, écrit Luc Fraisse, est essentiellement mouvement d’expansion, énergie de 

croissance. S’il retravaille, ainsi qu’il le dit, ici et là, c’est bien plutôt pour enrichir son 

texte que pour y rien soustraire »340. On voit tout de suite que cette tendance expansive de 

l’écriture de Proust est souvent incompatible avec la poétique de la presse. Il en résulte 
                                                
338 PROUST, M. Correspondance. Paris : Plon, 1981, t. VIII, p. 59. 
339 Avant la publication de “Sur la lecture” dans la Renaissance Latine il demande l’opinion de Robert 
Dreyfus, George de Lauris, Fernand Gregh et Reynaldo Hahn. 
340 FRAISSE, L. Proust au miroir de sa correspondance. op. cit., p. 461. 
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donc que si la presse permet une large réception des textes, et que si elle même est hantée 

par l’accumulation virtuellement infinie de textes, au plus concret l’écriture de presse exige 

de la part de Proust une gestion (plus ou moins habile, mais toujours incontournable) des 

contraintes de longueur.  

Une certaine incompatibilité entre une tendance proustienne à l’exhaustivité et 

l’espace souvent comprimé et rapide de la publication périodique pourrait aussi être vue 

comme une conséquence de la préoccupation de l’écrivain avec le texte qu’il va présenter 

au public grâce à cette même presse. Contradictoirement, au sein d’une préoccupation 

largement ancrée dans ce système de circulation des textes, naît cette écriture inachevable, 

hypetrophique, à la limite impossible d’y figurer. C’est dans un tel contexte qu’il est 

possible de comprendre cette fin qu’il ajoute au dernier moment à son article sur les 

« Sentiments filiaux d’un parricide ». Sa tentative de négocier l’insertion sans altération de 

la seule partie qu’il trouvait « digne » dans le périodique (« J’ai fait dire qu’on coupe tout 

ce qu’on voudrait mais qu’on ne change pas un seul mot à la fin ») est en même temps 

signe d’une déviance des protocoles journalistiques (de longueur et de composition) et 

d’un respect au facteur de mise en public qui marque aussi ce support. 

Ainsi, si d’une part Proust tend à écrire vite, avec facilité et ne semble pas se soucier 

de manquer d’inspiration, ce qui forme déjà un ensemble de qualités bien adaptées aux 

demandes de la presse, d’autre part, « faire court » n’est pas une expression qui semble 

figurer dans son vocabulaire. Voici, dans un exemple remarqué par Luc Fraisse341, le type 

de difficulté que Proust témoigne, l’effort qu’il est obligé de faire pour arriver au bon 

calibrage d’un texte qu’il produit en 1907 pour le Figaro :  

On trouve que je fais dix fois trop long, et j’ai beau tâcher de resserrer, m’enlever à chaque fois, prise 
ici et là, la livre de chair de Shylock, pour tâcher de peser moins, je ne sais pas arriver aux dimensions 
voulues.342 
 
Si les journalistes et les reporters de l’époque s’habituent de plus en plus à une 

écriture télégraphique, contrainte par les limitations technologiques du télégraphe, cet 

instrument qui est au cœur de la communication de l’époque, Proust quant à lui fera preuve 

d’une écriture qui ne se tient pas toujours à ces limites, comme l’atteste même sa 

production d’épistolier. Cette tendance à l’hypertrophie scripturale devient parfois même 

                                                
341 Ibidem. p. 461. 
342 PROUST, M. Correspondance. op. cit., t. VII, p. 150-151. 
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motif d’anecdote, comme l’illustre le cas d’un énorme télégramme de 235 mots qu’il 

envoie au Duc de Guiche en 1908343. 

Pourtant ce n’est pas, comme un regard rétrospectif aurait tendance à le penser, un 

indice d’une écriture qui serait déjà tentée purement par le roman, écrit plus long et dont le 

processus de création permet une gestation plus étendue. Il suffit de consulter l’histoire 

éditoriale de la Recherche pour voir que même pour le roman cette écriture pose problème, 

avec ses corrections constantes, ses modifications à l’étape des placards, les changements 

de structure (dès le niveau de la phrase au niveau de l’organisation et de la quantité des 

volumes). Par ailleurs, il semble que les tensions de l’écriture proustienne avec la presse 

peuvent s’inscrire dans les tensions scripturales et poétiques de cette presse elle-même. 

Mélodie Simard-Houde a bien montré que le reportage « à la française » tend à mettre en 

question (notamment à partir de la logique épistolaire) la logique télégraphique, rapide et 

elliptique d’un certain discours journalistique au sein même du journal : 

Certains reporters ont pu effectivement, par mimétisme ou par jeu plutôt que par obligation, adopter 
un style elliptique, mais de façon générale, le reportage à la française, avec ses visées littéraires, 
s’écarte plutôt de ce style et profite de l’amplitude de la lettre pour déployer une écriture qui se veut, 
et se dit, souvent l’envers de la dépêche.344 
 
Ainsi, il est possible de repenser cette tendance scripturale proustienne comme étant 

non seulement le signe d’une écriture romanesque en germe, mais plus largement signe 

d’un débat qui se fait dans le cadre de la presse elle-même, dans un temps où les poétiques 

et les manières d’écrire et de diffuser un texte au public sont en pleine évolution et 

cherchent à se définir dans un constant rapport d’absorption d’influences, mais aussi de 

questionnement et d’opposition entre les formes et les pratiques. 

 

L’auteur et le protocole 

À partir des indices observés dans le corpus de manuscrits et des témoignages laissés 

par Proust, l’image qui surgit dans cette incursion dans l’atelier de fabrication de ses 

articles de presse est celle d’un constant effort de négociation. Entre les tendances propres 

de cette écriture proustienne et les demandes (parfois rigides) de la presse, il n’y a pas 

vraiment de limite tranchée. Dans les processus d’écriture qui va de la page blanche au 

texte publié, les pressions convergent et interagissent d’après une logique complexe.  
                                                
343 Idem, t. VIII, 296-297. 
344  SIMARD-HOUDE, M. Le Reporter, médiateur, écrivain et héros. Thèse de doctorat, Université 
Laval/Université Paul Valéry, Québec/Montpellier, 2015, p. 383. 
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Car en approchant les deux termes de l’équation, d’une part l’écriture médiatique en 

générale et l’écriture proustienne de l’autre, il faut constater que chacun des termes est 

aussi varié, voire même contradictoire. D’une part, nous l’avons vu, la presse elle-même a 

ses exigences claires et ses protocoles d’écriture, mais ses protocoles ne sont pas 

absolument rigides et ils laissent aussi beaucoup de place à la création. En revenant aux 

questionnements qui surgissent en cette fin de XIXe siècle sur l’écriture journalistique, on 

observe même une conception qui considère l’écriture journalistique comme une 

expression assez libre, car elle s’exprime de façon très diverse et tend à bouleverser les 

contraintes langagières de la norme littéraire. Dans son analyse du langage journalistique, 

Édouard Vittoz refuse la catégorie d’« anarchisme », répandue parmi les puristes et trop 

contaminée par un jugement de valeur, mais constate néanmoins une « liberté très grande » 

dans les formes d’expression linguistique dans la presse. « Liberté qui, continue-t-il, nous 

vaut des innovations bien commodes, parfois même d’heureuses trouvailles ; mais aussi 

des abus criants, dus à la négligence, à l’ignorance ou à la recherche »345. Ce qui atteste 

que même si le discours journalistique tend à affirmer de plus en plus l’importance des 

protocoles, le journal est aussi le lieu où le langage s’exprime de manière plastique et 

variée. 

On constate ainsi que l’écriture de Proust, avec son « énergie de croissance », n’est 

pas non plus unidimensionnelle, elle a des moments de ralentissement et des moments 

d’accélération, des ajouts médités mais aussi des négligences, des retouches, des 

adaptations. Les processus d’écriture de Proust pour la presse et leur rapport avec la 

poétique médiatique montrent bien à l’œuvre une pratique de la négociation et une 

dynamique fondamentale entre texte et support qui transparaît dans le texte, dans le 

brouillon et dans l’expérience d’écriture. Ces textes sont situés à un carrefour de pratiques, 

celui-là même où l’auteur doit « négocier » entre langage voulu, langage possible et 

langage manifesté. 

  

                                                
345 VITTOZ, E. Journalistes et vocabulaire. op. cit., p. 159. 
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3.3. Pensée proustienne et poétique journalistique 

 

Quel intérêt peut avoir pour nous l’étude de la pensée d’un écrivain sur son métier ? 

Notre approche a surtout privilégié la perspective du support et des intertextes. Nous avons 

par contre également évoqué des indices qui vont dans la direction des conceptions que ce 

fait l’auteur de sa pratique, en utilisant les correspondances, par exemple, afin de montrer 

une dynamique entre intentions, stratégies, intertextes et effets qui convergent sur le texte 

de journal. 

Dans le cas de Proust, il est pourtant nécessaire de pousser un peu plus loin l’analyse 

de ses écrits de presse à partir de l’ensemble d’autres textes qu’il a produits sur l’écriture, 

sur le style et sur le langage car ils nous aident à mieux comprendre en retour les images et 

pratiques qui constitueront ses écrits de presse. Ainsi, nous proposerons, dans un premier 

moment, de synthétiser et d’organiser une pensée qui se manifeste souvent, comme sa 

production dans la presse d’ailleurs, de manière éparpillée, fragmentaire et parfois 

contradictoire. Comme le montre Jean Milly, le style est pour Proust à la fois une question 

éparse et constamment présente dans sa trajectoire :  

Proust n’expose pas ses idées sur le style de façon continue et cohérente, comme un corps de doctrine. 
Nous les trouvons un peu partout, en général sous forme de remarques incidentes. Le plus souvent, 
c’est à propos des œuvres d’autrui qu’il les émet : nous voyons alors se dessiner ses tendances au 
travers de ses sympathies ou de ses refus. Il s’intéresse au style dès son très jeune âge, et cette 
préoccupation ne le quittera pas : nous la verrons seulement s’atténuer lorsque la dynamique interne 
de son roman l’entraînera aux limites extrêmes de l’analyse et détournera son énergie des problèmes 
de mise en forme.346 
 
Revenir sur les bases mêmes de cette pensée de l’écriture et plus spécifiquement sur 

la question du style – qui en est le fondement, le centre névralgique – servira de point de 

départ pour une discussion plus détaillée sur ce que cette pensée nous montre lorsqu’on la 

met en perspective avec la poétique médiatique de l’époque. Il nous semble que nous 

pouvons éclairer les deux éléments de cette équation en les comparant l’un et l’autre. 

C’est-à-dire qu’il est possible, à notre avis, de mieux comprendre la pensée proustienne du 

style en la faisant dialoguer avec sa pensée sur les contraintes de la presse. 

Cette confrontation nous permettra en outre d’aborder de manière plus détaillée 

comment se manifestent les questions scripturales et poétiques au sein des textes de presse 

de Proust. À partir de l’ensemble des articles de Proust, il sera aussi question de réfléchir 

                                                
346 MILLY, J. Proust et le style. Genève : Slatkine Reprints, 1991, p. 2. 
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sur le métadiscours qu’il produisent, sur les bases mêmes de leur composition et, de façon 

plus générale, sur les formes de l’écriture médiatique. Notre objectif est d’attaquer la 

problématique de la création et de la composition textuelle à partir de ces divers angles : sa 

théorie, ses dialogues et ses pratiques. 

 

Proust et sa conception de style 

Le forme et le fond : l’ampleur du style chez Proust  

Le fait que les propos de Proust sur le style soient fragmentaires et épars n’empêche 

pas de repérer une certaine systématicité dans ses propos. En effet, ils sont marqués par 

une récurrence de thèmes fondamentaux qui nous intéressent particulièrement. Il faut donc 

nous lancer à la recherche des points essentiels de cette conception proustienne du style 

afin de voir ce qu’ils ont en commun avec la discussion sur le style journalistique telle que 

nous l’avons étudiée. Étant donné qu’une discussion sur le style et le langage de la presse 

tend à émerger dans le contexte de la Belle Époque, il sera possible d’observer en quoi les 

idées proustiennes sur la question dialoguent avec ce débat. 

Un premier constat s’impose : Proust consacre beaucoup d’énergie à la réflexion sur 

la langue française en général et sur l’écriture en particulier. Il est souvent question, dans 

divers textes de Proust, d’une interrogation de la finalité de la langue et du texte, comment 

ils doivent être construits et quels en sont les objectifs, les modèles de réussite. Jean 

Mouton, l’un des premiers à avoir étudié systématiquement l’idée et l’expression du style 

chez Proust, a montré le degré d’importance et l’ampleur de cette question au sein du 

parcours proustien. Selon lui,  

sans manquer à la délicatesse, uniquement poussé par la nécessité d’y voir clair, Proust, à chaque 
instant, depuis ses premiers livres jusqu’au Temps Retrouvé, et non moins tout le long de sa 
correspondance, se pose des questions relatives au style ; et en un certain sens, toute son œuvre est 
l’application d’une théorie du style.347 
 
Selon Mouton, l’importance de la pensée proustienne du style et l’attention 

particulière qu’il donne à la question sont dus au lien intime entre une certaine sensibilité 

de l’expression et tout un fond théorique et poétique que l’auteur relie à sa conception de 

l’acte créateur et de l’importance que celui-ci prend dans sa conception du monde.  

                                                
347 MOUTON, J. Le Style de Marcel Proust. Paris: Nizet, 1968, p. 21. 
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Peut-être l’exemple le plus retenu et le plus condensé d’une telle perspective est-il 

celui du passage du Temps retrouvé où l’on lit que  

le style, pour l’écrivain aussi bien que la couleur pour le peintre, est une question non de technique 
mais de vision. Il est la révélation, qui serait impossible par des moyens directs et conscients, de la 
différence qualitative qu’il y a dans la façon dont nous apparaît le monde.348 
 
Formulation qui se trouve exprimée en termes similaires dans l’entretien publié en 

1913, lors de la parution de Du Côté de chez Swann : 

Le style n’est nullement un enjolivement comme croient certaines personnes, ce n’est même par une 
question de technique, c’est – comme la couleur chez les peintres – une qualité de la vision, la 
révélation de l’univers particulier que chacun de nous voit, et que ne voient pas les autres. Le plaisir 
que nous donne un artiste, c’est de nous faire connaître un univers de plus.349 
 
Ne pas être pure « technique », mais « vision ». Voici la formulation vers laquelle 

converge le système de la pensée proustienne du style. Il s’agit certes d’une pensée bien 

structurée, considérablement large et développée. Autour du style gravite une constellation 

de thèmes fondamentaux de sa poétique, de sorte que Proust établit une image ample et 

profonde du style, au-delà d’une simple matérialité ou d’une « rhétoricité » que l’on 

pourrait associer au thème. Ce rapport entre expression et pensée fait que les remarques 

proustiennes sur les moyens d’expression  

se rattachent très étroitement à ses réflexions théoriques. Il ne s’intéresse pas tant aux procédés 
techniques qu’au lien intime du style avec l’attitude créatrice elle-même. Loin d’être une 
ornementation rhétorique, ou même un simple mode d’expression original, le style est pour lui à la 
fois un mode d’appréhension du monde et du moi, et l’expression littéraire de cette saisie.350 
 
Il faudrait donc insister sur la sensibilité de ce sujet pour Proust, lui qui d’ailleurs est 

non seulement préoccupé des questions du style écrit, mais de tout ce qui concerne la 

langue et ses usages. Le lecteur est régulièrement confronté dans les textes proustiens à un 

déploiement d’un intérêt linguistique très fin, et qui porte sur plusieurs aspects et 

dimensions de la langue. « Grammaire, vocabulaire, phonétique même […] il n’y a guère 

d’aspects des problèmes de langue qui n’ait retenu l’attention de Marcel Proust »351 

affirmera René de Chantal dans son étude classique Marcel Proust critique littéraire. 

Si ces formulations sont largement ancrées dans la perception d’un Proust déjà très 

immergé dans l’expérience de l’écriture romanesque, il ne faut pas oublier qu’il s’agit 

aussi d’une sensibilité qui se révèle dès le jeune âge de l’auteur, et dès avant les années 

                                                
348 PROUST, M. À la recherche du temps perdu. Paris : Gallimard, 1989, t. IV, p. 474. 
349 Le Temps, 13 nov. 1913. 
350 MILLY, J. Proust et le style. op. cit., 1991, p. 2. 
351 CHANTAL, R. Marcel Proust critique littéraire. Montréal : PUM, 1967, p. 329. 
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1908-1922 où il développera de manière plus intense sa pratique littéraire. Déjà dans 

« Contre l’obscurité », article de 1896, l’on perçoit le rôle fondamental et l’importance que 

Proust accorde au choix des mots, car pour lui « les mots ne sont pas de purs signes pour le 

poète » et que « ce que chaque mot garde, dans sa figure où dans son harmonie, du charme 

de son origine ou de la grandeur de son passe, a sur notre imagination et sur notre 

sensibilité une puissance d’évocation au moins aussi grande que sa puissance de stricte 

signification »352. 

Influencé par une idée symboliste qui défend le pouvoir de transcendance du mot au 

delà de sa « matérialité » immédiate, l’on aperçoit ici en germe les traits du mouvement de 

la pensé proustienne du style et de l’usage de la langue qui va du niveau le plus 

fondamental (dans ce cas, le mot) à un niveau plus large et abstrait (celui de l’évocation, 

d’une mémoire partagée et assez floue de la langue), du domaine de l’expression au 

domaine des suggestions et des effets esthétiques. 

De ce lien qui s’établit entre les dimensions les plus immédiates et les dimensions 

plus abstraites d’un texte surgit une forte attention au détail. Si, comme le pointe Luc 

Fraisse, Proust affirme vers les années 1920 qu’ « un simple tiret » n’est pas sans 

conséquence et peut avoir « un grand sens » et qu’il a « horreur des points de 

suspension »353, c’est que tout pour lui dans l’écriture porte un enjeu très profond, chaque 

virgule, chaque mot, chaque inflexion de la phrase. 

La matérialité même de l’écriture serait ainsi inséparable de son essence, des portées 

les plus hautes de sa signification. Chez Proust on rencontre donc souvent une relation 

intime entre « fond » et « forme ». 

Proust a clairement formulé ce principe, souvent méconnu à son époque, bien connu et même 
systématisé aujourd’hui, selon lequel fond et forme restent, dans un œuvre d’art, et notamment une 
œuvre littéraire, indissociables. « J’ai tellement peu l’habitude de distinguer chez un écrivain ‘le fond 
et la forme’ », écrit-il en 1918 ; et la même année, sous un autre angle et a contrario : « Tu t’imagines 
à tort que le style est un embellissement qu’on ajoute, une sorte de toilette des dimanches. Il n’est pas 
séparable de la pensée, ou de l’impression ».354 
 
Jean Mouton confirme ce constat en soulignant qu’en fait 

toutes les idées de Proust sur le style écartent ce dédoublement [entre fond et forme] qui, en tant que 
méthode d’analyse, aide souvent à une meilleure compréhension des textes, mais demeure absolument 

                                                
352 La Revue blanche, 15 juillet, 1896, p. 71. 
353 PROUST, M. Correspondance. Paris : Plon, 1991, t. XIX, p. 471 et t. XVIII, p. 185. Apud FRAISSE, L. 
L’Esthétique de Marcel Proust. Paris: Sedes, 1995, p. 133. 
354 FRAISSE, L. L’Esthétique de Marcel Proust. op. cit., p. 122. 
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inintelligible au créateur ; ainsi l’architecte ne construit pas un monument avec le plan d’abord et le 
matériaux ensuite, mais les deux à la fois.355 
 
Il en résulte que la pensée proustienne du style se traduira dans des formulations qui 

se déclinent dans deux sens qui finalement convergent : celui d’une généralité et d’une 

large abstraction et celui d’une attention pointue et précise à des questions immédiates de 

l’écriture, comme ses propos sur le tiret et les points de suspension. Cette double 

orientation montre que le style pour Proust  

déborde le domaine de la stylistique, de l’écrivain et des mots, pour constituer peut-être le mystère 
majeur, la plus grande énigme de l’esthétique. Cette interrogation globale sur le style n’en conduit pas 
moins l’auteur de la Recherche à édicter en certain nombre de principes beaucoup plus précis sur le 
maniement des mos et les ressources de la langue écrite.356 
 
 

La vision 

Plusieurs spécialistes de la question du style et de l’expression chez Proust ont 

tendance à souligner la recherche d’un certain dégrée de transcendance357, les indices 

textuels étant la traduction d’une « harmonie » supérieure. Ainsi, si Proust ne néglige pas 

l’importance de la technique et de la matérialité du style en tant que séries de procédés 

vocabulaires, grammaticaux, rythmiques, structurels et même typographiques, Proust ne 

met pas tout le poids sur la « méthode » comme l’aurait pu faire un Valéry358, et insiste sur 

une dimension plus suggestive du style en tant que manifestation d’une « pensée », d’une 

« personnalité », d’une « originalité » ou d’une « vision » particulières. 

Sur ce point, le style, selon l’auteur de la Recherche, est le moyen qui permet 

d’accéder au génie de l’individu créateur. Car tout en étant large et abstraite, cette 

« harmonie » révélée par le style est aussi une et identifiable, elle se resserre finalement 

dans son identification avec la figure de l’auteur359 dont elle est l’expression fondamentale. 

                                                
355 MOUTON, J. Le Style de Marcel Proust. op. cit., p. 35. 
356 Ibidem. p. 121. 
357 Le terme de « transcendance » est certes risqué, surtout en raison de ses implications philosophiques, 
toutefois il est utilisé ici comme expression de quelque chose qui déborde de ses limites superficiels et qui 
agit sur d’autres niveaux. De même nous verrons que le style chez Proust est encore un trait qui « traverse » 
toute l’œuvre, tout en étant le matériel qui en constitue chaque partie. Finalement il faut souligner que les 
spécialistes même utiliseront souvent des termes du même champ sémantique de la transcendance afin de 
caractériser la notion proustienne du style : « mystère  impénétrable » (Jean Mouton), « idéalisme 
esthétique » (Luc Fraisse), « appréhension du monde et du moi » (Jean Milly). 
358 CHANTAL, R. Marcel Proust critique littéraire. op. cit., p. 336. 
359 Le terme « auteur » doit être lu ici avec soin, nous l’utilisons dans le sens proustien d’une intelligence 
créative unique. Comme propose Proust, cette conception plus abstraite et littéraire de l’auteur ne peut pas se 
confondre avec son « moi social ». 
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Dans sa préface à la traduction de Sésame et les Lys, de Ruskin, publiée pour la première 

fois en 1905, Proust écrit que chez le penseur anglais 

chaque phrase, au fond, ressembl[e] aux autres, car toutes sont dites par l’inflexion unique d’une 
personnalité; de là une sorte de continuité, que les rapports de la vie et ce qu’ils mêlent à la pensée 
d’éléments qui lui sont étrangers excluent et qui permet très vite de suivre la ligne même de la pensée 
de l’auteur, les traits de sa physionomie qui se reflètent dans ce calme miroir.360 
 
La théorie du style chez Proust est donc aussi une théorie de l’auteur, du seul auteur 

accessible et du seul qu’il est important de connaître, ce « moi profond » qu’il oppose au 

« moi social ». Par l’harmonie ou « l’air de la chanson » qui se répandent dans l’écriture 

d’un écrivain, Proust aperçoit ce qui donne à cet écrivain son originalité, sa « vision » 

particulière. À travers l’idée de l’individualité émerge tout le mouvement du déchiffrement 

de l’expression chez Proust, de sorte que le style – entendu ici comme ensemble des 

caractères qui traversent toute l’œuvre d’un auteur (mots, expressions, rythmes, sonorités, 

etc.) – se superpose aux objets mêmes de cette expression : 

Rien n’étant dans l’objet, mais tout dans l’esprit, en vertu de l’idéalisme esthétique de Proust, non 
seulement le sujet de l’œuvre indiffère, en ce qu’il ne constitue pas l’œuvre, mais les divers sujets qui 
du moins seront représentés dans l’œuvre (situation romanesque, motif pictural ou thème musical) 
recevront une homogénéité d’avoir été conçus, entièrement recréés par un même esprit, aux 
démarches relativement invariables, et qui est celui de l’artiste. 
Ce principe unitaire préexiste aux motifs que créera l’artiste : l’homogénéité du style est ressentie 
comme souveraine parce qu’elle est antérieure à l’œuvre où elle s’illustre. Par ailleurs, chaque pièce 
des œuvres complètes d’un artiste présente une harmonie et une unité qui en font, si l’on sait 
l’observer, le microcosme de ces œuvres complètes.361 
 
Il y a, ainsi, un certain degré d’inconscient dans la production du style selon Proust. 

L’artiste peut certes manipuler son expression, mais il semble finalement obéir (ou du 

moins il le doit) à une vérité qui lui est interne et préalable. Il doit laisser parler cette vérité, 

plus que la construire. Luc Fraisse affirme dans ce sens que si selon Buffon « le style n’est 

que l’ordre et le mouvement qu’on met dans ses pensées », Proust défend plutôt que le 

style serait « l’ordre et le mouvement que l’inconscient projette dans un livre, perceptible 

derrière l’assemblage voulu des idées »362. 

Nous apercevons donc que l’utilisation du langage, ses détours, ses caractéristiques 

sont fondamentalement ancrés dans une pensée de la littérature et de l’« œuvre », c’est-à-

dire, dans une conception esthétique et artistique du style. De cet ancrage résulte 

l’importance de la notion d’originalité, de la figure de l’écrivain et de ce qu’il a de 

particulier à apporter par rapport à la connaissance du monde à partir de son art. Le style 
                                                
360 PROUST, M. Contre Sainte-Beuve. Paris: Gallimard, 1971, p. 187. 
361 FRAISSE, L. L’Esthétique de Marcel Proust. op. cit., p. 129. 
362 Ibidem, p. 125. 
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est le fil par lequel s’exprime la vérité d’un artiste, fil qui traverse son œuvre et qui est la 

trace de sa valeur particulière. Dans ce sens Proust dira, par exemple, qu’« une œuvre n’est 

pas originale par la variété de ses facettes, mais par la dominante, la note fondamentale, 

différente pour chaque artiste, qui se répète et se diversifie, ou s’approfondit, d’œuvre en 

œuvre »363. 

Similairement, Proust tient dans une note à son projet du Contre Sainte-Beuve ce 

propos qui condense l’un des principes fondamentaux de ses interrogations sur le style, à 

savoir, celui de discerner la particularité de chaque auteur, la manière par laquelle chacun 

contribue à notre appréhension du monde : 

Il est si personnel, si unique, le principe qui agit en nous quand nous écrivons et crée au fur et à 
mesure notre œuvre, que dans la même génération les esprit de même sorte, de même famille, de 
même culture, de même inspiration, de même milieu, de même condition, prennent la plume pour 
écrire presque la même chose décrite et ajoutent chacun la broderie particulière qui n’est qu’à lui, et 
qui fait de la même chose une chose toute nouvelle, où toutes les proportions des qualités des autres 
sont déplacés.364 
 
L’objet de la réflexion sur le style est donc l’individu créateur et ses idiosyncrasies 

plus ou moins conscientes, mais également inévitables et nécessaires. Par conséquent, cette 

réflexion se traduit dans l’objectif même de la critique proustienne : « reconnaître à travers 

les œuvres d’un écrivain la qualité originale de sa vision »365. 

Il serait difficile de rapprocher cette vision de la perspective collective et des 

contraintes que nous avons passées en revue dans le cas de la presse. Et plus encore si l’on 

évoque la conception littéraire de Proust où la création est largement centrée sur l’individu. 

Proust nous place aux antipodes de l’idée de collectivité lorsqu’il affirme qu’en littérature, 

tout semble repartir à zéro à chaque fois qu’un auteur prend la plume. 

Or, en art il n’y a pas (au moins dans le sens scientifique) d’initiateur, de précurseur. Tout [est] dans 
l’individu, chaque individu recommence, pour son compte, la tentative artistique ou littéraire ; et les 
œuvres de ses prédécesseurs ne constituent pas, comme dans la science, une vérité acquise dont 
profite celui qui suit. Un écrivain de génie aujourd’hui a tout à faire. Il n’est pas beaucoup plus avancé 
qu’Homère.366 
 
Le style serait ainsi une « projection du mouvement intérieur », selon l’expression de 

Jean Mouton367. Le processus d’écriture tend plus à se rapprocher d’une écoute attentive de 

soi-même que d’une discursivité collective, du partage des tâches scripturales, et de 
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365 MILLY, J. Proust et le style. op. cit., p. 32. 
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l’appréhension et utilisation d’outils et protocoles plus ou moins prédéterminés. René de 

Chantal résume bien l’argument de Proust sur cette question, en se basant surtout sur le 

moment ruskinien de l’auteur : 

En somme, Proust pose comme principe que le véritable écrivain donne à ce qu’il écrit de l’ordre, de 
la couleur, du style enfin, non pas obéissant scrupuleusement aux règles de la rhétorique, mais bien en 
se soumettant entièrement à sa « nécessité intérieure ». C’est elle qui doit imposer sa marque au style, 
et non le style qui doit influer sur la pensée, comme ce fut quelquefois le cas pour l’auteur de la Bible 
d’Amiens. Il faut donc « écrire selon l’esprit » et « recevoir de lui seul son rythme », tout en veillant à 
ce que cela ne nuise pas « à la clarté ou du moins au coulant ».368 
 
Entre son ampleur et sa fragmentation, la théorie proustienne du style tient de toute 

façon des lignes de force assez claires et délimitées qui se renforcent au fur et à mesure 

qu’elles réapparaissent et se reformulent dans les divers textes, articles, correspondances, 

romans et entretiens. Le style pour Proust évoque des questions profondes sur l’acte 

créateur et sur les pouvoirs de l’art. En conséquence, cela fait du style une force qui se 

place au-delà d’une conception superficielle et artificielle (dans le sens du grec « ars » en 

tant que technique) des moyens d’expression et font d’eux la substance même de l’art et de 

la littérature. Finalement, cette conception hausse le « moi créateur » au centre de 

l’interrogation sur l’art et met en lumière le rôle de l’écrivain original, du génie, pourrait-

on dire, en tant que porte-parole d’une vision particulière du monde, vision qu’il transmet à 

partir de son instrument le plus fondamental, le style, et qu’il doit manier avec soin, en le 

dominant et en l’obéissant à la fois. 

 

Une théorie purement littéraire ? 

« Vaste enquête sur un mystère impénétrable, celui de l’expression » 369 , 

l’investigation proustienne sur le style est un fondement de sa vision esthétique. L’idée de 

« mystère impénétrable » nous renvoie directement au domaine élevé de l’art et plus 

particulièrement de la littérature. Cependant, cela ne signifie pas que cette investigation 

proustienne soit entièrement déconnectée des autres instances de la culture et des autres 

domaines où Proust s’est lancé. En effet, il est intéressant de revenir sur les propos de Jean 

Milly, selon lequel Proust  

s’intéresse au style depuis son très jeune âge, et cette préoccupation ne le quittera pas : nous la verrons 
seulement s’atténuer lorsque la dynamique interne de son roman l’entraînera aux limites extrêmes de 
l’analyse et détournera son énergie des problèmes de mise en forme.370 
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Il est intéressant de constater que les années d’investigation proustienne sur l’écriture 

et ses formes non seulement sont celles qui précèdent son roman, mais sont aussi celles des 

années plus productives pour la presse. Ce fait nous permet de proposer un exercice 

comparatif capable de relier l’idée de style dans la presse et dans la littérature. Il nous 

semble justement que, à regarder de plus près, les paramètres de l’investigation de Proust 

semblent dialoguer – parfois par leur opposition radicale même – avec les termes dans 

lesquels la question se posait dans le cadre de l’écriture médiatique. Ainsi, à comparer avec 

les protocoles de l’écriture rapide et directe qui se répandent dans la presse, les idées que 

Proust expose dans ses écrits forment une poétique qui tend à aller dans le sens opposé et 

qui semblent donc avoir un rapport de tension avec la discussion qui a cours à l’époque 

dans les journaux et dans les manuels de journalisme sur l’écriture journalistique.  

D’une part, l’individualisme aigu que Proust attache au travail de l’écriture « conduit 

évidemment à rabaisser la faculté commune à tous les esprits, au profit des valeurs 

incommunicables. Proust se livre à une critique constante de l’intelligence discursive »371. 

Intelligence discursive que l’on pourrait associer à plusieurs pratiques de l’époque, dont 

celle du discours informatif de la presse avec ses protocoles de communication directe. 

D’autre part, la figure individuelle privilégiée par Proust est toujours celle de 

l’artiste. Proust ne se soucie pas vraiment d’un autre type d’écriture que l’écriture 

« littéraire ». Même quand il compare cette écriture à d’autres formes de création, ce seront 

le plus souvent les autres arts (non verbaux) qui seront évoqués, comme la peinture, avec 

ses couleurs et sa perspective, et la musique, avec ses rythmes et ses harmonies, par 

exemple. « Le style se définit chez Proust comme la manière originale de chaque 

artiste »372. En analysant le style de Balzac, se plaignant du fait qu’il « ne suggère pas, ne 

reflète pas : il explique », Proust affirme, de manière cohérente, que « le style est tellement 

la marque de la transformation que la pensée de l’écrivain fait subir à la réalité, que, dans 

Balzac, il n’y a pas a proprement parler de style »373.  

L’ambiguïté de cette théorie réside dans le fait qu’elle peut être lue à la fois comme 

une critique de la « conversation », que Proust entend comme un rapport 

communicationnel faussement direct car contaminé par des tournures artificielles ayant 
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l’objectif préétabli d’attirer l’attention de l’interlocuteur et, en même temps, une critique 

de l’écriture imprimée de masse qui, paradoxalement, crée aussi l’illusion de ce contact 

direct à partir du moment où, comme nous l’avons vu, elle se base sur une préoccupation 

primordiale pour le public. En affirmant qu’« il n’y a qu’une manière d’écrire pour tous, 

c’est d’écrire sans penser à personne, pour ce qu’on a en soi d’essentiel et de profond »374, 

Proust non seulement critique une littérature que l’on fait, comme la conversation, en 

« pensant à quelques-uns », mais aussi, indirectement et en filigrane, évoque cet horizon de 

l’« écrire pour tous » qui est à la base de la culture médiatique de l’époque. 

Tout en étant parsemée au sein d’un corpus très divers, tout en étant largement 

ancrée dans une discussion esthétique et littéraire spécifique et assez distante de la pratique 

scripturale médiatique, cette pensée poétique semble comporter à la fois des liens et des 

oppositions assez intéressants par rapport aux formes d’écriture de la presse. Il nous 

semble que c’est dans l’opposition même et dans la confrontation que nous pouvons mieux 

mesurer la portée de ses idées proustiennes sur le style, pour ensuite tenter de les analyser 

au sein de ses écrits de presse eux-mêmes.  

 

Marcel Proust contre la presse 

Écriture banale et superficielle 

À partir de quelques extraits puisés dans sa vaste correspondance, dans plusieurs de 

ses articles et dans quelques passages de son roman, il est possible de voir que Proust se 

pose la question de ce que signifie l’acte créateur et le langage d’un écrivain ; cela ne nous 

semble pas être sans rapport avec sa présence dans la presse. Il est vrai que d’une part sa 

perspective est presque toujours celle de l’artiste, du livre et plus particulièrement de 

l’écrivain, voire du romancier. Cependant, la sensibilité proustienne sur la complexité de 

l’expression ne se limite pas à ce champ.  

Proust témoignera aussi à travers sa correspondance du degré de finesse de sa lecture 

de la presse, notamment des critiques littéraires qu’il y trouve. Comme l’a bien montré le 

travail de René de Chantal, le rapport de Proust avec la critique littéraire de son temps375 

nous révèle aussi l’attention aux détails qui marque la lecture proustienne de la presse. Or, 

une bonne part des reproches que Proust adresse à ces critiques (superficialité, abus des 
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clichés, désir de polémique etc.) sont des attaques que l’on pourrait extrapoler en observant 

qu’il s’agit non seulement de critiques individualisées, mais qui font référence à un certain 

type d’écriture de presse dont quelques pratiques de la critique littéraire ne sont qu’une des 

déclinaisons. 

Proust dénonce, lors de l’attribution de son prix Goncourt en 1919, les maladresses, 

les malentendus d’une écriture de presse qui semble avoir tant de préoccupation avec la 

temporalité qu’elle finit par la manipuler et la transformer à son gré. La logique de la 

presse serait pour lui celle d’une polémique vide dont la seule raison, on l’imagine, serait 

de faire vendre des journaux. Ainsi, écrit-il à Jacques-Émile Blanche en faisant référence 

entre autres au journal Le Matin : 

Il paraît que vous venez tout le temps me voir s’il faut en croire les journaux socialistes qui disent : 
« M. Proust ne reçoit que son peintre préféré M. Jacques-Émile Blanche. » Plût à Dieu ! Ces journaux 
sont féeriques. On y prend un an par jour. La veille du prix (dont j’ignorais entièrement la date) ils 
primaient, je ne l’ai su que par une « coupure », que je ne méritais pas de l’avoir parce que j’avais 
quarante-sept ans. Le lendemain j’étais indigné de l’avoir eu parce que j’en avais cinquante. Mais 
maintenant ils en sont à cinquante-huit, j’attends avec résignation d’être prochainement centenaire. 
Admirable journaux, ils anticipent pas seulement l’avenir, il rétros agissent sur le passé et le modifient 
étrangement. Selon les uns j’ai eu le prix parce que j’avais été élevé à Stanislas et j’ai connu Léon 
Daudet ayant déjà quitté sa première femme. Selon d’autres, Daudet et Élémir Bourges (que je n’ai 
jamais vu) ont voulu récompenser mon antidreyfusisme. Or j’ai été le plus ardent dreyfusard. Mais de 
mon livre il n’est pas question, sauf pour dire qu’il a 500 pages.376 
 
La manière d’exposer et de sélectionner la matière qui sera traitée dans le journal ne 

plaît pas à ce Proust préoccupé peut-être des questions plus profondes que son ouvrage 

pourrait évoquer. En critiquant la critique littéraire polémiste, c’est la logique même du 

journal qui la soutient qui finalement est mise en question. Mais le regard de Proust se 

montre encore plus fin et peut aller jusque dans le détail de la manière selon laquelle cette 

critique se construit dans le journal. Ainsi, il décortique la poétique du feuilleton de 

critique littéraire de Paul Souday dans un pastiche métalinguistique très ironique, composé 

dans une lettre que Proust adresse au critique : 

M. Souday vient de nous donner un nouveau feuilleton sur l’ouvrage de M. Proust. Ce feuilleton ne 
compte pas moins de cinq colonnes. Sur les cinq, les considérations sur la longueur du livre, le 
nombre des pages, des rapprochements avec les interminables romans les plus discrédités du dix-
septième siècle ne tiennent pas moins de deux colonnes La troisième est remplie tout entière de 
plaisanteries sur M. Proust, qui ne sait pas un mot de la grammaire française […] On nous assure que 
la quatrième colonne est celle qui a le plus touché M. Proust. En effet, comment aurait-il été 
insensible à la délicatesse affectueuse avec laquelle M. Souday se porte garant pour lui auprès de 
lecteurs trop pudibonds et déclare, avec toute autorité que sa haute valeur lui confère, que M. Proust 
ne perd jamais le respect de sa plume ? Cette colonne est, du reste, la plus belle du feuilleton. Une 
moitié de la dernière colonne prend la défense des gens du monde que M. Proust fait parler d’une 
façon trop grossière […] Il restait encore une demi-colonne au feuilleton. M. Paul Souday l’a élevée à 
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l’honneur de M. Proust, dont il résume l’ouvrage avec une bienveillance et une large 
compréhension.377 
 
Le pastiche incarne une critique virulente du langage superficiel, codé et réglé par les 

colonnes qu’il doit occuper, comportant une banalité dominante : la longueur du livre, la 

plaisanterie, la caricature de l’auteur et du lecteur, la mondanité, et le résumé de l’ouvrage. 

À travers le pastiche, Proust critiquera encore Émile Faguet, ses répétitions, ses abus 

d’expressions et ses formules toutes faites. René de Chantal observe ainsi les éléments que 

le pastiche de Proust met en scène :  

Le pastiche met surtout en évidence le ton de causerie auquel nous ont accoutumés les Propos de 
théâtre. Les expressions familières, les blagues d’érudit, les plaisanteries les plus banales, les vers de 
mirliton nous font irrésistiblement songer aux propos d’un universitaire fameux qui tâchait de se faire 
pardonner sa science en multipliant des facéties d’un goût parfois douteux.378 
 
Chantal remarque encore que Francisque Sarcey est également disqualifié par 

« l’impitoyable Proust ». Ici, une fois de plus, c’est le recours à un langage de la répétition, 

de la formule, du cliché dans le cadre d’une écriture périodique que Proust tend à critiquer. 

Il dénonce que Sarcey répète « une fois tous les mois qu’il [l’esprit français] est léger 

comme la mousse qui couronne un verre de champagne »379. Du critique du Journal des 

Débats, Jean Pierrefeu, Proust dit que « ces articles étaient trop bêtes, cette critique 

tellement superficielle qu’elle allait forcément de contradictions en contradictions »380. 

En plus, il critiquera de manière similaire l’usage que Jacques-Émile Blanche fait, 

dans ses articles pour la Revue de Paris, des clichés et des fausses métaphores. Selon Jean 

Mouton, Proust se plaint du fait que Blanche 

n’avait pas toujours su écarter de son style ces clichés que des heures tourmentés fournissaient en 
abondance ; le sens critique était alors émoussé, et les émotions les plus vives et les plus réelles se 
manifestaient souvent par les métaphores les plus usées.381 
 
Ces écrivains ont certes chacun leur manière de dire, mais il ne faut pas oublier que 

le trait qui les unit est justement leur présence dans la presse et que ce que Proust considère 

un mauvais usage de l’écriture est aussi un reflet du support même dans lequel cette 

écriture se déploie. On ne peut pas négliger le rôle de la presse dans le parcours de ces 

critiques car les textes mêmes dont parle Proust (feuilletons, comptes rendus dramatiques, 

critiques etc.) ne sont pas des formes exclusives de ces auteurs, mais sont partie intégrante 
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de poétiques largement répandue depuis le XIXe siècle et toujours présentes dans les 

feuilles de la Belle Époque. 

Mais parmi les figures de la critique que Proust attaque, il faut nous concentrer sur 

une en particulier, celle de Sainte-Beuve, lui aussi largement ancré dans la culture 

médiatique, quoique représentant d’une presse plus ancienne. Si Proust se montre 

catégoriquement « contre Sainte-Beuve », ne pourrions nous pas penser qu’il s’agit aussi 

d’une résistance « contre la presse » de laquelle parlent tous ces critiques qu’il déplore ? 

 

Sainte-Beuve, un avatar de la presse 

Sainte-Beuve est certainement l’un des critiques littéraires les plus influents de la 

culture française. Il tient une place spéciale dans l’histoire des idées littéraires en France, 

soit comme grand patron, comme source de développement et de l’évolution de la critique 

littéraire en tant que forme légitime d’écriture, soit comme anti-modèle, comme exemple 

de pratiques à éviter. De cette dernière image de Sainte-Beuve, Proust sera l’un des 

principaux vecteurs. L’auteur de la Recherche dans son Contre Sainte-Beuve – texte qui 

malgré ses problématiques éditoriales 382 , a aussi été très influent –, dénonce 

véhémentement la méthode d’un critique qui serait plus préoccupé d’anecdotes sur la 

figure des auteurs sur lesquels il se penche que de leurs textes et, de ce fait, serait aveugle à 

la substance même de la littérature et voué aux jugements les plus absurdes. 

Cependant, il ne s’agit pas à nos yeux d’un simple dialogue (antagonique) entre deux 

positionnements critiques, ou entre deux auteurs. Comme le signale Alain Vaillant, il faut 

tenir compte que Sainte-Beuve ne peut pas être dissocié de la presse où il a pratiqué, de 

manière intense et durable, son œuvre critique : 

Ses thuriféraires comme ses détracteurs oublient généralement qu’il [Sainte-Beuve] n’a dû ce statut 
[de figure centrale à admirer ou à mépriser] qu’à son activité inlassable de critique journalistique, 
pendant près de quarante ans, et que sa méthode elle-même est inséparable de cette origine 
médiatique.383 

                                                
382 Ce texte a été construit de manière assez artificielle et ses multiples versions divergent selon les 
différentes hypothèses de travail des éditeurs. L’argument central des textes du Contre Sainte-Beuve a 
pourtant eu un succès indéniable, surtout auprès de la nouvelle critique qu’y a trouvé une source de son 
argumentation en faveur de l’autonomie du texte. Notre intérêt pour ce texte dérive cependant du fait que, 
étant lui même né d’un projet d’article il finit par véhiculer des idées sur Sainte-Beuve et sur la critique 
littéraire qui sont très attachées au contexte (la presse) où cet auteur et cette pratique discursive se donnaient 
à lire. Voir notamment BRUN, B. À la recherche du Contre Sainte-Beuve. Lettres Françaises, n. 10, 2009, p. 
11-22 ; et BOYER-WEINMANN, M. La Relation biographique. Seyssel : Champ Vallon, 2005. 
383 VAILLANT, A. Charles-Augustin de Sainte-Beuve (1804-1869). In : KALIFA D. et al. La Civilisation du 
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Il est possible donc d’associer cette critique que Proust fait de la méthode de Sainte-

Beuve au support périodique dans lequel Sainte-Beuve s’exprime. S’il n’est pas question 

de faire un lecture détaillée des propos critiques recueillis dans Contre Sainte-Beuve (soit 

dans son édition de 1954, soit dan celle de 1971384), il sera intéressant pour nous de cibler 

quelques points spécifiques qui peuvent nous aider à mieux comprendre la vision 

proustienne de la presse à travers ses observations sur le grand critique du Second Empire. 

Commençons par le général, étant donné que Proust dénonce toute une constellation 

de caractéristiques de la pensée et de la pratique beuviennes. René de Chantal résume ainsi 

les « motifs de l’antipathie profonde de Proust envers Sainte-Beuve » :  

il écrit mal ; il est mauvais critique parce que son « moi médiocre » l’empêche de comprendre les 
grands créateurs et l’entraîne à faire des jugements de circonstance, d’où une critique du XIXe siècle 
absolument insuffisante ; Proust condamne en particulier deux aspects de sa méthode : la critique 
biographique qui part de l’homme pour aller à l’œuvre et l’essai de classification scientifique des 
écrivains. Enfin l’anti-intellectualiste Proust voit en Sainte-Beuve le représentant autorisé de la 
critique intelligente.385 
 
Style douteux, jugements superficiels et de circonstance, goût de la biographie 

associée à l’anecdote et classifications réductrices : voici un faisceau de caractéristiques 

que l’on peut, à l’aide des propos de Proust lui-même, lier directement aux contraintes de 

l’écriture de presse. Or, de la reconnaissance même de cette liaison surgit l’une des scènes 

centrales du Contre Sainte-Beuve, scène qui contient en germe la scène de l’article dans le 

Figaro que l’on retrouvera dans la Recherche :  

Leur titre de Lundis nous rappelle qu’ils furent pour Sainte-Beuve le travail fiévreux et charmant 
d’une semaine, le réveil glorieux de cette matinée du lundi. De sa petite maison de la rue du Mont-
Parnasse, le lundi matin, à l’heure où, l’hiver, le jour est encore blême au dessus des rideaux fermés, il 
ouvrait Le Constitutionnel et sentait qu’au même moment les mots qu’il avait choisis venaient 
apporter dans bien de chambres de Paris la nouvelle des pensées brillantes qu’il avait trouvées, et 
exciter chez beaucoup cette admiration qu’éprouve pour soi-même celui qui a vu naître chez lui une 
idée meilleure que ce qu’il a jamais lu chez les autres et qui l’a présentée dans toute sa force, avec 
tous ces détails qu’il n’avait pas lui-même aperçus d’abord, en pleine lumière, avec des ombres aussi 
qu’il a amoureusement caressées.386  
 
À partir de cette scène se construit l’un des arguments les plus développés contre la 

méthode beuvienne : le rapport de servilité avec le public. Toutefois, Proust lui-même le 

remarque, il ne s’agit pas seulement d’un vice particulier de Sainte-Beuve, il s’agit plus 

largement du fonctionnement même de la poétique médiatique où le rôle du lecteur est 

                                                
384 Nous utilisons ici, comme l’on a pu remarquer, préférablement celle de 1971, établie par Pierre Clarac 
pour la collection de la Bibliothèque de la Pléiade (PROUST, M. Contre Sainte-Beuve. Paris: Gallimard, 
1971). Quand nous citerons celle de 1954, nous le signalerons. 
385 CHANTAL, R. Marcel Proust critique littéraire. op. cit. p. 117. 
386 PROUST, M. Contre Sainte-Beuve. op. cit., p. 226. 
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capital et déterminant des procédés qu’elle adoptera. Nous arrivons ainsi à l’un des 

passages les plus éloquents et directs de Proust sur la presse et sur l’écriture du journaliste. 

La clarté, la puissante argumentation narrative et le degré de conscience sur la poétique 

journalistique que cet extrait met en scène justifient une transcription plus longue : 

Sainte-Beuve n’était plus un débutant et n’éprouvait plus de ces joies. Mais cependant, dans le petit 
jour d’hiver, il voyait, dans son lit à hautes colonnes, Mme de Boigne ouvrant Le Constitutionnel ; il 
se disait qu’à deux heures le Chancelier viendrait la voir et en parlerait avec elle, que peut-être, ce 
soir, il allait recevoir un mot de Mme Allart ou de Mme d’Arbouville lui disant ce qu’on en aurait 
pensé. Et ainsi ses articles lui apparaissaient comme une sorte d’arche dont le commencement était 
bien dans sa pensée et dans sa prose, mais dont la fin plongeait dans l’esprit et l’admiration de ses 
lecteurs, où elle accomplissait sa courbe et recevait ses dernières couleurs. Il en est d’un article 
comme de ces phrases que nous lisons en frémissant, dans le journal, au compte rendu de la 
Chambre : « M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DE L’INTÉRIEUR ET DES CULTES : 
"Vous verrez…" (Vives protestations à droite, salve d’applaudissements à gauche, rumeur 
prolongé.) » et dans la composition desquelles l’indication qui la précède et les marques d’émotion 
qui la suivent, entrent pour une partie aussi intégrante que les mots prononcés. En réalité, à « vous 
verrez » la phrase n’est nullement finie, elle commence à peine, et « vives protestations à droite, etc. » 
est sa fin, plus belle que son milieu, digne de son début. Ainsi la beauté journalistique n’est pas tout 
entière dans l’article ; détachée des esprits où elle s’achève, ce n’est qu’un Vénus brisée. Et comme 
c’est de la foule (cette foule fût-elle une élite) qu’elle reçoit son expression dernière, cette expression 
est toujours un peu vulgaire. C’est aux silences de la probation imaginée de tel ou tel lecteur que le 
journaliste pèse ses mots, et trouve leur équilibre avec sa pensée. Aussi son œuvre, écrite avec 
l’inconsciente collaboration des autres, est-elle moins personnelle.387  
 
Proust sait bien que la méthode et le style de Sainte-Beuve naissent du journal, et 

qu’ils y puisent l’essentiel de leur poétique. En plus, il est intéressant d’observer comment 

le facteur communicationnel de la presse et son rapport avec le public sont caractérisés par 

Proust comme des données qui traversent tout le journal (du compte-rendu des Chambres à 

la critique littéraire). La portée transversale de ce principe semble donc servir comme 

moyen de critique à l’écriture de presse de manière plus large. Pour Proust, il existe bien 

une « beauté journalistique » dans cet « arche » qui se construit entre un journal et ses 

lecteurs388, mais autant dans la presse de masse (en pleine ascension à l’époque de Proust) 

que dans la presse élitiste (comme celle de Sainte-Beuve), la soumission à la « foule » tend 

à rabaisser cette beauté. Le journaliste est donc quelqu’un qui est obligé de « peser ses 

mots » et « équilibrer sa pensée », de sorte que ce qu’il produit devient « moins 

personnel » et, si l’on suit la logique de Proust, moins vrai. 

On voit donc à quel point la critique de Proust envers Sainte-Beuve se base sur une 

discussion autour des contraintes scripturales du journalisme et sont donc le fruit d’une 

conscience aigüe de la nature même de ses contraintes et des enjeux particuliers qu’elles 

évoquent. Dans ce sens, le style même des articles beuviens, tant critiqué par Proust, dérive 
                                                
387 Ibidem, p. 227. 
388 Nous reprenons ce sujet au chapitre 4. 
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de cette « beauté problématique » du journalisme. Jean Milly 389  synthétise bien le 

jugement de Proust et montre que cette critique s’étend aussi à d’autres figures très liées au 

journalisme, comme Jules Lemaître (dont Proust critique surtout le style) : 

Il [Proust] caractérise le style de Sainte-Beuve : celui-ci a toujours présentes à l’esprit, quand il écrit, 
les réactions possibles de ses lecteurs ; il cherche à leur plaire, à être spirituel, et se permet dans ce but 
un langage peu châtié, des impropriétés (« sa bénigne figure », « une société regrettable »), de fausses 
élégances (« en musique, en peinture, Beyle perça aussitôt d’une veine nouvelle »), des apostrophes 
vulgaires (« bonnes gens, je vous arrête… », « le poète, notre ami… » 390  […] Des reproches 
identiques visent Jules Lemaître : Proust signale à R. Dreyfus, dont il commente un article, quelque 
familiarités et déraillements d’expressions tels que « tout uniment », « bon Littré », « cocasserie 
verbale », et les appelle « toute cette défroque de Lemaître qui a trop servi »391. 
 
Ou, encore, nous pourrions dire avec René Chantal que 

Si Sainte-Beuve multipliait les brillantes métaphores, les doubles adjectifs, les ruptures d’alliances de 
mots, enfin toute cette préciosité dans l’expression que Proust a si bien appelée le style perlé, c’est 
qu’il rédigeait ses Lundis en songeant à l’impression que ses mots à effet produiraient sur ses 
lecteurs.392 
 
Devant ce constat d’une écriture de presse qui tend à faire une place trop importante, 

selon Proust, à l’opinion du public, il est intéressant de penser que le projet même du 

Contre Sainte-Beuve est lié à la forme d’un article, au moins à l’origine de sa conception, 

comme l’atteste cette lettre de décembre 1908 que Proust adresse à George de Lauris : 

Je vais écrire quelque chose sur Sainte-Beuve. J’ai en quelque sorte deux articles bâtis en ma pensée 
(articles de revue) l’un est un article de forme classique, l’essai de Taine en moins bien. L’autre 
débuterai par le récit d’une matinée, Maman viendrait près de mon lit et je lui raconterai un article que 
je veux faire sur Sainte-Beuve. Et je le lui développerais.393 
 
En plus, si le projet du Contre Sainte-Beuve est tout d’abord pensé sous le format 

« article », ou de « série d’articles », on voit également que des indices de cette critique 

apparaissent dans l’œuvre journalistique de Proust depuis au moins 1903394, et qu’elle se 

répand dans plusieurs articles et notamment dans le pastiche de Sainte-Beuve que Proust 

publie dans le Supplément littéraire du Figaro en 1908395, justement l’année où il aurait 

commencé la rédaction des études. 

Ainsi, le 25 février 1903, on verra une critique de Sainte-Beuve se glisser dans une 

chronique mondaine sur le salon de la princesse Mathilde : 

                                                
389 MILLY, J. Proust et le style. op. cit., p. 84. 
390 Les passages cités par Milly appartiennent à l’édition de 1954 établie par Bernard de Fallois. (PROUST, 
M. Contre Sainte-Beuve. Paris: Gallimard, 1954, p. 31-32). 
391 PROUST, M. Correspondance. op. cit., t. VII, p. 45. 
392 CHANTAL, R. Marcel Proust critique littéraire. op. cit., p. 74. 
393 PROUST, M. Correspondance. Paris: Plon, 1981, t. VIII, p. 320. 
394 Idem, Un Salon historique. Le Salon de la princesse Mathilde. Le Figaro, 25 Fév 1903. 
395 Idem, Critique du roman de M. Gustave Flaubert sur ‘l'Affaire Lemoine’ par Sainte-Beuve, dans son 
feuilleton Constitutionnel. Le Figaro – Supplément littéraire, 14 mars 1908. 
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– La princesse a le goût classique, disait Sainte-Beuve. Tous les princes l’ont. 
On peut se demander si Sainte-Beuve ne se trompait pas et si c’était le fait d’une classique d’élire 
Flaubert, de distinguer Goncourt au moment où elle le fit – en quoi elle de trouvait très en avance sur 
le goût de ses contemporains et sur celui de Sainte-Beuve lui-même.396 
 
D’une part, donc, il faut observer la longévité de cette préoccupation dans l’œuvre de 

Proust qui continuera à critiquer Sainte-Beuve après les années 1910, notamment dans la 

préface à l’ouvrage de Jacques-Émile Blanche Propos de peintre – De David à Degas de 

1919397 et dans son article de 1920 sur le style de Flaubert398, ce dernier étant non 

seulement un réponse à un article d’Albert Thibaudet sur Flaubert pour la NRF, mais aussi 

à un article de Daniel Halévy sur Sainte-Beuve, paru dans le Journal des Débats en 

1919399, en mémoire des cinquante ans de la mort de Sainte-Beuve. D’autre part, et plus 

profondément, l’on peut penser au pastiche que Proust consacre à Sainte-Beuve en 1908 et 

supposer que si pour Proust le pastiche est un exercice de « dépuration » de son style à lui-

même, il peut y avoir plus de rapprochements entre Proust et Sainte-Beuve que ce que 

nous montrent les fortes attaques que le premier fait à la méthode du second. 

Il est intéressant donc de voir en quelle mesure les attaques de Proust à Sainte-Beuve 

relèvent aussi d’un projet marqué par un langage qu’il dénonce dans l’auteur des Lundis. 

Les termes mêmes utilisés se ressemblent à quelques formules près qui font preuve d’un 

langage dont les effets sont très similaires à ceux qu’il critique chez Sainte-Beuve. Ce 

critique y est présenté comme « vieille bête », « vieille canaille », un critique qui « n’a 

absolument rien compris » qui « s’est trompé du tout au tout » et qui serait un « incessant 

bavardage » d’un « moi médiocre »400. 

En outre, il faut souligner que la critique adressée à Sainte-Beuve, tout en ayant une 

ambition d’abstraction esthétique, n’échappe pas à la logique de l’actuel, logique qui 

découle peut-être des demandes d’un projet qui se pense d’abord en tant qu’article. 

Quoique temporellement décalée, car il s’agit d’un dialogue avec un non-contemporain, la 

question beuvienne était assez présente dans l’actualité et semble même y puiser une de ses 

forces401. Il ne s’agit pas seulement pour Proust de dialoguer avec la méthode d’un critique 

                                                
396 Le Figaro, 25 fév. 1903. 
397 PROUST, M. Contre Sainte-Beuve. Paris : Gallimard, 1971, p. 570-586. 
398 Idem. A propos du ‘style’ de Flaubert. Nouvelle Revue Française, 1 Jan. 1920. 
399 Le Journal des Débats, 13 oct. 1919. 
400 Ces expressions qui se trouvent dans Contre Sainte-Beuve et sont recensées par CHANTAL, R. Marcel 
Proust critique littéraire. op. cit., p. 70. 
401 Il s’agit au début du XXe siècle de célébrer des éphémérides littéraires liées à Sainte-Beuve, 1904 
marquant le centenaire de sa naissance. En 1919, l’article de Daniel Halévy, avec lequel Proust dialogue dans 
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d’une génération plus ancienne, mais de (re)penser la place de cette méthode au sein de 

l’actualité, voire au sein de sa propre pratique critique. 

Les spécialistes ont ainsi tendance à montrer des parallèles entre ce que Proust 

critique en Sainte-Beuve et ses propres pratiques. Ainsi, Jean Milly dira que Proust montre 

envers Sainte-Beuve 

une hostilité d’autant plus acharnée et constante qu’elle relève en partie de l’exorcisme : comme lui, il 
est tenté par le snobisme, par la complaisance, par l’explication des œuvres par leurs auteurs, par « les 
caresses de style », autant d’attitudes et des pratiques contraires à ses propres principes.402 
 
Ce trait « d’exorcisme » conduira la critique proustienne à présenter des 

contradictions de base. Or, « quand Marcel Proust part du ‘moi médiocre’ de Sainte-Beuve 

pour démontrer l’incompétence de Sainte-Beuve en matière de critique, que fait-il d’autre, 

sinon partir de l’homme pour aller à l’œuvre ? »403. Notre lecture nous conduit ici à 

conclure, en outre, qu’une des causes de cette ambiguïté, qui se trouve à plusieurs 

moments de la critique que Proust adresse à Sainte-Beuve, est la volonté de faire une 

dénonciation de la critique journalistique à travers un projet d’article, marqué donc en 

filigrane par des principes similaires à la pratique qu’il condamne. Par son désir d’exposer 

ses idées sur Sainte-Beuve dans une forme médiatique qu’il partage avec le critique qu’il 

désapprouve, la critique proustienne se détourne et tend parfois à l’auto-déconstruction. 

Cette contradiction interne serait-elle une des raisons de l’avortement de ce projet ? 

Difficile de le dire. De toute façon il est symptomatique que ce projet se soit 

progressivement éloigné du format d’un article et se soit transformé peu à peu en forme 

romanesque. Curieusement, Proust critiquera chez celui qui a été l’un des premiers à 

dénoncer l’influence malsaine de la logique de la presse sur la littérature les influences que 

cette même logique exerce sur sa méthode critique404. Tout cela au sein d’un projet qui est 

aussi très influencé par la presse, une fois qu’il se compose comme article, que son horizon 

de publication au départ est celui de la presse et qu’il relève parfois des mêmes défauts 

(style polémiste, caricaturé et plein de clichés) qu’il décrie chez l’auteur des Lundis et qu’il 

attribue en grande part à son insertion dans un mode de publication périodique. Les 

multiples effets de miroitement qui se déploient dans ce contexte sont ainsi vertigineux, et 

                                                                                                                                              
son « Sur le style de Flaubert », est écrit dans le sillage de ces célébrations, mais cette fois faisant référence 
aux 50 ans de la mort du critique. 
402 MILLY, J. Proust et le style. op. cit., p. 28. 
403 CHANTAL, R. Marcel Proust critique littéraire. op. cit., p. 122. 
404 VAILLANT, A. Charles-Augustin de Sainte-Beuve (1804-1869). In : KALIFA D. et al. La Civilisation du 
journal. Paris : Nouveau Monde, 2011, p. 1146. 
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l’on en sort avec l’impression que si, à regarder de près, on est pris dans une mise en 

abyme, à considérer de manière plus générale ce dossier il y a néanmoins une image claire 

qui se forme : celle d’une écriture qui, en parlant de la presse, s’interroge sur elle-même.  

 

Résistances de l’écriture devant la presse périodique ? 

Critique de la critique et critique de la presse se relient dans les écrits de Proust sur 

les méthodes et le style des hommes de lettres – de son temps ou plus anciens – et tendent 

à montrer aussi les résistances de Proust à la logique de la publication périodique. Dans un 

moment où la presse conjugue expansion et transition vers l’information de masse, où elle 

est en train de penser et repenser ses protocoles, Proust semble mettre en question aussi 

cette écriture de la presse.  

La pensée de Proust, et celle exprimée dans son Contre Sainte-Beuve en particulier, 

se trouvent donc à la croisée de plusieurs oppositions qui se construisent dans ce scénario. 

La première d’entre elles est celle qui oppose le « critique écrivain » (catégorie dont Proust 

serait plus proche) et le « critique de revue » (plus proche de la critique professionnelle 

d’un Sainte-Beuve), opposition qui se développe avec plus de force à la Belle Époque405. 

Une seconde opposition se fait également entendre et nous intéresse plus particulièrement : 

celle qui tente de montrer une incompatibilité entre l’écriture littéraire et critique et 

l’écriture de la presse. 

Curieusement l’une des premières figurations de cette opposition entre une 

authenticité littéraire et la pratique périodique est justement la dénonciation beuvienne de 

la « littérature industrielle »406. Cette discussion, nous l’avons vu dans notre premier 

chapitre, sur le rapport littérature/presse prend un nouvel élan à la fin du siècle lors de la 

montée de la presse de masse. Au sein de la presse, des manuels de journalisme, ou même 

de la littérature, l’ascension d’un « nouveau journalisme » renouvelle les tensions entre 

littérature et presse, et les critiques de cette nouvelle manière de faire le journal comporte 

souvent des critères similaires à ceux que Proust applique aux superficialités de l’écriture 

périodique des critiques qu’il analyse : la frivolité de l’opinion, soumission au public, 

                                                
405 Ibidem, p. 1147. 
406 Ibidem, p. 1146. 
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l’écriture pleine de clichés407. L’interrogation proustienne sur les manières d’écrire (en 

littérature et dans la presse), semblent donc puiser une partie de leurs principes dans tout 

discours ambiant qui s’interroge sur les modes de communication et les manières 

d’atteindre un public, d’aborder un sujet, de comprendre le monde, le passé, la culture, en 

pleine ère de l’imprimé. 

Proust semble dialoguer à la fois avec cette tradition d’une dénonciation de la presse 

par la littérature et la critique, dont Sainte-Beuve est un important bastion, et de la nouvelle 

force que les questions de l’écriture de presse font émerger à son époque. Tout cela 

équilibré et encadré par sa propre conception de style et d’authenticité de l’acte d’écrire. 

Ainsi, au sein de la pensée proustienne du style, nous trouverons une série de résistances 

qui font référence (parfois indirectement) à l’écriture de presse, surtout dans ses 

dénonciations d’une écriture protocolaire et marqué par un manque d’expression créative 

et individuelle. 

Ainsi, il nous semble que les principes et les catégories mêmes de la pensée 

proustienne de l’écriture, du style et de la création dialoguent avec toute une « civilisation 

du journal » qui depuis les débuts de son amplification vers les années 1830 tend à fournir 

une masse anonyme et incessante de discours en même temps qu’elle ne cesse de penser 

ses propres méthodes, sa propre poétique. Nous soutenons donc qu’il y a, sinon un débat 

direct et systématique, du moins un parallélisme signifiant, un écho à retenir entre les idées 

proustiennes sur l’écriture et la situation de l’écriture dans le contexte médiatique de son 

époque.  

On peut revenir sur des principes élémentaires de la conception proustienne du style 

et les repenser à la lumière des pratiques d’écriture qui se répandent dans la grande presse 

quotidienne, car tout en faisant spécifiquement référence à l’écriture artistique et créative, 

cette pensée semble aussi être une réponse esthétique à une « intelligence discursive »408, 

un mode communicatif qui se dit plus direct et objectif409, auquel nous pourrions associer 

justement une forme d’écriture qui se répand avec force dans la presse et qui serait aux 

                                                
407  Voir l’intéressante synthèse de Pierre Van den Dungen (Ecrivains du quotidien: journalistes et 
journalisme en France au XIXe siècle. Semen, 2008, n. 25. Disponible sur : <http://semen.revues.org/8108>) 
surtout la section « 2. Nouveau métier, nouveaux journalistes ». 
408 MILLY, J. Proust et le style. op. cit., p. 52. 
409 Il s’agit ici, d’une association complexe, mais que nous croyons toujours pertinente. La critique d’un 
discours “rationnel” chez Proust peut, à notre avis, être aussi une réponse à la valorisation d’un journalisme 
objectif, rationnel, informatif, dont le discours se veut comme l’avatar d’une communication directe. 
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antipodes de la défense de l’impression, du moi profond, du style à la fois personnel et 

transcendant tel que le définit Marcel Proust. 

Ainsi, c’est aussi à la presse que Proust pense quand il dit qu’  

en aucun temps, Sainte-Beuve ne semble avoir compris ce qu’il y a de particulier dans l’inspiration et 
le travail littéraire, et ce qui la différencie entièrement des occupations des autres hommes et des 
autres occupations de l’écrivain.410 
 
Or même s’il s’agit pour Proust d’une critique de la « conversation », et si ces 

« autres activités » relèvent plutôt de la vie mondaine, nous pouvons également penser que 

l’une des principales activités des écrivains à l’époque était justement leur présence dans la 

presse, comme en témoigne le parcours de Proust lui-même. Or, la conversation elle-même 

a construit dans la presse ses « avatars journalistiques »411 et n’est pas un principe exclu de 

la pratique médiatique de l’époque412. Ce que Proust attaque dans la conversation n’est pas 

seulement sa sociabilité directe, comme celle des salons, mais aussi sa sociabilité 

médiatisée. Dans les deux cas, ont observe des principes externes qui précèdent et 

assujettissent ce que Proust appelle « la pensée », instance individuelle et authentique dont 

il défend la primauté. Jean Mouton expose ainsi cette question : 

Le style, devenu la substance même de la réalité, en a pris le caractère essentiel : la vie. Projection du 
mouvement intérieur, il ne s’offre plus comme un moule où l’on donne une forme prévue à sa pensée. 
[…] 
La pensée doit déterminer l’expression ; elle n’a donc qu’une seule manière, qui n’appartient qu’à 
elle, pour être traduite.413 
 
Les formes artificielles et de convenance qui obéissent à une logique arbitraire et 

présupposée se trouvent ainsi non seulement dans la connivence mondaine, mais aussi dans 

celle du journaliste et de son public. Pour lui, donc ce type de rapport est nuisible, car il 

inverse l’ordre qu’il propose dans sa pensée esthétique qui est aussi une pensée 

hiérarchique des pratiques scripturales. 

La pensée stylistique de Proust se construit en tant que mise en question du protocole, 

du formatage préalable et de toute détermination externe (flatterie, soumission, snobisme, 

etc.). Par son individualisme radical, qui ponctuera l’ensemble de ses propos sur le style, 

cette idée est la négation même d’une écriture collective et qui tend à l’anonymat et à la 

                                                
410 PROUST, M. Contre Sainte-Beuve. op. cit., p. 224. 
411 DIAZ, J.-L. Avatars journalistiques de l’éloquence privée. In : KALIFA D. et al. La Civilisation du 
journal. Paris : Nouveau Monde, 2011, p. 691-715. 
412 Il faut souligner que la conversation beuvienne incarné dans ses « causeries » sont des reconstructions 
médiatiques de l’oralité (Ibidem, p. 707-711). Voir aussi CARVALHOSA-MARTINS, S. La Causerie. 
Chronique d’une écriture pathologique. Mémoire de Master 2, ENS de Lyon, Lyon, juin 2008. 
413 MOUTON, J. Le Style de Marcel Proust, op. cit., p. 34. 
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primauté de l’objet (dans le cas de la presse moderne, l’information) en même temps 

qu’une presse encore en vogue qui essaye de transposer la logique du salon dans ses 

propres protocoles414. Le seul travail d’écriture valorisé par Proust semble être celui qui 

« plonge la psychologie individuelle, et dépend du créateur beaucoup plus que de l’objet 

décrit »415. 

Nous revenons ainsi sur cette individualité centrale d’où dérive toute la logique 

proustienne de l’écriture et du langage selon laquelle les écrivains « ne commencent à 

écrire bien qu’à condition d’être originaux, de faire eux-mêmes leur langue »416, dira-t-il en 

novembre 1908 dans une lettre à Mme Strauss. Une telle conception se trouve donc à 

l’opposé de tout type de banalité, de tout rapport qui se veut direct avec la réalité et que, 

pour cela même, aux yeux de Proust, en serait encore plus éloigné.  

L’aspect inverse des idées de Proust sur l’originalité est la critique de toutes les formes de banalité. La 
plus fréquente de celles-ci, et la pire, pour lui, est le cliché, qui le hérisse chaque fois qu’il le 
rencontre. Il en fait collection, et ses lettres de jeunesse à Lucien Daudet proposent à la raillerie de son 
ami des listes de ce qu’ils nomment entre eux des « louchonneries », puisé dans les journaux et les 
conversations, du type de « la grande bleue », « Albion », « la verte Erin », « nos petits soldats », etc. 
[…] 
Tout aussi détestable lui paraît le langage trop proche de la réalité concrète ou du ton de la 
conversation. Car il s’agit là, sous prétexte de vérité, d’un faux naturel.417 
 
Ce propos de Jean Milly, montre bien le parallèle de la critique proustienne de la 

conversation et sa critique de la presse. Les clichés et le faux naturel sont des 

caractéristiques des deux instances (« langage proche du concret » et « conversation ») que 

Proust associe dans le même pôle et qui s’opposent au pôle de la littérature. Proust relie 

ainsi dans sa conception artistique un type d’usage de la langue qui résiste aux demandes et 

protocoles que l’écriture de presse (et tout autre type de logique qui dépasse celle du sujet) 

suppose.  

Le trait créatif, individuel et plastique de la langue littéraire sera radicalisé à tel point 

qu’il se définira par l’opposition même qu’il incarne, dans une espèce de construction en 

creux. Ainsi, nous comprenons par exemple la stratégie rhétorique de Proust dans une 

lettre à Mme Strauss, où il soulignera l’incompatibilité de la langue littéraire et de l’usage 

qu’en fait la presse (même la presse dite « littéraire ») en affirmant que  

                                                
414 Pensons, par exemple, à l’indifférenciation proposée par Proust entre « masse » et « élite » en nommant 
les deux comme « foule » et en les attribuant le même mode d’influence malsaine sur l’écriture et le 
jugement. (PROUST, M. Contre Sainte-Beuve. op. cit., p. 227). 
415 MILLY, J. Proust et le style. op. cit., p. 73. 
416 PROUST, M. Correspondance. op. cit., t. VIII, p. 277. 
417 MILLY, J. op. cit. p. 81-82. 
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Hélas les plus beaux vers de Racine  
Je t’aimais inconstant qu’eussé-je fait fidèle ! – 
Pourquoi l’assassiner ? Qu’a-t-il fait ? A quel titre ?  
Qui te l’a dit ? 
n’auraient jamais passé, même de nos jours dans la Revue de Paris.418 
 
Reste à analyser comment cette pensée de l’écriture, cette vision si particulière du 

style et tant opposée aux usages médiatiques de la langue, se fait dans le corps même des 

écrits de presse de Proust. Il faudra, malgré toute la résistance théorique, plonger dans ces 

textes où l’auteur de la Recherche a dû, plume en main, gérer ces demandes auxquelles il 

semblait s’opposer radicalement.  

Très tôt Proust atteste une conscience aigüe de l’influence de la presse sur l’écriture, 

des formes qu’elle privilégie et sur la façon dont un écrivain sera conduit à les employer. 

En 1893 par exemple, il écrit à Robert de Montesquiou  que connaissant sa propre 

tendance à un style lourd, il a « l’intention, pour simplifier une forme souvent inutilement 

compliquée, d’écrire quelques articles de journaux ou revues »419. En outre, il n’est pas 

difficile de supposer qu’il devra adapter sa conception de l’écriture lorsqu’il sort du pur 

domaine de la création artistique et lorsqu’il sort du domaine de la réflexion théorique ou 

métalinguistique.  

On se refusera, comme le fait Jean Milly, de penser que « tout dans le style de Proust 

est déjà contenu dans ses théories ou déterminé par elles ». Les pratiques étant irréductibles 

à la théorie, de même, dans notre cas en particulier, en écrivant dans et pour la presse, 

l’enjeu qui s’établit entre pensée et pratique de l’écriture est particulièrement problématisé 

et de nouvelles dimensions surgissent dans le cadre de cette confrontation directe et in vivo. 

L’on se propose ainsi d’investiguer ce que disent les écrits de presse de l’écriture de presse 

elle-même. 

 

  

                                                
418 PROUST, M. Correspondance. Paris : Plon, 1981, t. VIII, p. 277. 
419 Idem, t. I, p. 238. 
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3.4. L’écriture médiatique dans les écrits de presse 

 

Dans les pages précédentes, il a été question de relever les termes selon lesquels 

Proust situe sa vision de l’écriture et du style. En raison de la fragmentation du corpus et 

d’une certaine cohérence des propos, cette analyse est naturellement poussée à être 

panoramique et peu apte à une approche plus détaillée des évolutions, des nuances et des 

changements d’opinion. Cependant, il nous semble possible d’affiner l’analyse en 

l’appliquant au corpus même des écrits de presse de Proust de manière plus profonde. 

Notre lecture du corpus pourra nous montrer en quel degré les contributions 

proustiennes dans la presse ont tendance à questionner les bases mêmes de leur 

composition et ainsi émettre une pensée particulière sur les formes d’écriture dans la presse. 

Autant dans une perspective métalinguistique que dans la forme même adoptée par 

plusieurs de ces textes, ils comportent plus ou moins explicitement une réflexion sur les 

spécificités, les demandes, les objectifs et le codes d’une écriture faite dans la presse 

périodique. 

 

Une pensée émiettée de/dans l’écriture de presse 

À l’exemple des fluctuations et instabilités inhérentes à la production proustienne 

dans la presse, avec ses moments de contribution intense et de retrait évident et avec sa 

pluralité de supports, les traits d’une interrogation plus claire de Proust par rapport aux 

enjeux de cette écriture instable se traduiront souvent en quelques fragments parsemés – et 

pourtant marquants – de réflexion métalinguistique. 

Ainsi, s’il y a certes des textes où la question est érigée en premier plan, textes qui 

seront étudiés séparément, il ne faut pas négliger l’importante récurrence d’échos d’une 

réflexion sur les contraintes et demandes scripturales de la presse qui se répandent de 

manière ponctuelle dans les écrits de presse de Proust. D’une part, ces fragments de mise 

en question du texte par le texte font résonner intérieurement dans ce corpus, en créant un 

effet de dialogue, un trait d’unité, ou si l’on veut adopter la perspective proustienne, un 

trait distinctif du style de Proust. L’importance de cette chambre d’échos métadiscursive 

n’est cependant pas seulement interne, mais semble aussi lier les textes de Proust à 

l’ensemble du discours médiatique (et des discours qui l’entourent) qui ne cesse de 

s’interroger sur ces limites, sur ses propres procédés. 
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Entre dialogue interne et externe, ces fragments nous révèlent des traits importants 

d’une pensée de l’écriture proustienne qu’il faut confronter à celle, plus théorique, que 

nous venons d’analyser. Un premier trait à souligner est le degré d’intégration de ses 

bribes de métalangage dans les articles. Si parfois les coupures sont plus brusques, comme 

dans l’exemple déjà abordé de « La cour aux lilas et l’atelier des roses »420 où il est 

question d’interrompre le pastiche de roman (avec la formule « mais cette manière de 

raconter… ») et de réinstaurer la demande poétique et le contrat de lecture prévus pour 

l’article mondain, d’autres fois ces insertions qui parlent du texte lui-même seront le 

moteur même qui dicte le rythme de l’article. 

Ainsi, le métalangage permet souvent de changer de sujet, d’accélérer le style, de 

faire avancer le récit, comme dans « Un Salon historique », texte que Proust publie dans le 

Figaro en 1903, où après raconter une anecdote mondaine et littéraire il s’arrête : 

Mais c’est assez de nous attarder à ces souvenirs. Déjà la porte du salon de la princesse s’entrouvre, 
elle reste entrebâillée, pendant que la dame qui va entrer – personne ne sait encore qui c’est – ajuste 
une dernière fois sa toilette ; les messieurs ont quitté la table où ils feuilletaient les revues.421 
 
Parfois, ces interférences ont pour effet de lier de manière souvent très organique les 

niveaux discursifs de l’article et du récit qu’il met en scène. L’article consacré salon de 

Mme Lemaire qui en comporte un autre exemple assez clair : 

Mme Lemaire, si exquise maîtresse de maison, vers qui tous les regards sont tournés, dans 
l’admiration de sa grâce, s’oublie à écouter en riant le charmant Grosclaude. Mais au moment où 
j’allais esquisser un portrait du célèbre humoriste et explorateur, Reynaldo Hahn fait entendre les 
première notes du Cimetière et force m’est de remettre à un de mes prochains « salons » la silhouette 
de l’auteur des « Gaités de la Semaine » qui depuis, avec tant de succès, évangélisa Madagascar.422 
 
En plus, Proust utilise ces fragments de métalangage pour créer des effets de distance 

qui servent, par exemple, à annoncer la fin d’un article et suggérer leur suite aux lecteurs 

qu’il tente, comme tout chroniquer, de fidéliser. Dans « Fête chez Montesquiou à Neuilly », 

article paru le 16 janvier 1904 dans Le Figaro, on repère l’emploi de quelques stratégies 

textuelles, comme le « Pour copie conforme : » à la fin de l’article qui, en tant qu’indice 

parlant sur le texte lui même, semble créer une atmosphère de légitimité, toute artificielle 

et évidente soit-elle. 

                                                
420 Le Figaro, 11 mai 1903 
421 Ibidem, 25 fév. 1903. 
422 Ibidem, 11 mai 1903. 
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Figure 51 - Le Figaro, 18 jan. 1904. 

 
Les effets de « distance » ont tendance à se montrer comme une manifestation 

d’ironie. Cette ironie serait-elle le signe d’une écriture de la chronique, très autoréflexive 

sous la Troisième République, forme médiatique particulière, telle une île de sociabilités 

restreintes au milieu d’un discours démocratique de plus en plus anonyme et visant un 

public de plus en plus large ? Dans un certain sens oui, car les chroniqueurs de l’époque, 

comme le montre Marie-Ève Thérenty, sont confrontés à la problématique du public et 

« sont loin de pouvoir tous écrire comme Vallès : ‘je suis du peuple, et ma chronique 

aussi’ »423.  

Il est symptomatique donc de voir que la chronique a tendance à se problématiser 

alors que de manière générale le genre se trouve sous les tensions du cadre des 

développements modernes de la presse, et que les chroniqueurs de manière générale sont 

menés à s’interroger constamment sur leur propre poétique. Les effets d’ambiguïté 

s’accumulent dans cette écriture qui tend à créer une mise en abyme de soi-même et où se 

reflètent pratique et discussion sur la pratique de l’écriture dans le journal. Mettre en 

évidence, par des petites remarques, les manœuvres du langage de la chronique, comme le 

fait notamment Proust dans le « Salon de la Princesse Edmond de Polignac », est aussi une 

forme de mise en relief de la construction du texte lui-même dans une logique à double 

voie – entre une prise de distance et une adhésion du chroniqueur à la poétique de la 

chronique. La subtile ambivalence du « on dit » (où l’énonciateur s’inclut ou s’omet) et des 

guillemets qui encadrent l’expression du « langage des chroniqueurs » est, dans ce sens, 

assez éloquente : 
                                                
423 THÉRENTY, M.-E. La Chronique. In : KALIFA D. et al. La Civilisation du journal. op. cit., p. 967. 
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C’est dire que les séances de musique du hall de la rue Cortambert, toujours admirables au point de 
vue musical, où l’on entendait tantôt des exécutions parfaites de musique ancienne, telles que des 
représentations originales et ferventes de toutes les dernières mélodies de Fauré, de la sonate de Fauré, 
des danses de Brahms, étaient aussi, comme on di dans le langage des chroniqueurs mondains, 
« d’une suprême élégance ».424 
 
Il en résulte que les écrits de Proust, notamment dans le cas de ses écrits mondains et 

de ses chroniques, témoignent d’une conscience aigüe qu’écrire dans la presse signifie 

aussi faire émerger dans le corps même de ces textes un art d’écrire. D’une part, l’on 

suppose qu’il s’agit de la construction d’un ethos du chroniqueur habile, qui domine son 

art, d’autre part cet ethos est intégré à la poétique même d’un genre qui se problématise en 

se mettant en scène à partir d’une volonté de montrer les mécanismes de sa construction, 

de dévoiler ses propres manœuvres. 

Similairement – et ici on s’aperçoit déjà la systématicité de ce procédé dans les 

« Salons » –, le « Salon de la Comtesse d’Haussonville » exposera sa structure comme si 

l’auteur la bâtissait sur le champ, aux yeux du lecteur : 

Depuis que, pour les besoins de la cause, un Renan « clérical » (plus ressemblant d’ailleurs que le 
Renan « anticlérical » du gouvernement) voit peu à peu se dessiner sa physionomie dans la presse 
d’opposition, les « citations » de Renan sont à l’ordre du jour. […] Et puisque c’est une phrase de 
Renan qui a coutume maintenant de couronner les « Premiers-Paris », on m’excusera de commencer 
par une phrase de Renan une « mondanité ». Des deux, « Premier-Paris politique » et « Mondanité », 
ce n’est peut-être pas la mondanité que Renan eût trouvée le plus frivole.425 
 
Proust, dans cette citation, souligne notamment l’opposition entre l’écriture du 

Premier-Paris (politique et engagé) et celui de la chronique mondaine. En les mettant en 

vis-à-vis, non seulement il construit une pensée particulière autour de ces formes, mais 

aussi montre une conscience claire de la construction poétique du journal. 

Ainsi, tout en étant fragmentaires, ces remarques sont une partie importante du 

rapport que Proust établit avec l’écriture de presse. Il faut les retenir car elles sont une 

espèce de réseau de questions qui se développeront dans des textes où la question sera 

abordée de manière plus systématique. Finalement, ces clins d’œil, ces balbutiements de 

réflexion sur le processus même de composition textuelle n’échappent pas à ce trait qui 

traverse l’écriture de presse de Proust : la conjonction entre une perspective propre et 

l’obéissance à des structures du genre. Car si la préoccupation métalinguistique est une 

caractéristique fondamentale de la production et de la pensée proustiennes, elle est aussi 

                                                
424 Le Figaro, 6 sept. 1903. 
425 Ibidem, 4 jan. 1904. 
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largement influencée par le contexte médiatique qui l’entoure, contexte duquel émergent 

les sources mêmes de plusieurs de ces préoccupations. 

 

Les dérives de l’écriture de presse : la critique de Bouvard et Pécuchet 

Les remarques de Proust comportent certes une couleur ironique dans leur subtilité, 

par le détour et le distancement problématique qu’elles incarnent. Cette ironie est aussi une 

forme d’autocritique, capable de mettre soi-même à distance et se voir dans un miroir 

méfiant. Cet outil est très puissant, mais n’est pas le seul que Proust utilise pour 

questionner l’écriture de presse.  

Beaucoup plus explicitement et reprenant une tradition littérairement très riche, 

quelques articles de Proust feront la critique de la presse par le biais de personnages 

caricaturaux. Depuis ses premières années dans la presse, années où Proust s’est largement 

inséré dans le cercle des revues, ce type de volonté de questionner la presse par la dérision 

se fait sentir de manière importante. Ainsi, c’est notamment dans l’« étude » parue dans la 

Revue Blanche intitulée « Mondanité de Bouvard et Pécuchet »426 que l’on observe une 

mise en question profonde et humoristique de la poétique de la presse. 

Tout d’abord il faut souligner la stratégie paratextuelle qui se manifeste au début de 

l’étude avec une note de bas-de-page. Cette note instaure une distance entre ce qui est dit et 

un énonciateur qui s’en exempte : « Bien entendu, malgré l’emploi du présent les opinions 

ici exprimées sont celles de Bouvard et de Pécuchet, non du signataire de ces lignes ». On 

se rappelle que Proust lui même avait, en février de la même année, été objet de cette 

stratégie puisque en bas de son texte « La Conférence parlementaire de la rue Serpente » 

une note souligne qu’« il reste entendu que les opinions exprimées dans un article 

n’engagent que le signataire »427. Ainsi, Proust dénonce et se moque de cette maladroite 

mise à distance et semble pointer, paradoxalement, le mélange de voix qui caractérise 

l’écriture de presse et montre l’incapacité des tentatives rhétoriques d’échapper à de cette 

logique. 

En passant du paratexte au texte, d’autres éléments mettront en scène les formes 

d’écriture de la presse et le ridicule des personnages contaminera souvent le jugement 

qu’on portera sur leurs lectures. Ainsi, la première mesure des deux personnages, lorsqu’ils 

                                                
426 La Revue Blanche, juillet-août 1893, p. 62-68. 
427 Le Banquet, fév. 1893, p. 220. 
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décident de s’insérer dans le monde, est d’examiner la critique littéraire de leur temps et ils 

se rendent compte tout de suite de la légèreté de style qu’elle implique, de même qu’une 

incompatibilité intrinsèque avec le monde de la conversation que l’on suppose encore plus 

superficiel. 

Maintenant que nous avons une situation, dit Bouvard, pourquoi ne mènerions-nous pas la vie du 
monde ? 
C’était assez l’avis de Pécuchet mais il fallait pouvoir briller et pour cela étudier les sujets qu’on y 
traite. 
La littérature contemporaine est de première importance. 
Ils s’abonnèrent aux diverses revues qui la répandent, les lisaient à haute voix, s’efforçaient à écrire 
des critiques, recherchant surtout l’aisance et la légèreté du style, en considération du but qu’ils se 
proposaient. 
Bouvard objecta que le style de la critique, écrite même en badinant, ne convient pas dans le monde. 
Et ils instituèrent des conversations sur ce qu’ils avaient lu, dans la manière des gens du monde.428 
 
Le résultat de cette entreprise d’apprendre à parler de littérature par les revues est 

exemplaire en ce qu’elle retombe sur des formules superficielles de dénigrement et qu’un 

lecteur de la presse de l’époque reconnaîtrait assez facilement : 

Mais ils n’échangeaient aucun propos ; ou l’un d’eux partant s’emballant sur un auteur, l’autre 
essayait en vain de l’arrêter. Au reste, ils dénigraient tout. Leconte de Lisle était trop impassible, 
Verlaine trop sensitif. Ils rêvaient sans le rencontrer d’un juste milieu. 
Pourquoi Loti rend-il toujours le même son ? 
Ses romans sont tous écrits sur la même note. 
Sa lyre n’a qu’une corde, concluait Bouvard.429 
 
Les formules toutes faites sont ici au cœur de la dérision. On lit par exemple ce type 

de formules à maintes reprises dans la presse, surtout dans la critique dramatique et 

artistique, de la deuxième moitié du XIXe siècle. Non qu’elles en soient une exclusivité. 

L’on peut aussi relever, par exemple, le rôle de l’école dans la valorisation de la 

mémorisation d’expressions, de concepts et de formules littéraires, de même que la 

référence à la conversation mondaine qui est aussi marquée par l’usage constant de 

formules toutes faites. Mais si les personnages en font l’apprentissage à travers une revue, 

c’est aussi parce que ces formes préconstruites, ces clichés, sont également typiques dans 

le contexte médiatique430. Pour la métaphore musicale « sur la même note », signifiant une 

continuité de ton ou de conception, on la retrouve par exemple sous la plume du critique de 

                                                
428 La Revue Blanche, juillet-août 1893, p. 62. 
429 Ibidem, p. 62-63. 
430 Il faudrait, certes, faire attention aux nuances entre « presse » et « revue ». C’est d’ailleurs dans la Revue 
blanche que Proust écrit ce texte et ce point de vue depuis une petite revue est déjà une forme de prise de 
distance. Toutefois, si la question des formes prêtes et des clichés marquaient notamment la presse 
quotidienne et le journalisme d’information, cela n’empêche pas que la discussion touche aussi l’écriture des 
revues, même les revues littéraires, vouées à un type et une poétique d’écriture qui diffère sensiblement des 
grands journaux informatifs. 
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la Nouvelle Revue qui affirme qu’un roman serait « conçu dans la même note attendrie » 

que le roman antérieur du même auteur431, ou dans la critique dramatique du Figaro où 

l’on parle d’un acte d’une pièce qui aurait été « écrit sur la même note amusante » du reste 

de la pièce432. On rencontre également dans la presse l’expression « sa lyre n’a qu’une 

corde » dans un feuilleton d’Étienne-Jean Delécluze dans le Journal des Débats où il dit du 

peintre Camille Corot « que sa lyre n’a qu’une corde, que son pinceau ne reproduit qu’un 

ton »433. 

S’il ne s’agit pas d’une citation directe de ses passages que nous avons pu collecter, 

les formulations du texte de Proust semblent néanmoins établir un dialogue avec ce 

discours de l’expression toute-faite qui alimente un large débat sur le cliché dans la presse 

dans ses diverses déclinaisons – de la petite revue littéraire au grand journal. Le ridicule et 

la superficialité sont dénoncés plus fortement encore par Proust quand la simple 

considération de publication d’une critique dans une revue révèle non seulement 

l’inaptitude et l’ignorance de Bouvard et Pécuchet, mais aussi la superficialité de cette 

pratique dans les revues littéraires de l’époque et le vice des usages mondains de ce type de 

publication. 

Ils en firent [de Maeterlinck] spirituellement la critique, en parodiant dans la forme d’une conjugaison 
son dialogue : « J’ai dit que la femme était entrée. – Tu as dit que la femme était entrée. – Vous avez 
dit que la femme étaie entrée. Pourquoi a t-on dit que la femme était entrée ? 
Pécuchet voulait envoyer ce petit morceau à la Revue de Deux-Mondes, mais il était plus avisé, selon 
Bouvard, de le réserver pour le débiter dans un salon à la mode. Ils seraient classés du premier coup 
selon leur mérite. Ils pourraient très bien le donner plus tar à une revue. Et les premiers confidents de 
ce trait d’esprit, le lisant ensuite seraient flattés rétrospectivement d’en avoir eu la primeur.434 
 
Cette scène sur la publication dans une revue est aussi une forme d’autodérision. Un 

reflet direct se construit entre la situation représentée et le récit/pastiche qu’on lit. La revue 

dans laquelle il apparaît et même les amis à qui Proust dédie son texte ne miment-ils pas, 

de manière détournée, ce monde flatté qui sait plus profondément de quoi parle le texte 

publié ?  

Tandis que le texte suggère une relecture de lui-même, le récit avance en faisant un 

bilan de quelques figures majeures de la critique littéraire dans la presse et, après avoir 

énuméré une série d’exigences stylistiques nécessaires (et souvent contradictoires) pour 

« bien écrire », la conclusion qui se présente est déroutante : « tout le monde écrit mal ». 

                                                
431 La Nouvelle Revue, 1ère quinzaine de juin 1894, p. 671. 
432 Le Figaro, 2 nov. 1896 
433 Le Journal des Débats, 22 juin 1861. 
434 La Revue Blanche, juillet-août 1893, p. 63-64. 
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Bouvard et Pécuchet s’abstiendront ainsi de parler de littérature dans le monde. Ainsi, 

avant d’arriver à ce moment d’abstention de la part des deux personnages, nous observons 

dans la critique des critiques une discussion autour de quelques traits fondamentaux de 

l’écriture de presse et de leur influence sur le processus d’écriture.  

Lemaître, malgré tout son esprit, leur semblait inconséquent, irrévérencieux, tantôt pédant et tantôt 
bourgeois ; il exécutait trop souvent la palinodie. 
Son style surtout était lâché, mais la difficulté d’improviser à dates fixes et si rapprochées doit 
l’absoudre. Quant à France, il écrit bien mais pense mal, au contraire de Bourget qui est profond, mais 
possède une forme affligeante. La rareté d’un talent complet les désolait. Cela ne doit pourtant pas 
être bien difficile, songeait Bouvard, d’exprimer ses idées clairement. Mais la clarté ne suffit pas, il 
faut la grâce (unie à la force) la vivacité, l’élévation, la logique. Bouvard ajoutait l’ironie. Selon 
Pécuchet, elle n’est pas indispensable, fatigue souvent et déroute sans profit pour le lecteur. Bref, tout 
le monde écrit mal.435 
 
Il nous semble assez pertinent de rapprocher cette multiplicité de caractéristiques 

discursives (clarté et ironie, grâce et force, élévation et logique) qui ont pour horizon le 

« profit du lecteur » de la masse discursive que représente la culture de l’imprimé et plus 

précisément de la presse périodique où cette culture trouve sa manifestation la plus 

puissante. Cette association est pertinente non seulement en raison des références que nous 

offre le texte de Proust, car la presse y est très fortement et directement présente au niveau 

textuel, mais aussi par la pensée métadiscursive qu’il émet. En parlant des exigences et des 

tensions quasi-névrotiques du bien-écrire, Proust met en scène le problème de l’éclatement 

des discours, du public, et le mosaïque des demandes textuelles multiples qui essaient d’en 

faire face. 

Or, comme nous l’avons vu, cette problématique n’est autre que celle à laquelle se 

confronte la presse française à l’ère de son développement accéléré, au moment où les 

pratiques, les formats, les poétiques se diversifient afin de se plier aux multiples 

contraintes de la culture médiatique de masse. Le jugement « tout le monde écrit mal » 

serait ainsi à relire, car il faut donner du poids non seulement au qualificatif « mal », mais 

à ce « tout le monde écrit » qui contient peut-être le centre du problème : ce « mal écrire » 

pourrait aussi être lu comme résultat d’un scénario médiatique élargissant, où justement il 

y a tout une masse de voix qui prennent la parole simultanément et dont la qualité semble 

douteuse aux personnages.  

 

L’actualité, la référentialité et la vérité 

                                                
435 Ibidem, p. 64. 
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Depuis les débuts du feuilleton, espace du journal inauguré au tout début du XIXe 

siècle, on connaît l’importance des contacts entre la fictionnalisation dans la poétique de la 

presse dans son ensemble, même dans les sections du journal qui sont explicitement 

consacrées à l’actualité. Ainsi, Marie-Ève Thérenty souligne que « l’actualité fournit des 

thèmes et des motifs à l’écriture feuilletonesque, qui renvoie un miroir au haut-de-

page »436. 

Ce système de dialogue entre fiction et actualité ne se perd pas à la fin du siècle, 

cependant il se modifie. Ce que la presse de la fin du siècle semble apporter de nouveau est 

la mise à mal de l’association entre « information » et « instruction » qui marquait la presse 

française jusqu’aux années 1880437, de sorte que la saisie de l’actuel tend moins désormais 

à servir une opinion (notamment politique), où a la construction d’un certain récit sur le 

réel, qu’à la conquête d’un nouveau public à partir d’un capacité de mettre l’information à 

sa disposition des lecteurs dans les plus brefs délais et de manière plus directe.  

Nous avons vu plus tôt La Revue Blanche se moquer de cet engouement pour l’actuel 

« pur » dans sa rubrique « Le Chasseur de Chevelures – Moniteur du Possible », où les 

informations sont en effet des structures vides de sens et se configurent comme 

dénonciation de la superficialité du nouveau journalisme des grands quotidiens. Cette 

dénonciation fait écho à la critique qu’Émile Zola exprime dans les pages de la préface à 

son œuvre La Morasse : 

Là est la formule nouvelle : l’information. C’est l’information qui, peu à peu, en s’étalant, a tué le 
journalisme, tué les grands articles de discussion, tué la critique littéraire, donné chaque jour plus de 
place aux dépêches, aux nouvelles grandes et petites, aux procès verbaux et des interviewers.438 
 
Cette tension que Zola décèle au cœur même de la presse, qui marque l’ascension du 

journalisme d’information est en effet symptomatique de la centralité de la question de 

l’actualité dans la poétique médiatique. En ce sens, non seulement l’information est elle-

même située au cœur de la presse, mais aussi la réflexion sur les effets et conséquences de 

cette centralité. Écrivains et journalistes sont ainsi tentés de répondre à cette demande de la 

poétique médiatique en exprimant au sein de la presse et de la littérature une pensée sur 

cette poétique. 

                                                
436 THÉRENTY, M.-E. La Littérature au quotidien. op. cit., p. 109. 
437 WRONA, A. Écrire pour informer. In: KALIFA D. et al. La Civilisation du journal. Paris : Nouveau 
Monde, 2011, p. 721. 
438 Apud Ibidem, p. 723. 
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Au tournant du siècle non seulement les œuvres littéraires et les manuels de 

journalisme s’interrogent-ils sur les effets du journalisme d’information, mais le journal est 

lui-même un espace où peut transparaître une telle interrogation. La presse produit un 

discours sur ses propres poétiques et véhicule ainsi une pensée « méta-médiatique ». 

Significativement le propos de Zola que nous venons de citer est publié dans les Annales 

politiques et littéraires en 1894. Similairement, l’opinion radicale d’un Henri Rochefort 

semble participer au même principe dans un entretien qu’il donne à Robert Dieudonné en 

1902, dans le grand quotidien qu’est La Presse : 

Aujourd’hui, le journalisme de Balzac n’existe plus, et je pourrais citer maints journaux où il n’y a 
plus de journalistes. Il y a des littérateurs, des hommes d’affaires et des reporters. On fait du 
journalisme d’information ou d’argent, on ne fait plus de journalisme d’opinion. A part le premier 
article – le leader – la plupart des articles ne prennent plus parti, ils racontent des histoires. Notre 
métier est le plus noble des métier ou le plus bas. Il faut choisir : le journal est une tribune ou un 
comptoir. Hélas ! Il y a aujourd’hui plus de comptoirs que de tribunes !439 
 
La presse se montre donc souvent un espace de débat sur elle-même, débat auquel 

plusieurs des textes de Proust participent, comme nous essayons de montrer dans ce 

chapitre. Cette discussion « méta-médiatique » peut se révéler en effet une conséquence du 

nouvel effort plus large de saisissement de l’actuel. Comme le signale l’extrait cité de La 

Presse, parler des nouvelles formes de la poétique de la presse est une manière de parler de 

la presse actuelle, de sa modernité immédiate et des transformations qui ont un effet direct 

sur le présent.  

Une évocation comme celle du « journalisme de Balzac » par Henri Rochefort, est en 

même temps nostalgie d’un temps révolu et commentaire sur le journalisme du temps 

présent, comme l’atteste les propos de l’interviewé avec sa séquence de marqueurs de 

temporalité (« aujourd’hui ») et le temps verbal au présent. On peut entrevoir, ainsi, des 

rapprochements entre la question métadiscursive et la question référentielle dans la presse : 

tentée par un désir d’actualité, elle est aussi tentée par le discours sur sa propre actualité. 

À l’intérieur de cette discussion sur la presse dans la presse, le débat tend aussi à 

évoquer le degré de médiatisation de l’actualité elle-même. On insiste sur le fait que 

l’actualité n’est pas seulement un objet que l’on puise dans le monde, de façon purement 

référentielle, mais aussi une construction discursive, faite de langage. En faisant l’examen 

du journalisme moderne d’information, on finit par questionner la pertinence et la vérité 

même du système de l’information moderne.  

                                                
439 La Presse, 22 nov. 1902. 
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Ainsi, d’une part la rubrique parodique (déjà abordée ici) de La Revue Blanche avec 

ses informations imprécises met en lumière la construction discursive de cette 

information : « La semaine dernière, un certain nombre d’officiers de la marine russe on 

séjourné quelques jours à Paris »440. D’autre part, le témoignage de La Presse montre les 

motifs (notamment capitalistes) qui peuvent manipuler cette même information. Les deux 

cas finissent par questionner, de manière différente, le même effort de « neutralité » et 

« objectivité » de l’écriture informative. 

Or, Marcel Proust formule dans plusieurs de ses articles ce même questionnement 

autour de l’idée de l’information, de l’objectivité, de l’actualité. Si la question des limites 

du réel, de la vérité des impressions et de la mémoire, de même que l’idée d’une 

subjectivité transformatrice configurent l’un des noyaux de l’esthétique proustienne441, 

dans ses articles de presse ces facteurs sont aussi soulignés par le dialogue qu’ils 

établissent avec ces grands paradigmes discursifs de la presse d’information. Et si ces 

paradigmes médiatiques convergent vers une écriture qui se veut de plus en plus neutre et 

« collée » à la « réalité », au « fait », que penser de cette méfiance proustienne qui place la 

vérité en dehors de la réalité et qui pose le principe selon lequel il n’y a pas de réel 

purement hors du sujet ? N’est-ce pas en soi une grande remise en question de la 

prégnance de l’actualité et de l’information, qui se déversent tous les matins dans la grande 

presse d’information ? 

Le vrai [pour Proust] est dans une réalité qui nous surplombe ; qui est à la fois de nous et de ce qui est 
autour ; qui se définit moins par une sorte d’extériorité au regard de celui qui l’observe, que par la 
singularité de ses liaisons, de ses attaches et de la forme qu’elle donne à tout ce qu’elle assemble.442 
 
Or, si nous revenons à l’importance colossale de la presse dans le quotidien autour de 

1900, importance que nous avons essayé de montrer dans notre premier chapitre, il est 

possible de se demander justement si le discours esthétique de Proust ne tient lui-aussi une 

part de réponse à la montée de cette croyance médiatique à la référentialité, à l’actuel, à 

l’objectivité. C’est d’ailleurs l’hypothèse de Marie-Ève Thérenty, à laquelle nous pourrions 

revenir, maintenant avec plus d’instruments pour la comprendre. Selon cette spécialiste, au 

début du XXe siècle, une « scission » s’opère entre littérature et presse où de plus en plus 

                                                
440 La Revue blanche, nov. 1893, p. 346. 
441 Luc Fraisse souligne justement que pour Proust « l’artiste ne restitue la réalité qu’à travers la subjectivité 
de ses impressions originales » (FRAISSE, L. L’Esthétique de Marcel Proust. op. cit., p. 41). 
442 LATTRE, A de. La Doctrine de la réalité chez Proust. Paris: Corti, 1978, v. 1,  p. 59. 
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« le modèle du journal paraît obsolète pour refléter des jeux de durée, des temps intérieurs, 

des réflexions sur le présent […] pour l’Écrivain, la vie n’est plus un journal… »443. 

Si l’esthétique proustienne semble puiser des traits dans une perspective que nous 

pourrions appeler « antimédiatique », c’est qu’en effet il semble bien connaître l’autre face 

de la médaille et qu’il a beaucoup reflété dans ses écrits sur les éléments d’une vision de la 

réalité fondée sur une poétique référentielle. Guillaume Pinson a montré, en analysant 

l’imaginaire médiatique dans À la recherche du temps perdu, que le narrateur critique 

« l’écart qui existe inévitablement entre l’évènement et sa représentation médiatique »444. 

Ainsi, dans les pages de la Recherche, l’on lit par rapport à la soirée de Mme de Saint-

Euverte : 

C’est que la prééminence du salon Saint-Euverte n’existait que pour ceux dont la vie mondaine 
consiste seulement à lire le compte rendu des matinées et soirées, dans Le Gaulois ou Le Figaro, sans 
être jamais allés à aucune. À ces mondains qui ne voient le monde que par le journal, l’énumération 
des ambassadrices d’Angleterre, d’Autriche, etc., des duchesses d’Uzès, de La Trémoïl, etc., etc., 
suffisait pour qu’ils s’imaginassent volontiers le salon Saint-Euverte comme le premier de Paris, alors 
qu’il en était un des derniers.445  
 
Il est possible de remarquer donc à quel point le journal semble être un point de 

passage central de la discussion autour de la représentation. Observer l’écart entre les 

évènements mondains et leurs représentations journalistiques est en effet une façon de 

comprendre comment la médiation s’inscrit dans le vécu de la sociabilité. Nous pourrions 

défendre que le trait « antimédiatique » de l’esthétique proustienne est, paradoxalement, 

fruit (entre autres) d’une discussion ancrée sur le rapport médiatique autour du langage, de 

l’écriture, de la réalité et de la vérité, car la réflexion sur le langage référentiel était l’une 

des grandes préoccupations médiatiques de l’époque. Des parodies de l’information dans 

de petites revues à la perspective plus subjective et « littéraire » du grand reportage 

français, des nostalgiques évocations d’une presse d’opinion en train de disparaître à la 

discussion sur le métier journalistique (dans des manuels de journalisme ou dans la 

discussion sur son enseignement), il circule dans plusieurs périodiques un débat plurivoque 

sur la question. 

Toujours avec Guillaume Pinson, il est intéressant d’observer que le constat d’un 

écart entre le fait et le discours journalistique qui le donne à lire est en même temps objet 

de critique et de fascination. À notre avis, la littérature et le positionnement esthétique de 
                                                
443 THÉRENTY, M.-E. La littérature au quotidien. op. cit., p. 368-369. 
444 PINSON, G. L’imaginaire médiatique dans À la recherche du temps perdu. Études françaises, v. 43, n. 3, 
2007, p. 18. 
445 PROUST, M. À la recherche du temps perdu. Paris : Gallimard, 1988, t. III, p. 70. 
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Proust ne semblent que pousser cette logique à un niveau plus profond. Tout en dénonçant 

dans son roman que la médiation du journal éloigne (et non rapproche) du fait, pour Proust 

« l’imagination est en effet aiguillonnée par la médiation »446. De cet écart même, de cette 

distance que la médiation tend à déguiser, mais qui la caractérise si profondément, peut 

aussi naître la création447. 

En ce qui concerne ses écrits de presse proprement dits, Proust se montre également 

intéressé à exploiter ce thème. Dans les prochaines pages nous tenterons de montrer 

comment se dévoile cet intérêt, comment, au sein de différents périodiques, Proust fait 

comme tant d’autres journalistes qui, tout en le critiquant, sont aussi fascinés par le rapport 

entre le discours de la presse et les moyens de saisir l’actualité et la référentialité. 

 

La vérité d’un fait divers 

Un article en particulier se distingue à cet égard par le questionnement qu’il évoque 

autour des notions de vérité/réalité et du traitement discursif de cette question. Les 

« Sentiments filiaux d’un parricide » traite d’un crime commis par Henri Van 

Blarenberghe où celui-ci finit par tuer sa mère et se suicider, quelques temps après la mort 

de son père. Ayant personnellement connu la famille, Proust prend la plume et fait de son 

article un témoignage de ses impressions sur le « parricide ». Sujet complexe et délicat, on 

le devine, qui se traduit stylistiquement dans une série de détours et de constructions 

discursives complexes (le cumul de temporalités, de retours en arrière, les changements de 

ton, etc.) qui constituent finalement l’un des points les plus forts du texte.  

Il serait peut-être plus intéressant de débuter notre analyse de ce texte, in medias res, 

en se penchant sur la justification que Proust donne, dans le texte même de son article, sur 

les raisons qui l’ont mené à l’écrire : 

J’ai voulu montrer dans quelle pure, dans quelle religieuse atmosphère de beauté morale eut lieu cette 
explosion de folie et de sang qui l’éclabousse sans parvenir à la souiller. J’ai voulu aérer la chambre 
du crime d’un souffle qui vint du ciel, montrer que ce fait divers était exactement un de ces drames 
grecs dont la représentation était presque une cérémonie religieuse, et que le pauvre parricide n’était 
pas une brute criminelle, un être en dehors de l’humanité, mais un noble exemplaire d'humanité, un 
homme d’esprit éclairé un fils tendre et pieux, que la plus inéluctable fatalité – disons pathologique 

                                                
446 PINSON, G. L’imaginaire médiatique dans À la recherche du temps perdu. op. cit., p. 21. 
447 Nous voyons que la question touche donc une intersection entre une poétique de la presse, et une 
représentation des fonctions et des pouvoirs du journal, relevant donc d’un certain imaginaire médiatique. 
Nous reprenons donc cette discussion dans notre chapitre suivant. 
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pour parler comme tout le monde – a jeté – le plus malheureux des mortels – dans un crime et une 
expiation dignes de demeurer illustres.448 
 
La volonté de montrer que l’assassinat est non une simple « explosion de folie », 

mais un « drame grec », et que l’assassin était non « une brute criminelle », mais « un 

noble exemplaire de l’humanité », dérive en effet de la lecture que Proust dit avoir fait de 

ce fait divers dans le journal, plus spécifiquement du texte « Un drame de la folie » du 

Figaro du 25 janvier 1907. Le texte « Sentiments filiaux d’un parricide » décrit 

magistralement la scène du contact avec le journal et avec le texte de ce fait divers : 

Aussitôt rompue d’un geste indolent, la fragile bande du Figaro qui seule nous séparait encore de 
toute la misère du globe, et dès les premières nouvelles sensationnelles, ces nouvelles sensationnelles 
où la douleur de tant d’êtres « entre comme élément », ces nouvelles sensationnelles que nous aurons 
tant de plaisir à communiquer tout à l’heure à ceux qui n’ont pas encore lu le journal, on se sent 
soudain allègrement rattaché à l’existence qui, au premier instant du réveil, nous paraissait bien inutile 
à ressaisir. […] Ce matin-là pourtant, la lecture du Figaro ne me fut pas douce. Je venais de parcourir 
d’un regard charmé les éruptions de volcans, les crises ministérielles et les duels d’apaches; et je 
commençais avec calme la lecture d’un fait divers que son titre « Un drame de la folie », pouvait 
rendre particulièrement propre à l’énergique stimulation des énergies matinales, quand tout d’un coup 
je vis que la mère assassinée c’était Mme van Blarenberghe, que l’assassin, qui s’était ensuite tué, 
c’était son fils, Henri van Blarenberghe, dont j’avais encore la lettre près de moi, pour y répondre.449 
 
Le lecteur est décrit comme quelqu’un habitué à saisir avec une distance léthargique, 

même les plus frappants exemples du discours journalistique (comme le fait divers), 

cependant il se trouve soudain confronté au poids de cette distance. Ainsi, le texte de 

Proust se construit dans une logique antagonique avec le discours médiatique, tout en étant 

lui-aussi au sein du journal. Revenons donc au fait divers du 25 janvier afin de pouvoir 

mieux comprendre à quoi s’oppose le témoignage proustien. Déjà dans les premières lignes 

de ce « Drame de la folie », l’on peut lire cette ouverture synthétique, informative et qui 

correspond en tout point à la célèbre formule du « où, qui, quoi et quand » du journalisme 

objectif – même si les métaphores théâtrales et le poids de quelques adjectifs 

(« magnifique », « terrible ») invitent, comme tout fait divers, à aller au delà de la pure 

information : « Le magnifique hôtel de la famille van Blarenberghe, 48, rue de la 

Bienfaisance, a été hier le théâtre d’un drame terrible. Un fils a tué sa mère et s’est ensuite 

suicidé ». 

Le contraste est frappant entre cette rhétorique catégorique et assertive et la forme 

diffuse et en suspens adoptée par Proust. Si le fait divers tend à réconcilier en quelque sorte 

                                                
448 Le Figaro, 1 fév. 1907. 
449 Ibidem. 
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« le sensationnel avec le très quotidien et l’impératif informatif »450, Proust semble se 

méfier des deux grands paradigmes de cette poétique. Pour lui le sensationnel semble vide, 

et l’information loin de la vérité. L’entrée en matière du texte proustien se fait d’une 

manière très distante de celle du fait divers, en citant, après un petit paragraphe 

d’introduction, une lettre personnelle que l’auteur avait reçue d’Henri Blarenberghe. Cette 

procédure instaure une dimension intime au discours sur le crime qui brouille les frontières 

entre subjectivité et volonté de documentation et d’objectivité. 

Je reçu en réponse [à une lettre de condoléances pour la mort du père] la belle lettre suivante, qui 
témoignait d’un si grand amour filial chez celui qui l’avait écrite. J’ai pensé qu’un tel témoignage, 
avec la signification qu’il reçoit du drame qui l’a suivi de si près, avec la signification qu’il lui donne, 
surtout, devait être rendu public. Voici cette lettre :451 
 
Nous sommes ainsi au cœur de la duplicité sémantique du mot « témoignage », qui 

se place entre expérience subjective et moyen d’établir objectivement des faits. Ces deux 

instances se traduisent, d’une part, dans la présentation de la lettre au sein de l’article 

comme entièrement recopiée (avec la date, le lieu de rédaction et une typographie 

légèrement différente du reste du texte), ce qui permet au texte de Proust de suggérer une 

fidélité à l’original, et d’autre part, à travers le texte même de la lettre qui met en scène les 

rapports personnels entre les deux correspondants. 

 

Figure 52 - Le Figaro, 1 fév. 1907. 

                                                
450 AMBROISE-RENDU, A.-C. Les Faits divers. In : KALIFA et al. La Civilisation du journal. Paris : 
Nouveau Monde, 2011, p. 979. 
451 Le Figaro, 1 fév. 1907. 
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Ainsi, l’article de Proust se propose de créer des zones floues, comme forme 

d’opposition systématique à la poétique du fait divers qui tendait à émettre des jugements 

péremptoires sur le crime et sur le criminel. En effet, l’article de Proust opère une vraie 

poétique du renversement, depuis son titre paradoxal (« Sentiments filiaux d’un 

parricide »), qui pousse à une lecture complexifiée de l’évènement, jusque à l’usage 

entièrement opposé que Proust fait de la référence – centrale pour les deux textes – au 

théâtre. Or, dans « Un drame de la folie », le vocabulaire théâtral est un moyen de 

dramatiser les faits, de les rendre plus frappants et suggestifs, tandis que dans le texte de 

Proust la référence au théâtre (cette fois-ci non plus le drame, mais la noble tragédie 

grecque) sera reprise dans un sens profond et suggèrera une interprétation plus universelle 

et abstraite du cas452. Le « drame de la folie » est lu par Proust comme le conflit d’un Ajax 

ou d’un Œdipe, cas qui sont philosophiquement et émotionnellement complexes. Cette 

vision veut évoquer d’autres sentiments par rapport au sujet traité et constitue une grande 

différence de perspective par rapport à la poétique médiatique du fait divers criminel. 

Selon celle-ci, les faits sont décrits de manière très rapide, visuelle, illusoirement objective 

et où à la fin l’on juge le cas sous le signe d’une simplification frappante, comme nous 

remarquons dans le passage suivant : 

Dans la soirée, M. Flory, juge d’instruction, M. Leproust, commissaire de police, et un substitut sont 
venus procéder à une enquête. Ils ont interrogé le concierge et les domestiques de l’hôtel. Ils n’ont pu 
qu’obtenir la confirmation de ce qu’on savait déjà : qu’il n’y avait là qu’un navrant drame de la 
folie.453 

 
Nous observons un même type d’opposition entre les deux perspectives dans la 

construction autour de la figure d’Henri Van Blarenberghe. Il est dépeint dans le fait divers 

du 25 janvier comme alcoolique, névrotique et enragé, ayant des problèmes pour gérer son 

argent par trop d’ambition et par son tempérament inconstant. Cette figure diffère 

énormément de celle décrite par Proust. En fait, le texte proustien hésite même à décrire ce 

sujet, car il est question d’abord de montrer l’opacité même d’une personnalité et ce qu’il y 

a de trompeur dans les jugements qu’on porte sur quelqu’un : 

Je n’avais guère eu l’occasion de causer avec lui à la table où nous dînons quelques fois ensemble, 
mais l’extrême distinction d’esprit des maîtres de maison m’était et m’est restée un sûr garant 
qu’Henri van Blarenberghe, sous ses dehors un peu conventionnels et peut-être plus représentatifs du 

                                                
452 Ce thème de l’universalisation du « petit fait » a été l’objet de l’étude comparative de Mosiah Matos, 
intitulée « Redimensionando o miúdo: A universalização em Proust e em Bandeira » (Iniciação Científica, 
FFLCH/USP, 2013). 
453 Le Figaro, 25 jan. 1907. Nous soulignons. 



 

 228 

milieu où il vivait que significatifs de sa propre personnalité, cachait un nature plus originale et 
vivante.454 
 
Le texte des « Sentiments filiaux » peut donc être entièrement lu comme une réponse, 

comme une réaction à ce type de couverture médiatique du fait qui privilégie les facilités et 

la référentialité superficielle du fait divers. Point par point, le texte de Proust questionne le 

fait divers, ses fondements et sa poétique : à travers l’argument central d’une complexité 

psychologique, sociale et esthétique du cas, mais aussi par le style, par une phrase allongée, 

par la suspension et l’hésitation, par le cumul de procédés (citations directes, témoignages 

et mémoires).  

Il s’agit ainsi d’une tentative de montrer la complexité et les paradoxes qui s’insèrent 

dans l’espace, dans la distance qu’il y a entre un fait et sa représentation médiatique. L’on 

peut remonter le recours au paradoxe à la pratique de la chronique depuis le Second 

Empire455 : Proust semble utiliser ce trait typique de la chronique qui consiste à présenter 

un regard inouï sur le présent pour exposer une espèce de programme de lecture du journal. 

La chronique se propose d’apprendre à lire en profondeur un discours médiatique parfois 

distant et anodin, sous-jacent à des formes qui peuvent passer inaperçues à un premier 

regard.  

La question de la presse et du rapport entre son écriture et la réalité est donc au cœur 

de la problématique de ce texte de Proust, et est non seulement l’objet d’une critique, mais 

aussi d’une certaine admiration. La lecture du journal (décrite au milieu de l’article) est le 

déclencheur qui vient heurter la vision de la réalité décrite dans les premières lignes du 

texte et instaurer la nécessité d’une réflexion : 

En m’éveillant je me disposais à répondre à Henri van Blarenberghe. Mais avant de le faire je voulus 
jeter un regard sur le Figaro, procéder à cet acte abominable et voluptueux qui s’appelle lire le 
journal, et grâce auquel tous les malheurs et les cataclysmes de l’univers pendant les dernières vingt-
quatre heures, les batailles qui ont coûté la vie à cinquante mille hommes, les crimes, les grèves, les 
banqueroutes, les incendies, les empoisonnements, les suicides, les divorces, les cruelles émotions de 
l’homme d’Etat et de l’acteur, transmués pour notre usage personnel à nous qui n’y sommes pas 
intéressés, en un régal matinal, s’associent excellemment d’une façon particulièrement excitante et 
tonique, à l’ingestion recommandée de quelques gorgées de café au lait.456  
 
Le journal représente un monde distant et inintéressant, mais en même temps 

« transmué à notre usage personnel ». Sa lecture est un acte contradictoire, « abominable et 

voluptueux ». D’une part, le journal a beau produire des textes sur les évènements les plus 

                                                
454 Ibidem, 1 fév. 1907. 
455 THÉRENTY, M-E. La Chronique. In: KALIFA D. et al. La Civilisation du journal. op. cit., p. 963. 
456 Le Figaro, 1 fév. 1907. 
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saisissants, l’impression qu’ils causent semble quelque peu banale (comme une gorgée de 

café). La médiatisation semble rendre les choses plus rebattues, moins imprégnées dans la 

sensibilité, cependant, le journal est aussi un « pont » qui communique avec ce monde 

habité par une multitude de faits. Ce pont est aussi ambigu qu’instable. La « fragile bande 

du Figaro » est la lisière à partir de laquelle on entre dans une logique qui peut très bien 

être perçue comme irréelle, superficielle et fragile, banale comme le petit déjeuner, car elle 

peut se révéler détachée de la réalité subjective et significative du lecteur, mais qui peut 

aussi, si l’on apprend à la lire, à regarder la regarder comme représentation, moteur de 

création (comme l’est l’article de Proust lui-même, incité par le fait-divers).  

Proust instaure ainsi dans son texte un dialogue intertextuel qui parle non seulement 

d’un crime, mais qui, en abordant le fait divers et sa construction discursive, se comporte 

également en tant que métadiscours sur le journal dans le journal et, en dernière instance, 

se traduit en réflexion sur la représentation, l’écriture et la vérité. Si l’on voit dans la 

pensée esthétique et stylistique de Proust une valorisation du subjectif et de la littérature, 

selon laquelle « la vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent 

pleinement vécue, c’est la littérature »457, il faut aussi voir en quoi cette valorisation peut 

dériver d’une investigation sur la vérité de la médiation, sur le problème de l’objectivité 

mis en relief par une poétique médiatique imposante et sur laquelle les articles de Proust se 

basent, se penchent et réfléchissent. 

 

La vérité de la contrefaçon 

Un autre moment central dans le questionnement des rapports entre presse, écriture 

et réalité est constitué par la série des pastiches publiés dans Le Figaro entre 1908 et 1909. 

Certes, le pastiche n’est pas une pratique purement médiatique pour Proust. En effet, il est 

présent également dans sa correspondance et dans son roman. Cependant, les intersections 

entre cette pratique et la presse sont profondes car, non seulement la presse sert en tant que 

support de publication, mais aussi elle se fait présente à trois niveaux dans ces textes : tout 

d’abord, l’Affaire Lemoine, référent qui traverse les pastiches, est elle-même un 

événement largement marqué par le fait médiatique ; ensuite, les écrivains imités sont aussi 

souvent des individus largement présents dans la presse comme Sainte-Beuve, Émile 

Faguet et Paul Souday ; par conséquent et enfin, même les genres pratiqués dans quelques-

                                                
457 PROUST, M. À la recherche du temps perdu. Paris : Gallimard, 1989, t. IV, p. 459. 



 

 230 

uns de ces pastiches sont directement attachés à l’écriture de presse, comme le feuilleton 

critique du Constitutionnel (Sainte-Beuve) et le feuilleton dramatique du Journal des 

Débats (Faguet). 

Notre but n’est pas ici de proposer une lecture détaillée de chaque pastiche458, mais 

de nous concentrer sur les dialogues que ces textes établissent avec la question de la 

référentialité dans la presse. À notre avis, il s’agit d’une question centrale et structurante 

des pastiches. Au-delà de la question de la purification stylistique et des enjeux littéraires 

particuliers souvent évoqués par la critique de ces textes459, la mise en lumière de la 

question de la référence, de l’actuel et de la vérité est l’un des points centraux qui relient 

ces textes entre eux et avec le support où ils s’insèrent. 

Or, Jean Milly souligne dans son analyse de la structure des pastiches qu’ils 

comportent une duplicité essentielle : l’imbrication des fonctions référentielle et 

métalinguistique. Selon lui, à un premier niveau, la fonction référentielle du pastiche serait 

double  

puisque l’imitation se rapporte directement à un thème conventionnel (chez Proust, l’Affaire 
Lemoine), pur prétexte ; et indirectement, mais de façon plus réelle, à une œuvre littéraire supposée 
connue du lecteur.460 
 
L’on pourrait s’interroger sur cette « œuvre littéraire » dont parle Milly, ou au moins 

donner à ce terme une acception plus large, capable de rendre compte du caractère 

médiatique de certaines des références (notamment la critique de Sainte-Beuve et de 

Faguet). De toute façon, toujours selon Milly, Proust se servirait donc de cette duplicité de 

manière particulièrement intéressante : 

Proust, pour son compte, use très habilement de la double référence du pastiche. Le référent direct lui 
fournit l’anecdote commune, l’Affaire Lemoine, et donne à l’ensemble des pastiches une unité 
extérieure, d’ailleurs très souple. Dans ce rôle d’élément commun, il fait apparaître les pastiches 
comme des variations sur un même thème, soulignant ainsi les différences qui existent entre les 
modèles dans les genres pratiqués, les thèmes favoris, les tendances esthétiques, l’organisation du 
contenu, les modes d’expression. D’un autre côté, dans le passage de chaque modèle, pris isolément, à 
son pastiche, ce référent se comporte comme une variable : il permet de séparer les structures des 
textes de leurs référents originels, donc de les faire apparaître comme formes. La fonction de référence 
se combine avec la fonction métalinguistique.461 
 

                                                
458 Ce travail a déjà été propose et très bien accompli par Jean Milly dans son édition critique des pastiches 
(Les pastiches de Proust. Paris: Armand Colin, 1970). 
459 Les critiques reprennent ici une idée exposée par Proust lui-même : « [le pastiche] était pour moi affaire 
d’hygiène » (Correspondance. op. cit., t. XVIII, p. 380). La critique insistera également sur un vocabulaire 
médical pour parler de ce facteur. Jean Mouton, par exemple, dit que la pratique du pastiche était pour Proust 
un « véritable vaccin » (Le Style de Marcel Proust. op. cit., p. 41). 
460 PROUST, M. ; MILLY, J. (éd.) Les Pastiches de Proust. Paris: Armand Colin, 1970, p. 25. 
461 Ibidem, p. 26. 
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Structurellement donc le choix de ce thème, disons-le encore une fois, puisé dans la 

presse, unifie les pastiches autour d’un sujet commun et oblige chaque modèle à s’y 

soumettre et donc à révéler son appartenance à ce tronc commun. Le thème et son unité 

sont « souples » car ils semblent suggérer un certain arbitraire : le comique de l’exercice, 

sa « fonction impressive » dirait Milly, réside aussi dans le fait que le sujet dont on parle 

dans chaque pastiche est (ou plutôt veut ainsi paraître) assez peu important, voire 

accessoire462.  

Curieusement, la contrainte établie par Proust semble imiter aussi la dynamique 

scripturale de la presse elle-même où un même sujet peut circuler dans la chronique, le 

feuilleton, l’article de fond, le reportage, etc. N’est-ce pas d’ailleurs le destin de l’Affaire 

lui-même qui dans la presse a connu une multiplicité de représentations ? Du feuilleton 

scientifique du Journal des Débats, au compte-rendu judiciaire de La Justice, passant par 

le fait divers dans Le Journal, l’affaire circule effectivement (notamment dans les mois de 

janvier et février 1908) dans la presse, et le supplément littéraire du Figaro, à travers les 

pastiches de Proust, n’est qu’une des manifestations de cette circulation. Manifestation 

cependant éloquente, parce qu’elle mime la circulation médiatique dont elle fait partie.  

Il en résulte qu’il est possible de lire les pastiches dans leur ensemble en tant 

qu’expression d’une pensée qui est aussi préoccupée (et prête à se moquer) de la question 

du référent, de l’actualité et de la vérité et qui met en scène une représentation largement 

puisé dans le médiatique. L’effet de cacophonie médiatique autour de l’Affaire est ici 

traduit par la caractéristique de ce pastiche de Proust où, d’un auteur à l’autre, l’on ne 

reconnaît presque pas le sujet lui-même. On voit dans les pastiches justement, comme dans 

le cas des « Sentiments filiaux d’un parricide », des moments de détournement évident de 

la logique référentielle. Ainsi, dans le cas du pastiche de Faguet, l’on lit : 

Donc, l’escroc Lemoine, voulant faire une dupe avec sa prétendue découverte de la fabrication du 
diamant, s’adresse… au plus grand propriétaire de mines de diamants du monde. Comme 
invraisemblance, vous m’avouerez que c’est une assez forte invraisemblance.463 
 
Dans ce pastiche, l’Affaire est encore recouverte par une autre couche, car le 

« feuilleton dramatique » de Faguet ne porte pas directement sur l’événement, mais sur une 

supposée pièce d’Henri Bernstein portant sur le sujet. Il s’agit ici à plusieurs niveaux de 

brouiller les limites du référent, de plus en plus transformé – de l’événement, à sa 

                                                
462 Nous pensons, par exemple, au modèle similaire des Exercices de style de Raymond Queneau. 
463 Le Figaro – Supplément littéraire, 22 fév. 1908. 
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représentation dans une pièce de théâtre, jusqu’à sa critique –, et de poser la problématique 

du vrai. La poétique du pastiche, ainsi que celle proposé par la chronique sur le parricide, 

complexifie le rapport entre le fait et le langage qui en rend compte.  

Par leur structure même, par les détours qu’ils proposent, les pastiches s’interrogent 

sur un prétendu rapport direct avec les faits, rapport qui est la marque de la presse 

d’information de l’époque. Selon l’expression de Marie-Ève Thérenty, le journalisme au 

XIXe siècle est souvent vu comme une « écriture sans recul sur le monde » et cela est vu 

comme mérite ou démérite selon les perspectives464. Dans ce sens, les pastiches de Proust, 

dans leur mise en question du sujet abordé par une intensification de la centralité du style, 

et dans leur complexification du rapport discours-objet, se révèlent une forme apte à 

proposer au sein d’un supplément littéraire, donc aux marges du discours médiatique 

dominant, un recul systématique et une espèce de réflexion in acto sur un certain type de 

discours du journal. À partir de cette clé de lecture qui réinscrit au sein du pastiche le 

thème sous-jacent du discours journalistique, on peut comprendre une série de phénomènes 

que ces pastiches incarnent : les anachronismes, les fausses références et la mise en scène 

de soi. 

L’anachronisme est la marque même du questionnement de la demande d’actuel, le 

renversement de la logique sérielle de diffusions de nouvelles du monde des médias. Dans 

ce sens, nous pouvons notamment penser au pastiche où ce « Michelet » se propose de 

parler de l’Affaire Lemoine, événement qui a eu lieu 29 ans après la mort de l’historien. 

L’effet d’étrangeté est renforcé par le fait que le texte soit publié dans un supplément 

littéraire (dument daté) d’un journal quotidien où le rapport avec la temporalité est l’un des 

points structurants de sa propre poétique. Ce cadre anachronique du pastiche contribue à 

inverser la logique discursive informative et faire prévaloir le langage sur le fait, d’autant 

plus que le référent direct s’efface sous les références historiques, sous une syntaxe 

compliquée et sous des touches qui mélangent précision et imprécision informative 

(« décembre 1907-janvier 1908 » et « je raconterai quelque jour » ou « juif 

probablement »).  

Touchant dilemme [la fabrication du diamant]. A le résoudre, bien des vies s’épuisèrent au Moyen 
Âge. Plus durement se posa-t-il au commencement du vingtième siècle (décembre 1907-janvier 1908). 
Je raconterai quelque jour cette magnifique affaire Lemoine dont aucun contemporain n’a soupçonné 
la grandeur, je montrerai ce petit homme, aux mains débiles, aux yeux brûlés par la terrible recherche, 
juif probablement (M. Drumont l’a affirmé non sans vraisemblance ; aujourd'hui encore les 

                                                
464 THÉRENTY, M.-E. La littérature au quotidien. op. cit., p. 107. 
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Lemoustiers – contraction de Monastère – ne sont pas rares en Dauphiné, terre d’élection d’Israël 
pendant tout le Moyen Âge), menant pendant trois mois toute la politique de l’Europe, courbant 
l’orgueilleuse Angleterre à consentir un traité de commerce ruineux pour elle, pour sauver ses mines 
menacées, ses compagnies en discrédit.465 
 
Similairement, les faux référents que l’on trouve dans plusieurs des pastiches 

semblent aller dans le même sens. Le faux roman de Flaubert sur l’Affaire Lemoine, par 

exemple, n’est que le tremplin du langage beuvien qui le saisit. Ici, ce que le pastiche 

suggère est que, faux ou vrai, le référent importe assez peu. Si l’on revient à la pensée 

proustienne du style, l’on voit justement que si la vérité d’un auteur est dans son langage, 

et non dans l’objet de ce langage, les pastiches tendent à pulvériser l’objet. Plus que cela, il 

nous semble que cette logique résonne encore plus quand nous la voyons en contraste avec 

le contexte médiatique où elle s’insère. 

Enfin, la mise en scène de l’auteur, quoique très ponctuelle, est aussi importante pour 

penser la problématisation de la référentialité dans les pastiches. C’est le cas, par exemple, 

de la rumeur du suicide de Proust, présent dans le pastiche du journal des Goncourt qui, 

comme pour la fabrication du diamant, s’avèrent fausses et la réalité se montre décevante : 

Voilà bien notre guigne ! Pour une fois que la vie plate, embourgeoisée d’aujourd’hui, s’artistisait, 
nous jetait un sujet de pièce ! À Rodenbach, qui attendait mon réveil, je ne peux contenir ma 
déception, me reprenant à m’animer, à jeter des tirades déjà tout écrites, que m’avait inspirées la 
fausse nouvelle de la découverte et du suicide, fausse nouvelle plus artiste, plus vraie que le 
dénouement trop optimiste et public, le dénouement à la Sarcey, raconté être le vrai par Lucien à 
Pélagie.466 
 
Dans un autre moment où le nom de Proust apparaît, l’on sent également l’effet de 

dissonance entre la voix du pastiché et du pasticheur, entre fait et perception du fait. Moins 

choquante que la déception de Goncourt avec le non-suicide de Proust, la déception de 

Renan devant la traduction proustienne de Ruskin, « traduction d’une platitude 

pitoyable »467, est aussi un trait qui touche au malentendu, au préjugé et à la caricature, en 

mettant en évidence une cacophonie (celle du journal ?) capable de problématiser, par la 

mise en scène de la perspective, le rapport avec le réel et le vrai. L’autodérision ironique 

est le moteur d’une dissonance du réel qui est mise en marche par le contraste de voix 

propre au pastiche.  

À nos yeux, cette dissonance du réel proposé dans les pastiches ne peut pas être 

extirpée de toute la discussion sur le style direct du journalisme et sa fréquente illusoire 

                                                
465 Le Figaro – Supplément littéraire, 22 fév. 1908. 
466 Ibidem. 
467 Ibidem, 21 mars 1908. 
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objectivité. En somme, la diffusion médiatique de l’Affaire, la liaison avec la presse de 

plusieurs des personnes et genres pastichés, les détournements de la logique référentielle, 

l’effet anachronique, les faux référents et la cacophonie des pastiches met en rapport de 

tension les poétiques du pastiche et celles de l’écriture médiatique. Tension qui est non 

seulement critique, mais aussi débat, dialogue, échange. Si ces textes ont été publiés dans 

un supplément littéraire, formule médiatique ayant ses particularités et obéissant à une 

économie symbolique différente de la presse quotidienne d’information, c’est avec (ou à 

partir de) ce « décalage » qu’ils se lancent vers plusieurs possibilités d’approximation avec 

le monde envahi par un discours « sans recul ». À l’exemple des parodies de l’information 

des petites revues468, ces pastiches se construisent en tant qu’alternative de discursivité, ce 

qui semble aussi nous permettre de les resituer dans le cadre global de cette presse.  

Nous soutenons ainsi, qu’au référents soulignés par Jean Milly (l’Affaire et l’œuvre-

modèle) nous pouvons en ajouter un autre – lui aussi capable de relier la fonction 

référentielle et métalinguistique –, celui du discours médiatique. Les pastiches, en 

renversant et en détournant la logique dominante de l’écriture journalistique, en 

« désactualisant » un thème actuel, en problématisant le rapport avec l’événement, en 

exposant le primat du langage sur l’information, émettent une pensée sur l’écriture 

médiatique, sur un certain type de journalisme, tout en s’interrogeant sur des problèmes 

d’esthétique, de culture et d’écriture. 

 

Pratiques d’une poétique intermittente 

À regarder de plus près, l’ensemble des écrits de presse de Proust nous montre qu’en 

effet des multiples moments de son écriture pour la presse ressortissent une série de 

phénomènes et rapports parfois contradictoires.  

                                                
468 Cette pratique semble très répandue est serait un intéressant sujet à analyser plus en profondeur. Pour 
notre objectif ici, l’on se contentera de dire que non seulement la Revue Blanche avait sa parodie 
d’informations, mais le numéro 7 du Banquet (février 1893), par exemple, numéro auquel Proust d’ailleurs 
collabore, publie cet intéressant poème satyrique contenant et déjouant quelques éléments rhétoriques du fait 
divers: “Mercredi soir, rumeur terrible/ À Paris, car le firmament/ Discret d’ordinaire et paisible/ S’est éclairé 
lugubrement./ Un feu de grande importance/ Se déclare avec violence/ Auprès du Cirque Fernando./ Voici 
sur le lieu du sinistre,/ Voici le préfet, le ministre/ Et les pompiers du Château-d’Eau./ En toute hâte, dans les 
ombres/ Les secours sont organisés./ On a trouvé sous les décombres/ Douze corps tous carbonisés./ Pessard, 
Le Roux, Faguet, que sais-je ?/ Comme des oiseaux dans un piège/ Surpris au fond de leur sommeil !/ On 
nous assure que les pertes/ Sont presque entièrement couvertes/ Par le Phénix et le Soleil ». 
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Parfois, par exemple, l’écriture proustienne semble décalée du contexte où elle 

apparaît. C’est le cas de l’article « ‘Le Nez de Cléopâtre’ par Henri de Saussine »469 de 

1893, où l’article est l’objet de coupures éditoriales importantes et est objet d’importants 

changements, de sorte que la version manuscrite diffère sensiblement de la version publiée 

dans la presse. Le Gratis-Journal, feuille où apparaît le texte, était en effet la feuille que la 

maison d’édition Ollendorf utilisait pour diffuser des nouveautés. Ainsi, il n’est pas 

surprenant que la version publiée soit préoccupée de couper les exagérations et les 

distensions du style proustien qui semblent ne pas convenir à une feuille de publicité 

bibliographique. Il en résulte que la longueur même du texte est sensiblement modifiée : la 

version du journal compte quinze lignes de moins que celle basée sur le manuscrit, si l’on 

compare les deux versions présentes dans l’édition établie par Philip Kolb dans Textes 

retrouvés470. Les coupures, synthèses et reformulations sont systématiques et intéressantes 

à repérer. Observons, par exemple, la phrase de présentation du livre. Dans la version 

d’après le manuscrit, l’on lit : 

Le comte Henri de Saussine, sous ce titre, Le Nez de Cléopâtre, vient d’écrire un livre aussi saisissant 
de vie, qu’infini en ses profondeurs, où l’abstrait le plus absolu se réalise et pour ainsi dire s’incarne 
en le concret le plus éclatant et du plus de relief, où les personnages vivent comme de par Zola, tout 
en étant commentés et expliqués comme par Stendhal, et jugés enfin, comme par Tolstoï, sans 
préjudice de l’originalité de l’auteur que le rythme et le personnel refrain de sa langue nous chantent 
sur tous les modes jusqu’à nous ravir.471  
 
Tandis que dans la version du Gratis-Journal, l’on observe les changements que 

nous soulignons : 

Sous ce titre, Henri de Saussine vient de faire paraître un livre vivant et profond, où l’abstrait se 
réalise et pour ainsi dire s’incarne avec le relief le plus éclatant. Les personnages y vivent comme 
chez Balzac, sont expliqués comme chez Stendhal, jugés comme chez Tolstoï, sans préjudice de 
l’originalité de l’auteur que le rythme et le très personnel refrain de sa langue nous chantent sur tous 
les modes jusqu’à nous ravir.472 
 
La tendance dominante de ces changements semble donc de mettre l’accent sur la 

publication (« vient de faire paraître ») et d’équilibrer les réitérations et les prolongements 

du style jeune Proust (il avait 22 ans à l’époque). Cette série de changements se prolonge 

au long du texte et semble nous montrer un signe de décalage entre les attentes de la feuille 

et l’écriture de Proust. 

                                                
469 Gratis-Journal, juillet 1893. 
470 KOLB, P. (org.). Cahiers Marcel Proust 3 : Textes retrouvés. Paris : Gallimard, 1971, p. 94-95 (pour la 
version de presse), p. 341-343 (pour la version basée sur le manuscrit). 
471 Ibidem, p. 341-342. 
472 Ibidem, p. 94 
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Quelques années plus tard, de manière similaire, des phénomènes de dissonance se 

produiront entre un texte proustien et le contexte de publication. Quand on voit dans les 

pages de La Presse ses adieux à Alphonse Daudet être imprimés dans une configuration 

typographique en évident contraste avec le reste de la page, comme si ce texte était trop 

long pour l’espace qui lui était consacré, la vision cause certes un effet d’étrangeté: 

 

Figure 53 - La Presse, 19 déc. 1897. Le type utilisé pour l'impression du texte de Proust est réduit par rapport au 
type normalement utilisé dans l'ensemble du journal. 

 
Cependant, d’autres moments frappent par l’habileté avec laquelle Proust se sert de 

la presse et l’adhésion aux protocoles de quelques-uns de ses textes qui sont si inscrits dans 

le contexte médiatique qu’il auraient pu avoir été écrits par un autre journaliste dont la 

qualité « littéraire » même peut être questionnable, car ils répondent de manière très 

efficace à une tout autre demande. Pensons, par exemple, à ses textes courts, entre notules 

et publicités et dont une certaine partie est d’ailleurs de difficile attribution tant ils sont 

dépourvus d’une marque personnelle, d’un stylistique qu’on attribue à l’auteur de la 

recherche. Un texte en particulier attire notre attention, un texte de publicité pour l’actrice  

Louisa de Mornand, texte que Proust envoie à Constantin de Brancovan dans une lettre du 

15 juin 1903 et qui sera publié (presque tel quel, malgré la faute d’impression du nom de 

l’actrice) le jour suivant dans Le Gaulois : 
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Figure 54 - Le Gaulois, 16 juin 1903. 

 
D’autres exemples vont encore dans le sens d’une habileté plus marquée de Proust à 

manipuler l’écriture de presse et c’est notamment dans le domaine de ses écrits mondains 

que l’on est confronté le plus à des formules typique de l’écriture journalistique. Toujours 

dans Le Gaulois, nous nous rappelons du texte intitulé « Dans le monde »473 où il fait un 

compte-rendu d’une fête de Mme Lemaire dans un format qui ne diffère aucunement de 

celui pratiqué systématiquement par le journal (avec sa présentation, ses éloges et 

l’énumération des invités). Sur ce texte, Philip Kolb commente que Proust « s’y amusait à 

faire le pastiche du style des salles de rédaction »474. Or, nous serions tentés de formuler 

les choses autrement, d’oublier la distance ironique que l’exercice du pastiche semble 

suggérer dans le propos de Kolb, et d’affirmer que Proust s’appropriait ce style, comme 

tout journaliste.  

Un autre cas exemplaire est celui d’une note publiée en 1897 dans le même 

périodique. Cette fois, Proust est non seulement le très probable auteur du commentaire, 

mais aussi l’amphitryon de l’événement : 

Dîner, hier, des plus littéraires et des plus élégants chez M. Marcel Proust, qui réunissait pour la 
première fois ses nombreux amis. Parmi les invités: 
MM. Anatole France, comte Louis de Turenne, comte Robert de Montesquiou-Fezensac, de la 
Gandara, Jean Béraud, G. de Berda, Raynaldo Hahn, etc.  
Le marquis de Castellane, qui n’avait pu s’excuser, était venu, mais il est parti immédiatement après le 
dîner pour se rendre chez son cousin, le prince de Sagan. 
Le célèbre docteur Proust, père de M. Marcel Proust, s’était effacé, laissant à son fils le soin de faire 
les honneurs de ce beau dîner, au cours duquel l’esprit le plus parisien n’a cessé de pétiller.475 
 
Comme le montre Guillaume Pinson, « cette note ne déroge en rien aux conventions 

du genre », conventions que Pinson résume ainsi : « L’événement fut mémorable: 

                                                
473 Le Gaulois, 18 juin 1896. 
474 KOLB, P. (org.). Cahiers Marcel Proust 3 : Textes retrouvés. op. cit., p. 126 
475 Le Gaulois, 25 mai 1897. 
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abondent les superlatifs (‘des plus’, ‘le plus’), tandis que l’amphitryon se flatte d’avoir de 

‘nombreux amis’ dont la liste s’achève sur un évasif ‘etc.’ »476. 

Ces exemples montrent bien qu’il n’est pas question de savoir si Proust obéit ou 

transpose les contraintes de la pratique journalistique. Trancher la question serait attester 

une méconnaissance du processus de publication et de création dans la presse, soit-elle 

petite et plus littéraire, soit-elle de grande diffusion et plus informative. Il serait donc 

opportun de voir que dans son rapport à l’écriture médiatique, il s’agit pour Proust non 

seulement d’un laboratoire littéraire d’œuvres futures, ni d’un pur réceptacle de textes qu’il 

compose aussi purement selon une logique de la presse. Notre perspective a pu montrer 

qu’il y a toujours tension, ambition de transposition et obéissance, critique et autocritique. 

De sorte que s’il y a une tradition qui tend à hiérarchiser les deux pratiques en faveur de la 

littérature (comme Kolb qui voyait, ou voulait voir, les notes mondaines comme des 

« pastiches », ou tant d’autres qui ne voient d’intérêt dans les textes journalistiques que 

dans ce qu’ils préfigurent les textes littéraires477), il nous semble qu’il y a aussi quelque 

part d’anachronisme dans cette perspective. Le tableau est plus composite, fragmentaire, 

instable et intermittent. 

 

  

                                                
476 PINSON, G. Le Carnet mondain vers 1890. French Studies, v. 60, n. 2, avril 2006, p. 199. 
477 Voir le chapitre 1.3. 
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3.5. Poétique proustienne ou médiatique ?  

 

Nous avons abordé, tout au long de ce chapitre, les rapports que Proust a établis avec 

l’écriture de presse, plus spécifiquement avec les principes particuliers de cette écriture, ce 

que nous appelons sa poétique, dans le sens d’une manière de faire – entre consigne et 

contrainte –, qui est à la base de ce que Marie-Ève Thérenty appelle la « matrice 

médiatique »478. Cette matrice (dont les instances479 influencent directement d’autres 

formes d’écriture, notamment la littérature) est celle que l’auteur, l’écrivain, le journaliste 

doit connaître, subir et manipuler selon ses possibilités et objectifs.  

Dans un premier moment, il a été question des transformations, caractéristiques et 

débats qui marquent l’écriture de presse autour de 1900. Entre la fluidité d’un journalisme 

peu institutionnalisé et les croissantes demandes d’un nouveau journalisme d’information, 

il a été possible de remarquer les tensions qui traversaient non seulement les pratiques 

scripturales de la presse mais aussi la réflexion sur ses pratiques.  

Ensuite, nous avons proposé une entrée dans l’atelier journalistique de Proust et, 

dans la lecture de quelques-uns de ses manuscrits et correspondances nous avons vu les 

marques d’une écriture en même temps adapté à quelques demandes de la presse (marquée 

par la vitesse et par l’improvisation), mais aussi en constante confrontation avec elle 

(notamment par sa tendance à être trop étendue). Toute ambiguë que puisse être cette 

vision des rapports difficiles entre les tendances scripturales de l’auteur et celles que la 

presse, nous voyons chez Proust la production d’un écrivain/journaliste assez conscient de 

sa place dans le monde médiatique, des ses difficultés et des demandes qu’elle lui impose 

et sur lesquelles il doit travailler.  

Cette conscience nous a mené à proposer ensuite une analyse qui visait à associer 

une certaine « pensée proustienne », diffusée dans plusieurs de ses textes (notamment le 

Contre Sainte-Beuve), à une pensée sur l’écriture médiatique. Il nous semblait justement 

que plusieurs traits de sa pensée sur le style et sur l’écriture dialoguaient avec un large 

débat qui se produisait autour du texte de presse, car ces réflexions de Proust évoquaient 

justement des thèmes aussi abordés au sein de ce débat : le rapport de soumission au public, 

la superficialité, le goût du cliché, etc.  

                                                
478 THÉRENTY, M.-E. La Littérature au quotidien. op. cit. 
479 Périodicité, collectivité, rubricité et actualité. 
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Dans un troisième moment, il nous a semblé important de remettre en perspective 

cette pensée théorique et de se pencher plus spécifiquement et plus en profondeur sur les 

écrits de presse de Marcel Proust proprement dits, car ils ont été eux-mêmes non seulement 

(et évidemment) objet de cette pratique scripturale pour la presse, mais aussi le creuset 

d’une réflexion « métapoétique ». Dans ce sens, ils constituent des formes d’écriture 

médiatique tentées par une volonté de se penser elles-mêmes. Ici, nous avons vu émerger, 

sous une nouvelle perspective les thèmes du rapport avec le public, le rapport avec le réel 

et l’actuel. Proust tendait à proposer au sein de ses écrits des détournements, des manières 

de déjouer et de mettre en question quelques paradigmes de la presse tout en les mettant en 

lumière. Ainsi, pour Proust, la presse est aussi un objet intéressant, potentiellement 

significatif, objet qu’il faut comprendre et examiner. 

Ainsi, nous avons pu observer une pensée et une pratique proustiennes très attentives 

aux supports où elles circulent (journaux, revues), aux pratiques avec lesquelles elles 

dialoguent (critique dramatique, référentialité, écriture du fait divers) et aux formes 

qu’elles incarnent (fiction, compte-rendu, chronique, etc.). Proust s’engage, surtout dans 

les années qui vont de 1890-1909, à une pratique journalistique plurivoque, parfois plus 

adaptée, parfois plus problématique, mais toujours alerte – les manuscrits, les textes 

théoriques et les écrits de presse le montrent bien – à la condition de l’écriture dans les 

divers contextes et formes médiatiques. Cette attention est d’autant plus intéressante 

qu’elle trouve des échos dans les périodiques mêmes où Proust a participé et dans un débat 

social plus large où se déploie aussi toute une discussion autour du discours médiatique et 

de la problématique de comment écrire dans cette presse en pleine transformation. 
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4 – Imaginaire Médiatique 
 

 

 

 

 

Il nous faut des journaux. L’homme ne vit  
pas de pain seul. Panem et diurnales ! 

 
 

Marcel Schwob – Mœurs des diurnales, 1903. 
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4.1. Discours et imaginaires médiatiques 

 

Se plonger dans la presse imaginée 

Ayant traversé le contexte médiatique, la question de l’ethos dans les articles et le 

rapport entre Proust et l’écriture de presse, il serait intéressant de se poser la question des 

images et des représentations que Proust propose de cette presse de manière plus large. Si 

la presse est en effet un trait fondamental de la culture de la Belle Époque française, si elle 

participe à une dynamique de la construction de plusieurs images de Proust, et si son 

écriture est objet de réflexion et d’action de la part de l’écrivain, elle est aussi objet de 

représentation et d’imaginaire. 

Nous nous attarderons ici à investiguer les discours produits par Proust sur la presse, 

leurs stratégies, les images qu’ils évoquent, car ces stratégies et ces images nous semblent 

constituer une contribution particulière à un débat plus large qui entoure la presse de 

l’époque. En somme, notre objectif est de montrer de quelle manière Proust participe, 

construit et dialogue avec tout un imaginaire480 sur la presse qui caractérise ce moment de 

grande diffusion médiatique.  

Certes ce trait a déjà été présent de manière plus ou moins évidente au long de ce 

travail et surtout dans le chapitre précédent. L’on pourrait même revenir à un argument 

déjà exposé selon lequel la pensée proustienne sur la poétique médiatique serait en effet un 

élément de cet imaginaire qui se penche sur les discours, les pratiques et le support de la 

presse481. Cependant, l’on explorera cette dimension ici de manière plus systématique en se 

posant la question de savoir quels sont les images, les idées, les catégories récurrentes dans 

la production de Proust dans les périodiques quand il s’agit de parler de la presse et des 

multiples formes, agents, pouvoirs et temporalités qu’elle évoque. 

 

                                                
480 Cet imaginaire est certes social et donc collectif et il ne peut être compris entièrement à partir d’un auteur. 
Notre approche ne prétend pas décrire cet imaginaire, mais de voir comment Proust dialogue avec ce 
phénomène qui est d’ailleurs l’objet d’études approfondies et de grande importance. Ici nous partons 
notamment de l’étude de Guillaume Pinson sur l’imaginaire médiatique (Paris : Garnier, 2012), mais aussi 
des études plus ponctuelles qui analysent les représentations de la presse par elle même (WRONA, A. ; 
LENOBLE, B. La presse en son miroir. In : KALIFA et al. La Civilisation du journal. Paris : Nouveau 
Monde, 2011, p. 1587-1608) et centrées sur des imaginaire plus « spécifiques » comme celui du reporter 
étudié pas Mélodie Simard-Houde (Le Reporter, médiateur, écrivain et héros. Thèse de doctorat, Université 
Laval/Université Paul Valéry, Québec/Montpellier, 2015).  
481 Voir le sous-chapitre 1.4. 
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La presse : une chambre d’échos 

La lecture des journaux et revues de la Belle Époque, et du XIXe siècle de manière 

plus générale, nous révèle un point important de la culture médiatique, à savoir qu’elle est 

constamment préoccupée de parler et de réfléchir sur elle-même. Nous avons déjà vu 

combien l’écriture, la langue et le style de la presse sont objet de discussion au sein de 

cette même presse, mais plus largement il semble que dans les textes des périodiques se 

répandent, dialoguent et se construisent des idées, des représentations, des catégories, qui 

construisent une forme d’imaginaire concernant l’ensemble de ce phénomène qu’est la 

diffusion large, périodique et imposante de la presse. 

Certes, au premier plan, le journal quotidien incarne le sommet de cette logique et 

constitue sans doute l’objet de prédilection d’un discours sur le phénomène médiatique. Ce 

type de périodique s’impose à la Belle Époque et se trouve au cœur du monde moderne. 

Gilles Feyel montre la prépondérance économique et sociale des quotidiens à la fin du 

XIXe siècle en affirmant que : 

À la fin du XIXe siècle et au début du siècle suivant, le monde des quotidiens parisiens est fortement 
contrasté. À partir de 1890, Le Petit Journal, parvient à tirer à un million d’exemplaires. En 1914, les 
« quatre grands » de la presse parisienne – Le Petit Parisien, Le Petit Journal, Le Journal et Le Matin 
– tirent ensemble à 4 millions d’exemplaires. À l’opposé de ces journaux « millionnaires », il existe 
en 1914 une trentaine de feuilles « fantômes », vieux journaux tirant chacun à moins de 1 000 
exemplaires ! 
La période 1870-1914 se caractérise par la montée irrésistible de la grande presse d’information, 
vendue à 1 sou (5 centimes) le numéro.482 
 
Selon Marie-Ève Thérenty, dans une dimension plus textuelle, le quotidien serait 

encore plus qu’un simple modèle dominant, mais une manifestation exemplaire de la 

presse en général, car il incarnerait de manière plus marquée l’un des fondements 

principaux de cette presse : 

Le quotidien est également la manifestation la plus aiguë de ce qui constitue l’essence même de la 
presse : la périodicité. Son rapport à l’actualité, accéléré au fil du [XIXe] siècle, paraît symptomatique 
de l’existence de cette nouvelle écriture journalistique qui définit, par ses rythmes, par sa conjonction 
avec le détail et l’infiniment petit, par sa rencontre avec le politique, l’urbain, l’essence même de la 
modernité.483 
 
Cependant, le journal quotidien ne détient pas le monopole des attentions dans le 

système médiatique de manière globale, système qui inclut aussi toute sorte de revues, 

petite presse, journaux spécialisés, politiques, etc. Ces autres manifestations sont aussi 

d’importants témoins de la préoccupation de saisir non seulement le phénomène 

                                                
482 FEYEL, G. La Presse en France : Des origines à 1944. Paris : Ellipses, 2007, p. 136. 
483 THÉRENTY, M.-E. La Littérature au quotidien. Paris : Seuil, 2007, p. 25-26. 
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médiatique de manière globale, mais aussi de manière différée et parcellaire, en 

considérant ses multiples déclinaisons. Par ailleurs, c’est parfois à partir de leur 

perspective « marginale » que quelques-uns de ces périodiques feront preuve d’une volonté 

de comprendre leur place même dans ce système, de se situer par rapport aux autres, de se 

distancier ou de s’associer à des projets médiatiques concurrents ou parallèles, 

hégémoniques ou de moindre expression. De sorte que c’est de cette multiplicité de prises 

de position, au-delà ou en-deçà de la domination du journal quotidien, que surgit 

l’impression répandue d’une presse (dans le sens large) très éloquente sur elle même. 

Adeline Wrona montre, après avoir répertorié les principaux motifs de tout un 

discours « anti-journalistique » soutenu dans la presse du XIXe siècle, qu’il serait aussi 

intéressant de s’interroger sur la multiplicité des « espaces ou lieux textuels » (notamment 

les différentes rubriques et types de périodiques) où se pratique cette « dénonciation » de la 

presse par la presse : 

Pour prolonger ce parcours des formes de la dénonciation, une dernière hypothèse pourrait être 
soumise à l’épreuve : celle qui consisterait à repérer, dans les modalités critiques du journalisme, un 
critère de typologie des titres de presse eux-mêmes. Il s’agirait alors de glisser des motifs de la 
dénonciation, à ses espaces ou lieux textuels. Au sein du périodique, certaines rubriques s’avèrent 
favorables à ce discours polémique et métatextuel : c’est le cas des « Débats de la presse », dans La 
Presse, ou de la « Revue des journaux » de Libre Parole […]. C’est le cas aussi des éditoriaux-
programmes […]. 
Les petits journaux du milieu du siècle pratiquent avec bonheur la critique satyrique sur le mode de la 
physiologie […]. À l’inverse, la presse d’information impose peu à peu, à la fin du siècle, le modèle 
de la « revue de presse » ; alors le discours intertextuel fonctionne comme une mutualisation des 
sources, souvent dépouillée du positionnement polémique. 
Non que les dénonciations du journal par le journal aient disparu du paysage médiatique. La 
naissance, dans les dernières décennies du siècle, des revues « intellectuelles » revivifie au contraire la 
tradition critique […].484 
 
Si ici nous ne sommes pas uniquement intéressés aux « dénonciations » mais plutôt à 

tout discours portant sur la presse dans la presse (analyses, célébrations, citations, etc.), 

cette analyse de Wrona s’avère importante en ce qu’elle montre comment un certain 

métadiscours se répand – de manière différée, plus ou moins intense, plus ou moins 

critique – dans plusieurs types de périodiques et rubriques. Au début même de son analyse, 

qui cible pourtant plus spécifiquement le quotidien, elle observe que 

les dénonciations médiatiques du journal présentent une telle constance qu’il est tentant d’y voir un 
trait de définition, comme si ce discours intertextuel constituait l’une des expressions fondatrices 
d’une profession définie par ses constantes reconfigurations.485 
 

                                                
484 WRONA, A. La Presse en son miroir: Dénonciations. In: KALIFA, D. et al. op. cit., p. 1598-1599. 
485 Ibidem, p. 1587. 
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Si les dénonciations sont constantes, c’est sans doute en raison de la centralité du 

métadiscours dans cette presse. Devant ce contexte, multiples sont donc les discours, 

catégories, arguments, formes et supports convoqués par cette presse pour parler d’elle-

même.  

Ainsi, à regarder les écrits de presse de Proust nous ne sommes pas étonnés de voir 

qu’ils contribuent, participent et sont objet de cette discussion collective et médiatique. Les 

organes même où Proust s’inscrit ne sont pas distants ou étrangers à cette discussion. Nous 

avons vu, par exemple, Le Mensuel s’annoncer en tant que reprise et commentaire de la 

presse du mois, ce qui fait de lui une entreprise « méta-médiatique » en quelque sorte. De 

même, Le Banquet pratique aussi, quoiqu’en moindre degré, une reprise et commentaire 

des feuilles qui l’entourent, sous la forme des commentaires et citations insérés dans sa 

rubrique « Varia » – qui porte d’ailleurs le sous-titre de « Petite Revue des Revues ». Dans 

le numéro de juin 1892, par exemple, elle commente quelques textes des prestigieuses 

Revue Blanche et Mercure de France (sans doute afin d’établir un dialogue avec et profiter 

du prestige de ces deux revues plus connues) et de la récente Revue Jeune, dont elle 

commente, avec beaucoup d’ironie, les débuts. 

La référence dans ce sous-titre à une « Revue des revues » est d’autant plus 

éloquente que, plus qu’une pratique largement répandue dans les revues de l’époque, ce 

terme fait aussi référence au titre d’une célèbre publication, que la même rubrique 

commentera quelques pages plus loin : 

Le Banquet, qui entretient ses lecteurs de tout ce qui se passe d’intéressant dans la littérature, la 
philosophie ou l’art étrangers, recommande à tous les curieux de publications cosmopolites la Revue 
des Revues. Ce périodique, comme l’indique son titre, choisit dans toutes les revues françaises et 
étrangères, les articles les plus remarqués ou les plus intéressants au point de vue de l’actualité. Ces 
extraits sont faits avec un rare discernement, et il n’est pas de numéro de la Revue des Revues qui ne 
contienne plusieurs fragments politiques ou littéraires dignes de recueils. Le dernier numéro, par 
exemple, contient les articles suivants : […]. 486 
 
À travers cette « revue de la Revue des revues », espèce de métadiscursivité au 

second degré, le Banquet fait transparaître l’idée d’un ancrage dans le contexte médiatique 

qui l’entoure. En parlant des derniers numéros des autres organes de presse contemporains, 

la revue montre que ses rédacteurs font attention à ce qui se passe autour d’eux, et assurent 

le lecteur qu’il est alimenté avec ce qu’il y a de plus actuel. Il y a donc une tendance à 

prendre les autres revues à son profit, de sorte qu’il en découle non seulement une image 

valorisée de la revue en tant qu’organe capable d’absorber et organiser une multiplicité 
                                                
486 Le Banquet, juin 1892, p. 127. 
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d’informations dans un contexte médiatique diversifié, mais aussi une image positive de 

son lecteur qui est aussi construite autour de cette capacité de transiter entre de multiples 

sujets et périodiques. 

Au sein de la presse (revues et journaux confondus) se produit un carrefour de 

citations et de reprises d’une feuille par une autre qui est soutenu non seulement par le 

caractère de légitimité qui entoure la pratique de sélection/commentaire du contenu éclaté 

dans le continent médiatique, mais aussi par le prétexte que les textes d’autres organes 

peuvent offrir à une feuille pour qu’elle puisse réaffirmer ses propres valeurs. Or, Proust 

lui-même n’échappe pas à ce carrefour. Ainsi, nous lisons, par exemple l’éloquent 

commentaire que le quotidien l’Aurore fait d’un article de Proust (signé Horatio), que 

l’Aurore qualifie ironiquement d’« un fort élégant reportage du salon de Mme la comtesse 

d’Haussonville », paru le jour précédant dans un autre quotidien, le Figaro. 

GYMNASTYQUE MONDAINE 
Dans le Figaro, sous la signature « Horatio », nous trouvons un fort élégant reportage sur le salon de 
Mme la comtesse d’Haussonville. Nous n’hésitons pas à citer un passage saillant : le portrait de la 
comtesse elle-même : 
 
Il en est du charme de société de M. et de Mme d’Haussonville comme de ceux qui sont plus exquises prises à la 
source même, mais dont on peut très bien faire usage à Paris. […] Chacun admire le Salut magnificent dont elle 
accueille, plein à la foi d’affabilité et de réserve, qui penche en avant tout son corps dans un geste d’amabilité 
souveraine, et par une gymnastique harmonieuse don beaucoup sont déçus, elle rejette en arrière aussi loin 
exactement qu’il avait projeté en avant. 
 
Nous connaissions déjà cette gymnastique qui sert, paraît-il, à saluer dans le grand monde. Au 
Nouveau-Cirque, ça s’appelle le Cake-Walk.487 
 
L’Aurore, feuille alors dirigée par le radical-socialiste Georges Clémenceau et dont 

les pages avaient donné lieu à la célèbre publication du « J’Accuse…! » d’Émile Zola, 

utilise ici le texte de Proust comme prétexte pour critiquer le Figaro488 et souligner son 

opposition à une élite aristocratique en rapprochant les postures mondaines des 

mouvements extravagants de la danse de cirque. Il suffit de regarder les représentations 

filmiques et photographiques de cette danse comique qu’est le Cake-Walk pour se rendre 

compte de l’effet de ridicule et de satyre que ce commentaire de L’Aurore fait émerger : 

                                                
487 L’Aurore, 05 jan. 1904. 
488 Il faut souligner que Clémenceau avait déjà eu des disputes avec Gaston Calmette (directeur du Figaro). 
Le 12 décembre 1892, celui-ci avait écrit un article (signé « Vidi ») implicant Clémenceau dans l’affaire 
Panama. 
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Figure 55 – « Le Cake-Walk au Nouveau-Cirque » (Louis Lumière, 1902-1903). Disponible sur : 
<https://www.youtube.com/watch?v=ATEb9RGIBzc> 

 

Figure 56 - Carte Postale. Série – Dansé au Nouveau Cirque - Les Elks, n 145/3, 1903. 

 
Ces exemples nous montrent que, dans le contexte où Proust s’insère, la presse de 

manière générale semble constituer une chambre d’échos relevant des répertoires 

communs afin de répandre un certain discours, de sorte que la presse devient souvent 

l’objet même de l’écriture médiatique et, par conséquent, sujet puissant de représentations 
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et d’imaginaires. Entre logique d’autopromotion et de débat polyphonique, entre critique et 

essai d’organisation d’un continent pulvérisé de textes, entre la concurrence comme 

compétition et collaboration, se promeut une production discursive particulièrement 

féconde. Cette large production de discours sur la presse à l’intérieur de la presse elle-

même constitue justement l’une des richesses du contexte médiatique de cette époque.  

Dans les pages suivantes, nous nous pencherons plus concrètement sur les textes 

proustiens afin de voir comment ils tendent à incorporer toute cette tendance qui touche ce 

contexte socioculturel (dont la presse elle-même) qui se penche sur le sujet de la presse. 

Nous voudrons certes cibler le point de vue médiatique sur le sujet, mais aussi être attentifs 

à la diversité de genres et de formes qui se prêtent à penser et représenter la presse, comme 

la littérature, l’image ou la sociologie. 
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4.2. Un imaginaire médiatique : possibles approches à partir de Proust 

 

Longtemps, j’ai imaginé la presse… 

Depuis ses temps de lycéen, Proust s’est mis à imaginer la presse et à s’imaginer au 

sein d’une entreprise de circulation textuelle périodique. Ses écrits de jeunesse sont 

marqués par les petites revues qu’il fabrique – de manière très artisanale, mais parfois aussi 

très soignée – avec ses collègues489. Ainsi depuis le Lundi, jusqu’à la Revue Lilas Proust 

est un des membres d’un groupe de jeunes enthousiastes qui collabore à la circulation de 

textes, à la fabrication des revues, au recopiage des exemplaires et qui miment en quelque 

sorte la culture de la presse littéraire si puissante au moins depuis les temps du 

romantisme490. 

Les effets de mimique se traduisent dans les toutes premières contributions de Proust 

au Lundi où avec ses « causeries » il importe, non sans ironie, le modèle critique beuvien 

au sein d’une revue dont les exemplaires « malgré la modestie de leur présentation 

matérielle […] prétendent refléter l’actualité artistique et littéraire, à laquelle s’ajoute, en 

dépit du premier avertissement de la rédaction, une illustration de l’actualité politique »491. 

En effet, plusieurs éléments de ces revues reprendront, avec un sérieux parfois 

apparemment exagéré, le formatage et la configuration textuelle des revues littéraires 

proprement dites. Cela se voit notamment dans les notes de la « Rédaction », écrites avec 

un soin particulier pour laisser transparaître les bases de la pensée de la revue et pour 

souligner ses propres textes et en faire l’éloge. Il y a certes un élément d’ironie dans cette 

posture sérieuse, mais cette ironie n’empêche pas la manifestation d’une conscience très 

claire des contraintes, des caractéristiques qu’on suppose être celles d’une telle entreprise 

de diffusion textuelle. 

De sorte qu’en composant ces revues, il se produit (de manière parfois cachée) une 

série d’images et d’imaginaires autour de ce qu’est une revue, ses fonctions, son 

retentissement social. Ainsi, en assumant son rôle de « secrétaire » de la Revue verte, 

Proust, tout en manifestant son refus d’une diffusion plus large des textes de la revue, et en 
                                                
489 PROUST, M.; BORREL, A. (org.). Écrits de jeunesse : 1887-1895. Illiers-Combray : Institut Marcel 
Proust International, 1991. 
490 Les revues littéraires à l’époque romantique ont été l’objet de nos études de Master (ANJOS, Y. C. La 
liberté de l'écrivain dans la presse de la Restauration. Mémoire de Master 2 en Littérature Française, 
Département de Lettres, ENS-Lyon, Lyon, 2011). 
491 PROUST, M.; BORREL, A. (org.). op. cit. p. 97. 
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quelque sorte niant les contraintes médiatiques communes, met en scène, par ce « négatif » 

même qu’il propose, un imaginaire sur la dynamique et la structure hiérarchique et des 

caractéristiques de ce type d’entreprise : 

Considérant que la Revue verte n’étant ni payante ni tirée à un grand nombre d’exemplaires, est tout à 
fait différente des feuilles publiques, qu’elle n’existe que pour le divertissement d’un cercle très 
restreint et tout à fait d’élection, que donc ses directeurs sont libres d’imposer à des lecteurs qu’ils 
choisissent des conditions qui leur plaisent ; 
Considérant que le but de la revue est le simple divertissement que peuvent procurer les occupations 
de rédaction, de discussion, de publication, et qu’en conséquence les articles écrits par manière de jeu 
ne sont que le reflet inconsistant de la mobilité d’imaginations qui s’amusent ;  
Considérant enfin que ces imaginations, point gênées dans leur libre jeu par la crainte de la publicité, 
ni par la réserve qu’imposerait certains lecteurs, se livrent dans une intimité complète ; 
M. le Secrétaire s’oppose à la demande de M. D. Halévy [de recopier et rediffuser les textes de la 
revue], qu’il ignorait.492 
 
De manière très intéressante ce texte démontre une conscience aiguë des enjeux 

majeurs de la publication périodique et sur lesquels Proust se penchera par la suite : 

soumission aux demandes et attentes du public lecteur, contrôle de l’imagination, etc. Et 

devant une telle exposition de la différence entre la Revue verte et les « feuilles publiques », 

l’on voit naître une contradictoire « publication » qui se veut « intime » ou « privé », 

comme l’affirme plus loin le texte, peut-être dans une logique plus proche de la 

correspondance que de la revue. 

Il nous intéresse ici que ce témoignage évoque toute une série d’images de la presse 

en général, des ces « feuilles publiques » où l’on attache beaucoup de prix à l’opinion du 

lecteur, où l’intimité se brise, où l’inconsistance, l’expérimentation aurait peu de place et 

qu’en plus cette image se fait, ironiquement, dans un registre très formel, relié par un 

discours qui imite les ressources de cette même presse sérieuse avec ses « directeurs », son 

« M. le Secrétaire », et sa dynamique interne où l’on tient à mettre en écrit une protestation 

contre les lignes éditoriales adoptées. 

Si l’interrogation autour de l’imaginaire médiatique consiste à savoir comment les 

acteurs d’une société « ont perçu, imaginé, ressenti, mis en scène […] la ‘civilisation du 

journal’ »493, notre objectif ici est donc d’inscrire Proust dans cette interrogation et de voir 

en quoi il contribue à cet imaginaire et à partir de quels paramètres il le fait. Ainsi, 

l’exemple des revues de lycée peut être considéré comme le premier témoignage du fait 

que Proust participe, produit et contribue aussi à la configuration d’un certain imaginaire 

médiatique. Ces feuilles nous montrent, en faisant ce qu’elles sont aussi une fiction de la 

                                                
492 PROUST, M. Contre Sainte-Beuve. Paris : Gallimard, 1971, p. 332-333. 
493 PINSON, G. L’Imaginaire médiatique. Paris : Classiques Garnier, 2012, p. 10.  
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revue, ou des revue fictives, de manière symptomatique que la presse dans ses multiples 

déclinaisons (du grand journal à la petite presse) est un objet particulièrement fertile et 

provocateur de questionnements qui s’imposent sur une pluralité de pratiques scripturales – 

même sur les plus ludiques, même sur les moins ambitieuses d’entre elles –, tant la culture 

écrite de l’époque est immergé dans la culture médiatique494. 

Notre perspective est donc comparativement moins « collectiviste » que celle dans 

laquelle s’inscrivent normalement les travaux qui évoquent les notions « d’imaginaire 

social » ou de « discours social »495. Ces travaux se penchent souvent sur des corpus de 

grande ampleur et/ou plus variés que le nôtre. Notre objectif cependant sera de partir d’une 

approche méthodologique qui prend en compte plutôt l’individuel, un auteur et un 

ensemble de textes relativement restreint, et de faire dialoguer cette perspective avec les 

acquis d’une recherche déjà très développée qui se préoccupe de délimiter, de décrire et de 

discuter des mouvements discursifs et imaginaires plus larges. Ce mouvement nous 

permettra encore une fois d’insérer Proust dans un contexte qui l’entoure, contexte qui peut 

nous aider à souligner quelques éléments normalement ignorés de cette production, faire 

émerger au sein du corpus quelques textes qui pourraient sembler assez anodins, peu 

intéressants, et qui ont été pour longtemps presque entièrement ignorés par la critique, 

comme ceux qu’il écrit pour les précaires, manuscrites, mais assez significatives revues de 

lycée. 

 

Multiples visions d’un imaginaire 

Cet exemple des revues de lycée, et ses témoignages épistolaires, ne sont qu’un des 

divers contextes où Proust se consacre à la production d’un discours relevant d’un certain 

imaginaire de la presse. Notre but ici étant de nous pencher sur les écrits de presse de 

                                                
494 Dans le contexte actuel, l’on pense immédiatement à toute l’interrogation sur l’ère du numérique et la 
dimension colossale qu’elle occupe dans n’importe quel débat sur l’écrit, l’imprimé, le livre, la mémoire, les 
archives, la littérature, les rapports sociaux, l’économie, la politique... Dans ce sens, nous pourrions souligner 
l’intéressant débat sur le livre proposé dans CARRIERE, J.-C. ; ECO, U. N’espérez pas vous débarrasser des 
livres. Paris : Grasset, 2009 et l’analyse de l’impact des nouvelles technologies sur la lecture dans FISCHER, 
S. R. A History of Reading. London : Reaktion books, 2003. 
495 Nous pourrions souligner, par exemple, l’analyse de Mélodie Simard-Houde qui se penche sur la figure de 
reporter entre 1870-1939 en tant que construction sociosémiotique relevant elle aussi d’un « imaginaire 
social » et d’un « discours social ». Ayant analysé comment le reporter et le reportage se manifestent et sont 
mis en scène dans une vaste série de romans et périodiques, son travail comporte cette visée collective dont 
nous parlons et que diffère de la nôtre, plus restreinte et ciblée (SIMARD-HOUDE, M. Le Reporter, 
médiateur, écrivain et héros. Thèse de doctorat, Université Laval/Université Paul Valéry, 
Québec/Montpellier, 2015). 



 

 252 

Proust de manière plus attentive et plus détaillée, nous aborderons une gamme d’articles de 

presse afin de voir comment ils s’engagent dans cette discussion que la presse tend à faire 

de soi-même. 

Cependant, notre étude voudra montrer qu’il ne s’agit pas d’un discours homogène. 

En effet il comporte des caractéristiques différentes selon le contexte, et nous oserons dire 

selon l’époque. Il nous semble que dans un premier moment, autour de 1890-1900, Proust 

est très enclin à évoquer un imaginaire plus « stéréotypé » sur la presse, tandis que dans un 

second moment, le discours semble relativement plus sophistiqué, en abordant de manière 

plus profonde les effets de communication et de sociabilité de cette presse autour de 1900-

1910. 

Par la suite, nous aborderons aussi ces textes à statut ambigu, appelés les 

« prépublications » de la Recherche, afin d’analyser comment ils transitent en milieu 

médiatique, et comment ils incarnent des problématiques propres à l’imaginaire médiatique 

au sein d’une hybridité générique fondamentale (entre presse et roman). Ce sera pour nous 

le moment d’aborder comment ses textes, de manière intentionnelle ou selon les 

paramètres d’écriture collective, sont poussés, lors de leur insertion dans la presse, à 

émettre des discours sur leur propre lieu d’énonciation.  
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4.3. Les types déclencheurs d’imaginaires 

 

Lecteurs et lectrices 

Déjà au temps de lycée, la pratique de la revue « manuscrite » donne lieu à 

l’expression d’une pensée sur la presse « publique » qui l’entoure. Une fois Proust 

collaborateur de véritables périodiques, ce ne sera guère différent. Plus intéressant encore 

est le fait que Proust entreprend souvent une discussion sur la presse à partir d’un facteur 

essentiel et auquel il est particulièrement attaché : la lecture. 

Un certain imaginaire proustien de la presse se traduira souvent à travers la 

figuration de lecteurs et de la représentation de la lecture. En premier lieu, la lecture de la 

presse semble incarner une série de catégories (sinon caricaturales, du moins relevant du 

type) qui créent dans le texte proustien une ambiance en quelque sorte commune, que le 

lecteur pourrait reconnaître de manière plus directe. L’on peut trouver un exemple de cet 

effet dans les pages du Banquet, où Proust rédige sa critique du conte « Petits Souliers » de 

Louis Ganderax, paru dans la Revue des Deux Mondes.  

Mais la Revue des Deux Mondes nous a apporté le 1er janvier un tardif mais authentique et délicieux 
conte de Noël, les Petits Souliers de M. Louis Ganderax, que vous n’avez pas pu lire sans 
attendrissement et admiration. […] Les belles délaissées qui lisent la Revue des Deux Mondes, celles 
qu’un mari ou un amant a trahies ont du recevoir de ce petit conte un divin réconfort. De quelles 
larmes n’ont elles pas dû mouiller ces pages exquises qui les feront rêver bien longtemps de 
réconciliation jusque là crues impossibles et ne cesseront plus d’exalter leurs plus chères, mais leurs 
plus timides espérances.496 
 
Le « vous » de la première mention à la lecture du conte, instaure un dialogue avec le 

lecteur qu’il invite par la suite à imaginer cette lectrice « belle délaissée ». Parler de la 

lecture de la presse devient ainsi un topos important dans les écrits de presse de Proust. Si 

dans ce cas, le genre même de la critique se configure en tant que lecture de ce qui se 

produit dans d’autres publications, le fait de parler de l’acte de lecture et des lecteurs est 

une forme de travail sur un imaginaire commun, lié à un élément du quotidien de tout 

lecteur de périodiques. La figuration de la naïveté des lectrices de la Revue des Deux 

Mondes sert à l’établissement d’une identification entre le lecteur et le critique lui-même. 

On retrouve dans ce passage proustien une logique similaire à celle que le romancier 

Gustave Flaubert emploie par rapport à la représentation des habitudes de lecture d’Emma 

Bovary. Dans le roman de Flaubert l’on voit, pour le dire simplement, la même critique 
                                                
496 Le Banquet, mars 1892, p. 16. 
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d’une lecture qui détourne en illusion/désillusion du monde, car le caractère de la lectrice 

semble être construit à partir de la représentation de ce qu’elle lit et de sa façon 

d’appréhender ce qu’apportent ses lectures. Cependant, si l’observation d’un intertexte 

« littéraire » entre les lectrices de Flaubert et de Proust est possible, il faut aussi insister sur 

le facteur médiatique de cette représentation des lecteurs (et plus spécifiquement des 

lectrices). Car si Flaubert est un modèle littéraire par excellence, ce modèle n’est pas non 

plus exempt de l’influence du support médiatique et d’un imaginaire collectif qui l’entoure, 

comme le montre l’analyse de Sandrine Aragon:  

Lorsque Flaubert publie Madame Bovary dans les journaux en 1856, il n’invente donc pas le 
personnage de la lectrice romanesque mais il synthétise toutes les idées reçues sur la lecture féminine 
dans ce personnage. Emma Bovary accumule toutes les lectures déconseillées aux femmes : des 
romans dès l'adolescence, avant le mariage et après, ainsi que des magazines féminins.497 
 
Par ailleurs, la figuration de cette lecture (féminine) – ayant tendance à l’illusoire et 

au distancement du réel – de la presse apparaît encore une fois, dans un autre texte de 

Proust pour le Banquet, déjà commenté ici, mais qu’il serait intéressant de reprendre : 

Il y a, paraît-il, dans la province, des boutiquières dont la cervelle enferme comme une cage étroite de 
désirs chic ardents comme des fauves. Le facteur leur apporte le Gaulois. Les nouvelles élégantes sont 
dévorées en un instant. Les inquiètes provinciales sont repues. Et pour une heure des regards 
rassérénés vont briller dans leurs prunelles élargies par la jouissance et l’admiration498. 
 
Nous avons déjà montré comment l’énonciation de cet imaginaire des lectrices du 

Gaulois sert de base pour la construction d’un certain ethos dans ces articles, et comment 

elle articule et légitime cette prise de parole499. Ici, nous voudrions insister sur un autre 

point fondamental : cette figuration de lecteurs et de lectrices est une pratique 

fondamentale dans le contexte médiatique de l’époque de Proust. Il s’agit d’un thème qui 

participe à un imaginaire collectif et que la presse aide à formuler et organiser. 

Ainsi, si Proust parle des femmes lectrices dans ses articles, c’est aussi parce que 

l’acte de lecture et les divers types de lecteurs sont un objet privilégié de l’imaginaire 

médiatique. À l’intérieur même de la presse les exemples abondent et se glissent un peu 

partout. Dans une petite note sur un mobilier, parue dans le supplément littéraire du Figaro 

du 1er octobre 1892, par exemple, nous voyons justement une femme incarner la figure qui 

                                                
497 ARAGON, S. Les images de lectrices dans les textes de fiction français du milieu du XVIIe siècle au 
milieu du XIXe siècle. Cahiers de narratologie, n. 11, 2004, par. 24. Disponible sur : 
<http://narratologie.revues.org/6>. Nous soulignons. 
498 Le Banquet, mai 1892, p. 78. 
499 Voir chapitre 2.4. 
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lit le journal dans l’espace domiciliaire, tandis que l’on réserve à l’homme les tâches de 

fumer et de causer : 

Vous connaissez, pour vous en être tous servis, ces délicieux fauteuils oscillants qui nous sont venus 
d’Amérique et où tous les Américains, jeunes ou vieux, se balancent avec conviction. Rien de 
meilleur pour fumer ou causer, n’est-ce pas Messieurs ? Rien de plus agréable pour lire le journal, 
n’est-ce pas, Mesdames ?500 
 
Il n’est pas surprenant de voir se construire dans la presse une vaste gamme de 

discours et de représentations prêtes à construire des images de lecteurs. Ces images 

reflètent les multiples formes, genres, perspectives de la presse elle-même. Dans ce sens, 

sans doute la manifestation la plus directe et la plus visible de cet imaginaire est celle des 

types et tableaux que l’on retrouve dans quelques revues illustrées. Ainsi, l’on lit dans 

l’édition du 2 août 1890 de L’Univers illustré :  

La série de croquis que nous publions sous ce titre [Paris l’Été], et dont la plupart ont été pris le long 
des quais, peut se passer de commentaires. Ils s’expliquent assez par eux mêmes. A peine est-il besoin 
d’en faire remarquer la finesse et la justesse, tant au point de vue de l’observation qu’au point de vue 
de l’exécution. Les types de lecteurs de journaux, spécialement, permettraient de formuler cet 
axiome : « Tel homme, tel journal. » Chacun d’eux correspond bien à sa feuille de prédilection.501 
 
Les croquis dont parle cet article révèlent ce rapport direct, cette espèce de miroir du 

périodique que devient le public lecteur. Ainsi, l’on verra dans cette série de croquis le 

type social (du conservateur, au bourgeois, passant par les couches plus basses) s’insérer 

comme traduction du projet éditorial de feuilles comme Le Soleil, Le Petit Journal, 

L’intransigeant et La France, construisant un éventail de représentations sociales et 

médiatiques : 

 
                                                
500 Le Figaro – Supplément Littéraire, 1 oct. 1892. 
501 Ce trait « auto-explicatif » dont parle l’article, est révélateur de ce que les images évoquent d’un répertoire 
qui est considéré comme commun, partagé, donc sans nécessité d’analyse plus profonde. L’Univers illustré, 2 
août 1890, p. 486. Nous soulignons. 
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Figure 57 - L'Univers illustré. Sélection de croquis de la série « Paris l'été - Le long des quais », 2 août 1890, p. 484. 

 
Plus tard, sous un tout autre support, la carte postale, support qui toutefois participe 

aussi à la construction d’un imaginaire de la circulation de l’imprimé, on verra le même 

genre de stéréotype, mais cette fois incluant la femme aussi comme figure importante 

parmi l’ensemble du public lecteur. Cette série de cartes postales datée de 1902 identifie et 

associe chaque secteur social à un certain type de presse :  
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Figure 58 – Série de cartes postales, 1902 – Phototypie, BNF. Disponibles sur: 
<http://classes.bnf.fr/rendezvous/pdf/Fiche-presse1.pdf >. 

 
Nous pourrions encore évoquer un dernier exemple, plus proche des femmes 

lectrices que nous avons vu paraître dans les articles de Proust. Dans l’exemplaire du 20 

août 1898 de La Caricature, périodique dont le projet est similaire à celui de L’Universel 

illustré,  nous voyons le phénomène de la représentation de la lecture féminine de la presse 

être l’objet d’une catégorisation plus scandée. Dans ce tableau, l’on se confronte à une 

série d’images concernant  la lecture médiatique féminine : 
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Figure 59 - La Caricature, 20 août 1898. 

 
Par ces exemples, qui font preuve d’un essai d’exploration non seulement du rapport 

lecteur/périodique, mais aussi du rapport lecteur/rubrique, nous pouvons entrevoir en 

quelle mesure les pages mêmes des journaux et revues de la Belle Époque, de même que 

quelques exemples tirés des articles de Proust, participent à ce phénomène plus large de la 

construction des représentations de la presse et des pratiques qui l’entourent. Tout comme 

le roman, qui au XIXe siècle est aussi plein d’exemples de journaux, de journalistes et de 
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lecteurs de journaux, la presse elle-même contribue à la construction d’un imaginaire 

médiatique. En proposant dans ses pages une espèce de miroir de son rapport avec les 

lecteurs, la presse met en scène un phénomène dont elle non seulement fait partie mais 

qu’elle aidera à saisir. Il faut donc considérer que « le rapport des lecteurs à un objet 

symbolique et social aussi important que le journal n’a jamais été que le fruit d’une 

relation « directe » avec ce dernier. C’est aussi parce que l’on lisait sur le journal que l’on 

pouvait se le représenter et s’en faire une idée »502. 

Ces images et discours sur la presse semblent donc circuler non seulement à 

l’intérieur de la presse en général mais aussi au sein des écrits de Proust. Nous pouvons, 

par exemple, nous proposer l’exercice intéressant d’essayer d’associer au tableau des 

diverses lectrices de La Caricature les deux images que nous venons de voir Proust 

évoquer dans ses articles du Banquet. Or, les « belles délaissées » qui lisent le conte de 

Noël dans la Revue des Deux Mondes, ne se rapprochent-elles pas justement de « celle qui 

lit le conte », placée en haut à gauche de la caricature ? Et, n’y a-t-il pas un écho suggestif 

entre les « boutiquières » de Proust qui « dévorent » les nouvelles élégantes et les deux 

figures (en bas à gauche) de la caricature qui lisent avec empressement le « feuilleton » ? 

Dans ce sens n’y a-t-il pas aussi un effort de catégorisation et d’organisation d’un 

imaginaire, où chaque périodique correspond à un lecteur-type, dans ce passage de l’article 

sur le « Salon de la princesse Mathilde » où Proust décrit les directeurs de revues en train 

de feuilleter leurs propres périodiques ? 

Est-ce la Revue de Paris que feuillette en ce moment même M. Ganderax, à la table placée à gauche 
de la princesse ? Un binocle sévère voile la fine expression de ses bons yeux, et sa longue barbe noire 
est fort majestueuse. 
Est-ce sa Revue à lui, la Revue britannique, que vient d’ouvrir M. Pichot, dont le monocle a pris une 
position inébranlable qui témoigne, chez celui qui le porte, de la ferme volonté de prendre 
connaissance d’un article avant que commence la soirée.503 
 
Avatars de leur propre public, ces directeurs sont, malgré leur individualité, en 

quelque sorte des types. Ce « est-ce que » qui précède le nom des revues, montre bien qu’il 

s’agit d’une description dont les détails et la composition sont pleins de projections, 

d’imaginaire. L’incertitude même sur ce qu’ils lisent installe un espace vide dans lequel se 

déploie un imaginaire afin de compléter le tableau, organiser la scène, donner sens à ces 

portraits, dont le sens stéréotypé est encore complété par la qualification des postures, les 
                                                
502 Il s’agit d’une opération que Pinson identifie en analysant la présence du journal dans le roman, mais que 
nous croyons pouvoir étendre aussi aux manifestations méta-médiatiques que nous venons d’analyser. 
(PINSON, G. L’Imaginaire médiatique. op. cit., p. 103). 
503 Le Figaro, 25 fév. 1903. 
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accessoires et les parties du corps (binocle sévère, fine expression, bons yeux, barbe 

majestueuse, monocle inébranlable, ferme volonté). 

Proust semble donc dialoguer, dans quelques-uns de ses textes de presse, avec ce 

discours qui propose une typification, une organisation et une catégorisation du 

lecteur/lectrice, des pratiques de lecture, à une époque où les publics et l’offre de 

périodiques croissent exponentiellement. Ainsi, si Adeline Wrona montre que c’est 

justement cette expansion de la presse, le quotidien d’information en tête504, qui tend à 

soutenir une dénonciation concentrée – à l’intérieur même de la presse – du journal et du 

journalisme, il nous paraît qu’il soutient aussi un trait de continuité avec un modèle 

« panoramique » (avec ses codes, physiologies, tableaux) de la construction d’un 

imaginaire médiatique.  

En reprenant ce terme de Walter Benjamin505, Guillaume Pinson montre que la 

presse est aussi objet de toute une série de textes qui, au XIXe siècle, tente de saisir 

« l’étrangeté du réel, son aspect toujours fuyant et multiple »506. Pinson souligne que ce 

« ressassement dans ce qu’il y a de plus rassurant pour les lecteurs » relève du type et du 

typique tels qu’ils sont vus par l’analyse du discours. Ce sont des procédés qui se lient, 

malgré leur dimension commerciale et superficielle, à la production d’un savoir collectif, 

comme le souligne Ruth Amossy : « dévoilant le général à travers le particulier, écrit 

Amossy, permettant ainsi de représenter le social, le type a partie liée avec la 

connaissance »507.  

Si Pinson montre que ce type de représentation de la presse est moins présent à la fin 

du siècle508, cela n’empêche pas qu’on puisse y voir aussi des traits de continuité. Ainsi, 

dans un intéressant et assez long article de la Revue Hebdomadaire, paru en 1902, intitulé 

« Que vaut la presse quotidienne française »509, nous voyons certes se déployer une analyse 

plus fine du phénomène des journaux, basée sur des données plus précises de la presse, 

dans un effort donc de véhiculer un imaginaire plus dépouillé des catégories trop 
                                                
504 « La fin du siècle concentre les critiques : le journal d’information, puissant à la fois politiquement et 
économiquement, est devenu un acteur manifeste et massif de la vie publique. Effarés par le développement 
de la ville et de la foule, et par ‘l’américanisation’ des formes de communication moderne, certains témoins 
sujets à des hantises fin de siècle placent les journaux au cœur de leurs propos » (KALIFA, D. et al. La 
Civilisation du journal. op. cit., p. 1587). 
505 BENJAMIN, W. Baudelaire, un poète lyrique à l’orée du capitalisme. Paris : Payot, 1982, p. 57.  
506 PINSON, G. L’imaginaire médiatique. op. cit., p. 25. 
507 AMOSSY, R. Les idées reçues. Sémiologie du stéréotype. Paris : Nathan, 1991, p. 58. Apud PINSON, G. 
op. cit., p. 25. 
508 PINSON, G. op. cit., p. 58-62. 
509 Revue Hebdomadaire, 6 juin 1902, p. 1-26. 
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stéréotypés concernant la presse, ses agents et lecteurs. Cependant, l’auteur tient à finir son 

article par cette éloquente citation des Illusions perdues de Balzac, qui n’est pas sans 

rapport avec cette myriade de représentations et de typifications que nous avons observée 

des lecteurs et ses journaux et de l’axiome « tel homme, tel journal » :  

Tout cela dit, il faut conclure avec Balzac. 
… « Le journal, a-t-il écrit,…et ce n’est pas d’hier ! – au lieu d’être un sacerdoce est devenu un 
moyen pour les partis ; de moyen il s’est fait commerce et, comme tous les commerces, il est sans foi 
ni loi. Tout journal est une boutique où l’on vend au public des paroles de la couleur dont il les 
veut. »510  
 
Si les manifestations que nous venons d’observer sur le lecteur dans la presse ne 

constitue pas à proprement dire une « littérature panoramique », elles semblent faire écho – 

de manière plus éparpillée et moins systématique – à cette logique du panorama qui, à 

partir d’une écriture fragmentaire, tente de se relier avec un arrière-plan plus large et de 

produire (de même que diffuser et reproduire) à travers des figurations stéréotypées un 

certain savoir sur le monde. 

Nous avons vu dans notre premier chapitre que, à l’orée du XXe siècle, il est possible 

d’observer une intéressante conjoncture médiatique sur laquelle il serait important de 

revenir : 

Vitesse, gigantisme, concurrence et profit font donc vivre tous les organes de la grande presse, qui 
pour assurer leur succès forcent sur la quantité et proclament ne plus pouvoir s’adresser qu’à un 
lectorat de masse bien vite dénommé « l’opinion ». [...] On a compris aussi que l’avènement de la 
presse de masse contribuait à segmenter le public pour mieux le captiver, à flatter le lecteur dans ses 
jardins secrets et ses nouvelles passions511. 
 
Dans ce contexte, où il y a non seulement des périodiques de masse dirigés vers un 

public très large, mais aussi toute une gamme de périodiques dirigés spécifiquement vers 

une vaste multiplicité de publics, le thème de la lecture et des lecteurs semble prendre un 

nouvel élan et se relier à cette expansion da la presse dans la vie quotidienne, comme le 

montre ce témoignage du journal La Femme : 

Et l’on s’empoisonne à tout âge, avons-nous dit. Pour les hommes, pour les femmes, il y a les 
journaux, les revues, à l’aide desquels on exploite la crédulité du public. Assez de gens dépourvus de 
bon sens circulent sous la voûte du ciel pour qu’il ne soit pas malaisé de faire des dupes. Sans bon 
sens le lecteur est égaré par sa lecture.512 
 
Dans nos recherches il a été possible de repérer un incessant rappel des journaux et 

revues envers ses lecteurs, un effort constant de créer une forme de connivence capable de 

                                                
510 BALZAC, H. de. Illusions Perdues. Apud, Revue hebdomadaire, 6 juin 1902, p. 23. 
511 RIOUX, J.-P.; SIRINELLI, J.-F. Histoire Culturelle de la France. Paris : Seuil, 1998, v. 4, p. 64-65. 
512 La Femme, 15 mai 1900, p. 76. 
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renforcer les liens avec son public, soit-il plus large ou plus restreint. Proust semble 

reconnaître cet effort qui essaye de délimiter cette segmentation, ce partage des publics. À 

notre avis, un certain imaginaire du lecteur s’insinue, par exemple, dans les remarques que 

Proust formule dans « L'Île et l'Empire de Grande-Bretagne, par Robert Humière », article 

paru dans le supplément de la Gazette des Beaux-Arts, La Chronique des arts et de la 

curiosité : 

Les lecteurs de la Gazette savent quel écrivain original et délicieux est M. Robert d’Humières. […] De 
nombreuses pages de critique d’art […] je ne veux pas dire intéresseront davantage, mais 
concerneront plus directement les lecteurs de la Chronique et de la Gazette.513 
 
Signe d’une rhétorique de connivence et de fidélisation par rapport au public, cette 

formule « nos lecteurs savent » est une constante des pages des journaux et revues de 

l’époque. Une simple recherche montre, par exemple, que dans la même année de 1904, 

année de publication de l’article de Proust, l’on trouve cette expression, ou des variantes 

très similaires, dans plusieurs périodiques comme Le Matin, Le Petit parisien, La Presse, 

Le XIXe siècle, Le Journal, Le Journal des Débats, La Revue hebdomadaire et Le Figaro514. 

Ces remarques, que l’on voit chez Proust et que la presse utilise à exhaustion, tendent à 

renforcer ce lien différencié entre un périodique et son public. En le qualifiant de ceux 

« qui savent », ceux « qui s’intéressent à », ceux « à qui concerne » un certain sujet, le 

journaliste non seulement s’adresse au public, mais en même temps il l’imagine, le 

représente, le projette et le crée.  

À multiples reprises et de plusieurs façons, les écrits de Proust démontrent une 

conscience de ce contexte où le lecteur de presse est une figure à capter, et sur laquelle l’on 

projette une série d’imaginaires qui se touchent et se définissent au sein d’un système 

marqué par de profondes transformations. Le témoignage épistolaire autour de l’Affaire 

Dreyfus, affaire qui puise beaucoup de sa polémique dans les mouvements de sa 

couverture médiatique, pourrait aussi être vu sous cet angle d’un certain imaginaire 

médiatique calqué sur le stéréotype. Or, au sommet de la polémique, les représentations 

des journaux et ses lecteurs sont fortement marquées par le sectarisme, soit dans la 

correspondance de Proust, soi dans les médias.  

Proust dira, par exemple, dans une lettre à sa mère datée du 15 septembre 1899 : 

                                                
513 La Chronique des arts et de la curiosité, 13 août 1904. Nous soulignons. 
514 Les archives numériques de gallica.org nous permettent de chercher assez précisément cette expression 
dans quelques-uns des journaux et revues les plus importants de la période. 
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Je suis allé voir Chevilly dont le père m’a dit : il doit avoir beaucoup de juifs au Splendide. Comme 
c’est un vieillard abruti par la Libre Parole j’ai pensé que je rendrais service à sa famille qui le 
déteste en n’entamant pas de polémique et j’ai répondu : Je ne sais pas du tout qui il y a à l’hôtel car 
on y vit chacun chez soi. Néanmoins il m’a exhorté à aller de préférence l’année prochaine à Thonon 
où la société « est plus française, moins cosmopolite ».515  
 
L’Affaire tend donc non seulement à partager les opinions, mais aussi à partager les 

types de lectures et lecteurs. Un titre de périodique apporte avec lui tout un paradigme 

sémantique qu’il est possible de relier à un lecteur. Si tout le monde lit, l’Affaire semble 

aiguiser la perception de cet axiome « tel homme, tel journal » qui caractérise quelques 

images des articles de Proust, mais aussi toute une imagerie des lecteurs de presse que 

nous avons déjà évoquée.  

Nous pourrons voir cependant un autre exemple significatif de cette construction 

collective d’images du lecteur de presse – cette fois un exemple plus proche de l’Affaire – 

dans le célèbre dessin de Félix Vallotton, intitulé significativement « l’Âge du papier », 

publié en 1898 dans Le Cri de Paris. Cet exemple nous montre l’éloquence de la question 

des pratiques, des distinctions et des catégories des lecteurs dans un monde où la presse 

joue un rôle prépondérant : 

 

Figure 60 - Le Cri de Paris, 23 jan. 1898. 

                                                
515 PROUST, M. Correspondance. Paris : Plon, 1970-1993, t. II, p. 323. 
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Dans ce dessin de Vallotton, de même que dans quelques textes de Proust, le 

périodique semble servir de miroir capable de révéler les traits caractéristiques de ces 

lecteurs – dont on ne voit parfois que les silhouettes assez peu délimitées – et vice versa. 

Imaginaire social, et imaginaire médiatique se rencontrent ainsi au sein de ces figurations 

des « types » des lecteurs et de leurs périodiques. On suppose, dans ce contexte, un code 

sous-jacent mais assez puissant (« tel journal, tel homme ») qu’on essaye, par divers 

moyens, de maîtriser. 

 

Un type de journaliste 

Une autre manifestation qui permet à Proust de proposer une réflexion sur les 

éléments constitutifs de la presse est celle de l’espèce de caricature sociale qui se présente 

sous la forme d’une imitation de portrait intitulée « Silhouette d’artiste ». Publié dans la 

Revue d’art dramatique en janvier 1897, cet article construit avec ironie et humour le 

profil d’un critique dramatique de presse qui serait « un genre »516 selon l’expression qui 

ouvre l’article. Le texte comporte justement des caractéristiques liées aux « physiologies » 

qui ont connu un grand succès au XIXe siècle et, dans ce sens, ce n’est pas une hasard si 

Proust reprend le terme « genre » employé par Balzac dans sa Monographie de la presse 

parisienne517 où il est aussi question de mettre en scène les « types » appartenant au monde 

de la presse. 

Une note de bas-de-page laisse entendre que dans cette « silhouette », les limites 

entre création et réalité sont ambiguës, de même que distantes et directes. On sait que toute 

typologie se fonde sur l’exagération de traits significatifs.  

1. Ai-je besoin de dire que cette silhouette ne prétend ressembler à personne, et que tous les traits sont 
inventés selon la fantaisie toute pure ? Si par hasard il se trouvait dans la presse un « Monsieur du 
Contrôle » ou un « Pompier de service », qu’il m’excuse d’avoir à mon insu pris son nom, comme je 
lui pardonne de m’avoir soufflé mon « mot » ; il n’a rien à envier au « marchand de lorgnettes ». C’est 
ainsi que je devais d’abord signer cet article. Et j’ai des raisons bien meilleures que l’intention de m’y 
adonner quelquefois moi-même, pour ne pas médire sérieusement d’un genre récemment illustré par 
M. Henry Gauthier-Villars.518 
 

                                                
516 Revue d’art dramatique, jan. 1897, p. 157. 
517 BALZAC, H. Monographie de la presse parisienne. In : La Grande Ville. Nouveau tableau de Paris 
comique, critique et philosophique. Paris : Bureau Central des Publications Nouvelles, 1843. 
518 Revue d’art dramatique, jan. 1897, p. 157. 
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Attaque détournée519, déguisée, mais non purement dirigée vers une personne en 

particulier, le portrait de Proust tend à s’ériger en tant que critique morale plus généralisée. 

L’ambiguïté même de l’usage des articles définis/indéfinis et des pronoms rend compte de 

la fluidité des limites entre particularisation et généralisation. D’une part, le texte fait 

référence à ce « genre » avec un « il », comme dans « il signe des articles », et l’on est 

mené à le percevoir individualisé. D’autre part, le général s’instaure plus profondément et 

l’on lit, par exemple, des formules plus vagues comme « souvent c’est un jeune 

homme ».520 

Le trait fondamental de ce personnage-type est l’infamie de ses pratiques 

journalistiques, infamie qui contamine le jugement de son caractère. Une sorte 

d’équivalence est établie entre, d’une part, l’amoralité de ses pratiques scripturales liées à 

la presse et, d’autre part, son être moral, dès les premières lignes de l’article qui dénoncent 

un frappant cynisme social : 

C’est un genre. Et, bien que la nécessité d’aller souvent au théâtre et l’illusion de s’y sentir regardé ait 
donné au monsieur qui le cultive des habitudes d’élégance, – pour être drôlatique, il signe ses articles : 
« Le monsieur du contrôle » ou « un Pompier de service », faisant celui qui allume les quinquets ou 
celui qui vend les programmes.521 
 
Ce petit journaliste est ainsi attiré par une pratique de l’écriture loin d’être 

authentique, car vouée à des principes externes et superficiels : « pour être drôlatique », 

pour plaire aux belles actrices, par pur intérêt. Son langage même devient une séquence 

vide de tournures stylistiques que le texte dénonce très clairement. Ici, la séquence de 

citations souligne que la cible de cette critique est en même temps la figure du journaliste, 

et le style et le langage que l’on lit dans des revues et journaux quand il s’agit de parler de 

théâtre. Ces attaques révèlent la superficialité fondamentale des idées littéraires et 

théâtrales de ce type de journaliste et de journalisme : 

Alors [étant souvent un homme], de préférence il fait des silhouettes d’actrices. Il flatte celles qui sont 
jolies, essaye de lancer celles qui n’on pas de talent pour s’en faire bien venir, vendant son 
indépendance pour acheter leurs faveurs. Avec les débutantes il sait trouver un ton paternel. Pour les 
artistes qu’il admire il énumère, compare, exalte leurs différents rôles. « Tour à tour cruel dans Néron, 
mélancolique dans Fantasio, impétueux dans Ruy Blas, etc., » empruntant d’ailleurs aux autres arts les 
termes de ses comparaisons. Quelquefois à la musique : « M. Worms ne pouvait être bon dans ce rôle. 
Il n’est pas écrit dans sa voix » Plus souvent à la sculpture. Elle fournit les « bas-reliefs antiques » les 
« bronzes florentins », les « exquises Tanagras ». On se fait peintre pour louer les « nuances fondues » 

                                                
519 Pierre Clarac souligne que Proust faisait référence à Willy (1859-1910), premier mari de Colette et 
critique musical de l’Écho de Paris (PROUST, M. Contre Sainte-Beuve. Paris : Gallimard, 1971, p. 889). 
520 Revue d’art dramatique, jan. 1897, p. 157. 
521 Ibidem. 
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de la diction de Sarah Bernhardt, pour reconnaître en Mounet-Sully « un Titien descendu de son 
cadre » et « marchant parmi nous ».522 
 
La méthode que Proust emploie dans son portrait, avec cet enchaînement de 

plusieurs citations courtes, est ainsi efficace car elle est capable de révéler les traits 

fondamentaux de ce caractère-type, à travers les éléments essentiels de son « écriture-

type ». Une écriture superficielle dont les bribes, les expressions « bien trouvées » et les 

clins d’œil au lecteur sont détachés de leur contexte et donc mis à nu, révélant une pratique 

vide, purement éphémère523. Proust capte les fragments de cette figure et de ses pratiques 

scripturales et les réunit devant les yeux du lecteur, comme un caricaturiste choisissant une 

quantité restreinte d’éléments pour mieux les souligner. 

En ce qui concerne le type de cet « Artiste » il se voit exposé au travers de sa 

pratique capricieuse (variant les jugements sans raison), soumise à des jeux de complicité 

cynique avec son lecteur, tendant à exposer une intimité factice. On arrive même à y 

déceler un mépris affiché à l’égard du parcours professionnel de ce personnage, avec ses 

étapes prévisibles, monotones même, et superficielles: « Dans dix ans il réunira ses 

‘silhouettes’, ‘ses pointes sèches’ et ses ‘sanguines’. À la première page une lettre de M. 

Duquesnel signifiera qu’il en accepte la dédicace. Pour le moment il cherche à entrer à la 

Revue d’Art dramatique »524. 

Des articles éparpillés à l’édition en volume préfacée par une figure légitime du 

monde des arts525, Proust nous présente le cas non seulement d’un personnage spécifique, 

mais de tout une image plus large d’un acteur de la presse et nous laisse deviner le degré 

de sa critique s’il avait envie de se pencher sur tous les autres acteurs de la presse qui sont 

eux-aussi objet de caractérisation tout au long du siècle. 

Les propos de Proust, en montrant ce type méprisable qui cherche à entrer dans la 

Revue d’art dramatique, gardent une ambigüité intéressante. Si ce sujet cherche à y entrer, 

c’est parce qu’il n’en fait pas partie, et donc que l’on peut supposer qu’à la Revue d’art 

dramatique, justement, on ne pratiquera pas ce type de mauvaise critique. D’autre part, s’il 

cherche à y entrer, l’on peut comprendre que ce mauvais journaliste n’est pas très distant, 

et qu’en effet il peut hanter les pratiques de la revue. 
                                                
522 Ibidem. 
523 Dans ce sens la figuration sur ce type n’est pas sans rapport avec la poétique médiatique et les manières 
d’écrire dans la presse, telles que nous avons abordé au long de notre troisième chapitre. 
524 Revue d’art dramatique, jan. 1897, p. 158. 
525 « Félix Duquesnel (1832-1915), directeur de théâtre, critique dramatique du Gaulois » (PROUST, M. 
Contre Sainte-Beuve. op. cit., p. 889). 
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Or, en prolongeant notre lecture de la revue, l’on peut observer justement la 

production de quelques effets de miroitement. À quoi pense, par exemple, un lecteur qui, 

après avoir passé par cette exposition des mécanismes rhétoriques du chroniqueur théâtral 

et de sa manie d’emprunter « aux autres arts les termes de ses comparaisons », arrive à 

l’article suivant du même numéro, un portrait (d’actrice !) intitulé « Médaillons – 

Mademoiselle Lara » et retrouve ce passage :  

Des cheveux cendrés, un teint blond, des lèvres franches, des sourcils singuliers qui se hérissent pour 
l’indignation, l’ironie ou la gaîté, des yeux tour à tour perçants et gentils, un nez joli, drôle et 
frémissant, voilà (sauf l’inexpérience du peintre) le portrait de Mlle Lara.526 
 
Nous sommes donc devant une vraie autoréflexion qui est d’autant plus significative 

que cet article sur Mlle Lara est signé « Marchand de lorgnettes » ! Sur cette signature, 

Proust avait dit dans la note à sa silhouette (citée plus haut) que « c’est ainsi que je devais 

d’abord signer cet article », ce qui suggère un jeu de miroirs entre son texte (une imitation 

de portrait) et l’article suivant (un vrai portrait d’actrice). 

L’on pourrait même se demander si l’article sur Mlle Lara n’est pas lui-aussi de la 

main de Proust. À l’exemple de ses projets de pastiche, l’article suivant pourrait être 

justement un exercice consistant à incarner ce « genre » qu’il dénonce dans l’article 

précédent. Aucun chercheur à notre connaissance n’a jamais attribué cet article sur Mlle 

Lara à Proust, mais il y a des approximations possibles. C’est sans doute une coïncidence, 

mais la date de parution des articles de ce « Marchand de lorgnettes » correspondent plus 

ou moins à la période où Proust se fait présent dans la revue (entre janvier 1897527 et juin 

1897, pour le pseudonyme, et entre janvier 1897 et janvier 1898, pour les articles signés 

par Proust). Cependant, si aucune autre piste (correspondances, biographies, etc.) n’a pu 

confirmer cette hypothèse528 de la découverte d’un nouveau pseudonyme de Proust, au 

moins textuellement le parallèle s’instaure assez clairement. 

L’effet de carrefour est donc complexe : Proust dit qu’il aurait pu signer son article 

« Marchand de lorgnettes », mais il ne le fait pas ; l’article suivant est un autre portrait, 

cette fois signé « Le Marchand de lorgnettes » ; dans cet article, l’on retrouve quelques 

caractéristiques que Proust attribuait à un type vicieux de critique dramatique. Entre la 

                                                
526 Revue d’art dramatique, jan. 1897, p. 159. Nous soulignons. 
527 En décembre 1896, l’on lit un article dans la même revue sur Sarah Bernhard signé « Le marchand de 
lorgnettes de la Renaissance ». 
528 Il se peut, et c’est sans doute l’hypothèse plus probable, que ce « Marchand de lorgnettes » soit justement 
un pseudonyme collectif, comme il était commun de le faire à l’époque, et que la note de Proust soulignant 
qu’il aurait pu signer ainsi son article, mais que finalement il a signé l’article de son nom. 
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signature presque adoptée, la signature de l’article suivant et le personnage proustien, il y a 

toute une série de fils qui se tissent en filigrane et qui font de ce type une image qui ouvre 

sa signification à d’autres problématiques internes à la revue.  

Il faut souligner, encore une fois, que c’est le contact direct avec le support qui nous 

aide à mieux comprendre les effets d’échos, les réseaux de circulation de thèmes et images, 

qu’un texte peut évoquer et que l’on perd dès qu’il est retiré de son contexte de publication. 

Ainsi, en approfondissant l’étude du contexte de publication, l’on peut tenir compte du fait 

que cette réflexion (entre critique et autocritique) est également effectuée dans un cadre 

plus général, une fois que la revue était justement en train de renouveler ses pratiques et sa 

philosophie éditoriale. Le type que Proust construit semble s’inscrire ainsi dans un 

mouvement plus large et collectif de pensée sur les pratiques éditoriales de l’ensemble du 

périodique. Proust collabore, avec cette image condensée de la « silhouette », à ce moment 

de repositionnement vécu par la feuille.  

Depuis novembre 1896, la revue montre une nécessité de reformuler ses principes et 

ressent, dans un article d’ouverture de cette nouvelle série, l’importance des enjeux 

nouveaux qui se posent à la fin du siècle pour la presse spécialisée. L’enjeu principal 

semble être justement un rapport avec le public lecteur : 

Il existe à Paris, en France et à l’étranger une multitude de lecteurs que les questions de théâtre 
intéressent exclusivement. […] À les réunir, d’où qu’ils viennent, les amateurs de théâtre forment un 
public. Public nombreux ramassé dans les grandes villes. Public composite formé d’intelligences de 
toutes valeurs. Public hétérogène sans autre point en commun peut-être que cet exclusivisme d’esprit. 
Il semble que jusqu’ici on n’ait consenti à satisfaire ce public qu’avec parcimonie. On l’a jugé tour à 
tour et contradictoirement trop élevé ou trop méprisable. Le théâtre a été absorbé par la littérature ou 
par les potins. La chronique a versé dans la philosophie ou dans les coulisses. Par trop d’ambition ou 
par trop peu on a négligé un part de ses plaisirs. Pour nous qui avons, à parler de ce public, au moins 
ce titre que nous en sommes, nous avouons aimer inégalement mais pareillement la tragédie et 
l’opérette. Nous voulons qu’on nous parle de l’une et de l’autre. […] 
Donc, c’est à ce public que nous nous adressons ; c’est de cet art que nous voulons parler.529 
 
La revue se repositionne en attaquant le problème du rapport entre l’expansion 

(« multitude de lecteurs ») et la fragmentation du public (« public hétérogène »), et à partir 

de la conscience que ce problème appelle une forme d’écriture, répondant à ce nouvel 

horizon éditorial. Ainsi la revue se prétendra être « complète », « consciencieuse » et 

« impartiale »530.  

En reconnaissant un changement du public (qui subit un élargissement sans 

précédant) et en proposant des principes rédactionnels qui seraient capables d’en rendre 
                                                
529 Revue d’art dramatique, novembre 1896, p. 1-2. 
530 Ibidem, p. 2-3. 
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compte (élargir les thèmes, les genres théâtraux, dans un langage ni vulgaire ni 

prétentieux), la revue où Proust publie sa « Silhouette d’artiste » s’ouvrait à une réflexion 

sur ses propres moyens et horizons d’expression et de circulation, sur ces propres manières 

de parler de théâtre au sein d’une logique médiatique en mouvement et dont le « type » 

critiqué par Proust représente une espèce d’antagoniste (avec sa connivence, son cynisme, 

son style vide). 

De manière plus spécifique, l’article proustien n’est-il pas aussi une interrogation qui, 

à partir de la dénonciation d’un certain type, défend le même principe posé par l’article 

« Au lecteur », qui affirme : « Nous ne nous engageons qu’à être compréhensifs et sincères, 

c’est à dire à accueillir et à exprimer parmi nos impressions celles qui sont les plus intimes 

et les plus spontanées »531 ? 

Et de manière plus large, ne dialogue-t-il pas avec tout un imaginaire typifié des 

journalistes, qui se répand aussi dans les pages des périodiques de la fin du XIXe siècle ? 

Quoiqu’en effet l’activité de journaliste se construira au long de la Belle Époque, une 

déontologie et un imaginaire très distincts de la manière d’être qu’incarne ce « genre » 

décrit par Proust, il y a des similarités entre l’approche proustienne et celle d’un article 

comme celui d’Alphonse Brisson paru dans les Annales politiques et littéraires en mars 

1895 intitulé « Livres et Revues – L’Envers d’un journal ». De manière plus systématique, 

car incluant plusieurs fonctions différentes liées au journal et des catégories plus larges 

d’observation, il est aussi, comme chez Proust, question de montrer la « face cachée » de la 

fabrication des articles. Ainsi, l’on lit cette description selon laquelle il y aurait dans la 

presse toute une série de figures « artistiques » qui  

constitue la ‘façade’ du journal, et assure son succès auprès du public. Chroniqueurs, romanciers, 
poètes, humoristes, reporters livrent leur copie, reçoivent leurs émoluments. […] Ce sont des artistes 
qui écoulent leurs œuvres.532 
 
Si cet article n’est pas un portrait comme celui de Proust, il nous permet cependant 

de comprendre quelques logiques que celui-ci emploie dans sa représentation du 

journaliste. Or, même le terme « artiste » utilisé par Proust peut être mieux compris à la 

lumière de ce passage. Proust cible sa description sur un type appartenant à cette classe 

« artistique » des journalistes qui semble marquer, aux côtés d’un prolétariat du journal 

                                                
531 Ibidem. Nous soulignons. 
532 Les Annales politiques et littéraires, 24 mars 1895, p. 188. 
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(ceux qui rédigent les publicités de manière anonyme, par exemple), le contexte 

médiatique de l’époque et qu’il faut savoir identifier, distinguer et analyser. 

D’une part, l’effort classificatoire nous permet de rapprocher les deux textes, en 

insérant le personnage proustien dans les catégories d’Alphonse Brisson. D’autre part, ce 

qui éloigne les deux perspectives est le degré de méfiance par rapport aux usages de 

l’activité littéraire dans les revues et journaux. En effet, l’article des Annales politiques et 

littéraires livre les « artistes » de la critique qu’il fera à l’autre partie de la rédaction 

(« celle qui rapporte »). 

Ils [ces « artistes »] ne trempent (du moins pour la plupart) dans aucune combinaison malhonnête. 
[…] Tels un peintre qui vend ses tableaux, un dramaturge qui fait jouer ses pièces sans se mêler aux 
tripotages des directeurs de théâtre et des brocanteurs.533 
 
Le texte de Proust semble s’inscrire dans cet espace de doute créé par les parenthèses 

(« du moins pour la plupart ») de Brisson. Adoptant la perspective plus restreinte de la 

revue dramatique où il s’insère, Proust peut questionner, de manière plus ciblée et 

profonde, justement les pratiques de ces types à statut ambigu, sorte de « pseudo-artiste », 

et montre les périls et les vices qui peuvent en surgir.  

Les figurations de ces chroniqueurs de théâtre peuvent aussi, dès qu’on les cible plus 

particulièrement, donner lieu à des imaginaires plus dénonciateurs. Or, il nous semble 

avoir un intertexte intéressant entre la silhouette de Proust et le personnage du chroniqueur 

dramatique d’un roman de Paul Bourget publié lui aussi dans les Annales politiques et 

littéraires. Ce petit roman intitulé Le Luxe des autres, présente ainsi son personnage 

chroniqueur : 

Lui, vous l’imaginez d’après le type légendaire du boulevardier : mari de fidélité médiocre, plus ou 
moins viveur, joueur, duelliste, toujours attardé dans les coulisses des petits théâtres ou dans les 
tripots.534 
 
Plus loin dans l’épilogue du feuilleton, le chroniqueur (alors plus âgé) fait un bilan 

de sa trajectoire qui n’est pas sans échos avec celle suggéré par la silhouette de Proust, 

marquée par une superficialité, par une pratique « vide » de l’écriture dont l’aboutissement 

est un recueil insipide et une illusion d’être « artiste » : 

Les yeux mi-clos, il [le vieux chroniqueur] oublie les chroniques innombrables qu’il a encore fallu 
multiplier pour payer les dettes – et il reste douze mille francs à régler ! – […] Non, il n’a pas manqué 

                                                
533 Ibidem. 
534 Idem, 3 déc. 1899, p. 366. 
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sa vie. Il a eu raison de dire à sa fille qu’il a réalisé son Idéal. Il est venu à Paris, comme il le disait, 
pour être un poète. Et qui donc en est un, s’il ne l’est pas ?535 
 
Dans la version en volume du feuilleton, ce grand portraitiste qu’est Bourget 

complètera le tableau et, parmi les choses que le chroniqueur oublie dans ce moment de 

« félicité » qu’il éprouve, l’auteur ajoute : 

Il oublie la volée de malveillants articles par lesquels a été accueilli son modeste volume de 
Souvenirs. […]. Il oublie les lassitudes devant la page inutile et la nostalgie inguérissable de l’art 
trahi.536 
 
L’on pourrait, sous différentes perspectives, souligner encore d’autres éléments et 

intertextes dans cette courte « silhouette » proustienne537. Cependant, il nous semble que le 

mouvement de lecture que nous avons proposé ici a pu analyser, par amplification, le trait 

présent dans l’article proustien qui mène de la discussion autour d’un journaliste-type, à 

une discussion sur les pratiques d’écriture à l’intérieur de la revue, tout en entrevoyant la 

discussion sur la typification et sur la catégorisation qui touche les représentations des 

acteurs de la presse à l’intérieur de la presse elle-même. À notre avis, ce mouvement 

contribue à mieux délimiter et comprendre cette « silhouette ». Cette amplification exige 

non seulement une perspective de lecture particulière devant le texte, mais une recherche 

de toute une gamme de discours qui l’entourent de manière plus ou moins proche. Cela 

nous permet justement d’intégrer ce texte proustien au cadre plus large, collectif où 

finalement il puise une grande partie de sa signification.  

 

Au-delà de cette multitude d’images qui – du lecteur au petit chroniqueur – tendent à 

construire un imaginaire plus stéréotypé autour de divers acteurs du monde de la presse, 

l’on observe néanmoins aussi, chez Proust et dans les périodiques de l’époque, d’autres 

images et représentations, sans doute plus complexes et moins liées à l’idée d’une 

typification, mais toujours intégrées et en mouvement dans cette constellation collective, 

discursive et sociale qu’est l’imaginaire médiatique. 

Ainsi, nous analyserons par la suite comment la presse est abordée dans d’autres 

articles de Proust, comment l’on y trouve une discussion sur son action dans une 
                                                
535 Idem, 4 mars 1900, p. 144. 
536 BOURGET, P. Drames de famille : L’échéance, Le luxe des autres, Cœurs d’enfants. Paris : Plon, 1900, p. 
276. 
537 L’on pourrait, par exemple, nous approfondir plus sur l’intertexte balzacien de ce portrait, ou les 
intertextes antisémites de l’expression « marchand de lorgnettes » qui est cité dans l’article et qui est très 
présent dans la presse de l’époque (Voir : Le Petit Journal, 6 janvier, 1895 et Le Rire, 9 fév. 1895, n. 14, p. 
6). 



 

 272 

expérience vécue quotidiennement par une large collectivité. L’on essayera ainsi de 

nuancer ce tableau bien délimité qui nous a été fourni par certains imaginaires 

typologiques de Proust et des productions discursives avec lesquelles il dialogue.  
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4.4. La presse et le partage d’un espace symbolique 

 

Les figures typiques font sans doute partie d’un mouvement plus large dans la 

production proustienne. Dans notre étude des poétiques médiatiques, nous avons abordé la 

question de la vision proustienne sur la production scripturale pour et de la presse ; or, ici, 

c’est la lecture de la presse de manière plus ample que nous analyserons plus 

profondément. Cette question est souvent pour Proust un trait à déchiffrer, où il s’agit de 

tenir compte du code et de se poser systématiquement certaines questions essentielles : qui 

lit, quoi, quand, où, comment. Nous sommes constamment invités à réfléchir sur cet « acte 

abominable et voluptueux qui s’appelle lire le journal »538, selon l’expression de Proust lui-

même.  

Or, la lecture semble être un enjeu important dans l’imaginaire qui se construit 

autour de l’avènement d’un système culturel médiatique où le public lecteur est très large, 

et consomme de plus en plus de journaux. Le roman en feuilleton de Paul Bourget dont 

nous venons de parler s’ouvre sur cette formule exemplaire : 

Si vous lisez plusieurs journaux, – et qui n’a cette funeste habitude, maintenant, de perdre une heure 
de sa matinée et une autre heure de sa soirée à retrouver, dans une demi-douzaine de gazettes, les 
mêmes renseignements inexacts, les mêmes sophismes passionnés, les mêmes iniques partialités ?539 
 
Si la lecture de la presse est vue comme une « habitude funeste », c’est qu’elle 

présente une série de périls qu’il faut maîtriser en quelque sorte. Nous avons vu, dans les 

« Sentiments filiaux d’un parricide », Proust alerter les lecteurs de la presse aux effets du 

fait-divers, en montrant le caractère fascinant mais aussi banal de cette lecture et en 

proposant (à l’intérieur même de la presse) un approfondissement de la logique de lecture 

du journal. Au-delà de la lecture rapide, ingérée comme un banal café au lait, le texte de 

Proust montre non seulement qu’il est possible de proposer une nouvelle forme d’écriture 

de la presse, mais que l’acte de lecture lui même doit être une acte plus attentif, pour ne 

pas être dupe des stratégies qui planent à la surface du discours journalistique. 

L’on connaît la méfiance de Proust par rapport à une lecture « naïve », dans le sens 

d’une simple « absorption passive » de la part du lecteur. Cette méfiance, la critique l’a 

notamment observée et associée à une liaison présente dans la perspective proustienne 

entre « lecture » et « création » : 
                                                
538 Sentiments filiaux d’un parricide. Le Figaro, 1 fév. 1907. 
539 Annales politiques et littéraires, 3 déc. 1899, p. 366. 
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Proust suggère que la bonne lecture, plus qu’une fuite de la réalité, est un moyen d’expérimenter cette 
réalité de manière plus profonde, un moyen pour l’individu d’aiguiser sa perception intellectuelle et 
émotionnelle de la vie. Dans ce sens, l’acte de lire n’est pas différent de l’acte de créer.540 
 
Ainsi, le thème de la lecture, si cher à Proust, apparaîtra aussi dans ses écrits de 

presse. Dans ces derniers, un trait semble prépondérant dans la représentation de la lecture 

de presse dans les articles de Proust : le rapport entre lecture et sociabilité. Si cette question 

a déjà été étudiée dans le roman et les écrits mondains de Proust541, il faut aussi constater 

que cette question apparaît dans toute une série d’autres manifestations et qu’il y aurait 

d’autres éléments à analyser. 

La question se manifeste suivant des modalités variées. Ainsi, d’une part, dans le 

Gaulois, on verra de manière très générale et métaphorique que, dans l’article « Un 

dimanche au conservatoire », quelques organes de la presse se montrent comparables à 

l’espace de sociabilité qu’est le conservatoire par leur autorité traditionnelle : « Je venais 

d’arriver au conservatoire, ce ‘Sénat des concerts’, qui, comme le Journal des Débats ou le 

Revue des Deux Mondes, s’en tient à cette forme indirecte, centre-gauche et limitée de 

l’influence, à cette sorte d’influence honoraire qui s’appelle l’autorité »542.D’autre part, 

dans l’étude que Proust publie dans la Revue Blanche intitulée « Mondanité de Bouvard et 

Pécuchet »543, une vision plus précise se déploie : dès que les personnages veulent s’insérer 

dans l’haute société, ils courent lire les périodiques littéraires afin d’y saisir les codes et les 

manières de parler de littérature dans le monde. La presse semble donc avoir quelque chose 

à dire sur le monde social, elle constitue une médiation sociale pour les sociabilités. Il 

s’agit là de l’une des bases de l’imaginaire de la presse tel qu’il est pensé et véhiculé dans 

les écrits de presse de Marcel Proust. 

 

La presse et ses présences imaginaires 

Cette « éloquence sociale » de la presse est d’autant plus évidente qu’elle est un 

thème répandu dans les feuilles même où Proust publie. Ainsi, dans le numéro du 1er juin 

1896 de la même Revue Blanche, nous lisons justement un commentaire qui souligne ce 

rapport à partir de la question de la mondanité. Puisque l’une des préoccupations 

essentielles de ce type de sociabilité est de se mettre en scène dans les pages des journaux, 

                                                
540 SOUCY, R. Proust’s Aesthetic of Reading. The French Review, v. 41, n. 1, août 1967, p. 59. 
541 Objet d’étude de Guillaume Pinson dans Fiction du monde (Montréal: PUM, 2008). 
542 Le Gaulois, 14 jan. 1895. 
543 La Revue Blanche, juillet-août 1893, p. 62-68. 
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le critique Armand Rosenthal (qui signe « Jacques St-Cère ») dénonce les résistances que 

cette même mondanité manifeste envers une littérature romanesque qui essaye justement 

d’analyser le phénomène mondain : 

Et alors je me demande pourquoi le même monde qui tient à ce que le monde entier soit au courant de 
ce qu’il mange et boit, de ce qu’il écoute ou regarde, de ce qu’il met sur ses épaules ou sur sa tête, 
aurait le droit de se fâcher parce qu’un auteur essaie de deviner ce qu’il pense !544 
 
Cette association entre presse-sociabilité (notamment mondaine)545 fait partie d’un 

répertoire commun, constituant l’une des pièces de la mosaïque qu’est l’imaginaire de la 

presse. Le rapport entre mondanité et presse semble servir de porte d’entrée à une 

association étroite effectuée dans les articles de Proust entre la lecture de la presse et une 

manière d’être dans le monde, une manière d’être ensemble pourrait-on dire. L’acte de 

lecture de la presse est représenté comme une activité qui module (crée, empêche, rend 

plus facile ou difficile) les relations interpersonnelles. Ainsi, à guise d’exemple, observons 

la très intéressante série « Lettres de Perse et d’ailleurs » publiée entre septembre et 

octobre 1899 dans La Presse, série encore peu étudiée où Proust collabore avec Robert de 

Flers à une écriture mimant l’épistolaire au sein du journal. Dans ses lettres fictives se 

présente un certain discours de la presse comme point de rapprochement et de rapport à 

distance. On y observe le personnage Bernard d’Algouvres exclamer à sa « chérie », 

Françoise de Breyves : 

Même, depuis que la mondanité de ma sœur et les obligations de ta vie nous ont envoyés l’autre en 
Touraine et l’un dans le Nord, comme on ne sait quelle nécessité géographique qui jette aux bouts de 
la France deux rivières d’abord unies et qui avaient un même lit, je ne peux pas te dire, rien que de lire 
les « déplacements et villégiatures », ce que cela me donne des coups ! Bien entendu, on ne reçoit pas 
le Figaro ici, mais la quatrième page du Gaulois suffit. C’est une littérature mélancolique. Chaque 
fois que je vois le nom de quelqu’un qui peut te paraître séduisant déplacé vers l’Indre-et-Loire, cela 
me fait un mal !546 

 
La lecture du journal sert de déclencheur d’émotions chez l’amant et rend possible, 

en le médiatisant, le drame de la distance. Il y a là tout un imaginaire des pouvoirs du 

journal qui ne peut se produire que dans un système justement où les périodiques sont 

capables de relier ces deux « bouts de la France »547. Le journal devient une manière d’être 

ensemble car il tend à créer un répertoire commun, par la liaison qu’il établit entre 
                                                
544 Il fait référence ici notamment à la presse, seule capable de s’ouvrir (non sans tensions aussi) à ce 
« monde entier ». Idem, 1 juin 1896, p. 389. Nous soulignons. 
545 Pinson parle dans ce sens d’une « sociabilité médiatique » et d’une « confusion entre le médiatique et le 
mondain » (Fiction du monde, op. cit., p. 114). 
546 La Presse, 19 sept. 1899. 
547 Il n’y aurait-il pas ici un écho distant, mais suggestif, du rapport entre lecture de presse et nationalisme – 
rapport souligné dans les travaux de Tarde (L’Opinion et la foule) de Benedict Anderson (Imagined 
cummnities), par exemple ? 
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plusieurs espaces différents. Or, la « quatrième page du Gaulois » est justement où 

normalement apparaissent les nouvelles de cette « province » où se trouvent les 

personnages. C’est dans l’espace textuel du journal, ici clairement nommé (« la quatrième 

page ») où, finalement, les correspondants se rencontrent. 

Il y aurait encore un effet de miroitement à relever, qui en dit beaucoup sur cet 

imaginaire du journal en tant qu’espace de rencontre, imaginaire que ce texte semble 

justement évoquer. En effet, il faut également éloigner quelque peu notre regard de la page 

du journal et constater que ces « lettres » sont imprimées à la deuxième page d’un 

quotidien, et cela n’est pas sans conséquence pour la lecture du texte : 

 

Figure 61 - La Presse, 19 sept. 1899, p. 2. Nous soulignons le texte de Proust. 

 
Dans un quotidien à bas prix comme La Presse, il y a encore une autre rencontre qui 

se fait, lorsque ce texte de Proust parle de la presse élégante, c’est la rencontre entre deux 

projets médiatiques distincts et de deux publics aussi divergents. Ainsi, la figuration d’un 

certain type de sociabilité médiatique (mondaine) est accentuée par le lieu de publication 
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qui est sinon aux antipodes de ce modèle, au moins largement différent. En effet, l’on lit 

avec d’autres yeux le passage où le personnage explique la lecture qu’il fait des journaux, 

lorsque l’on considère que le public lecteur des ces « Lettres de Perse et d’ailleurs » est 

justement éloigné de la logique de la mondanité. 

Tant que je lis seulement : « Jamais, de mémoire de Tourangeau, on ne s’est amusé comme cette 
année en Touraine ; les fêtes se succèdent sans interruption », quand je vois que Tournefort était en 
singe et Mlle de Thianges en lampe à gaz, cela ne me bouleverse pas. Mais il y a des noms d’invités 
qui – si tu étais à la soirée – me donnent envie de pleurer. Et quand arrive la fin traditionnelle : 
« Après un cotillon conduit avec incroyable entrain par le vicomte Tournefort et Mlle Thianges, on 
s’est séparé au petit jour, non sans avoir fait promettre à la toute gracieuse maîtresse de maison de 
donner très prochainement un lendemain à cette fête d’une suprême élégance : demain courses, etc. », 
j’ai beau savoir que c’est un cliché, je rage contre tous ces gueux d’invités qui ont fait promettre à la 
maîtresse de la maison de renouveler prochainement mon supplice.548 
 
Il y aurait beaucoup à dire sur ce morceau, mais retenons cette idée d’un imaginaire 

du journal comme moyen/espace de rassemblement. Or, Proust montre bien que cette 

façon d’être ensemble a quelque chose d’irréel, d’imaginaire, si l’on veut. Dénonciation 

que l’on retrouve certes dans le roman – où l’on voit que la hiérarchie des salons est 

parfois à l’inverse de ce que peuvent montrer les journaux549–, mais qui est préfigurée ici 

de manière magistrale. L’éloge que le journal produit des salons, exagéré et basé sur des 

clichés, cache le ridicule et la vulgarité de la situation, incarnés notamment dans les 

costumes de singe et de lampe à gaz. Cependant, le correspondant s’avère incapable de fuir 

complètement à cette illusion, quoiqu’il en soit conscient. Si ce qu’il lit ne correspond pas 

entièrement à la réalité, cette sociabilité imaginée s’inscrit pourtant dans son vécu, dans 

son sentiment, dans ses émotions : « j’ai beau savoir que c’est un cliché, je rage contre tous 

ces gueux d’invités ». 

Que dire donc de ce public-cible de La Presse qui, loin d’être une élite salonnière, du 

moins de la façon dont il est possible de le supposer à partir de la politique et l’histoire 

éditoriale de la feuille550, n’a sans doute de contact avec cette mondanité qu’à travers ces 

médiations ? Cette mise-en-scène de la lecture de la presse mondaine, manifeste un 
                                                
548 La Presse, 19 sept. 1899. 
549 Le narrateur commente justement : « C’est que la prééminence du salon Saint-Euverte n’existait que pour 
ceux don la vie mondaine consiste seulement à lire le compte rendu des matinées et soirées, dans Le Gaulois 
ou Le Figaro, sans être jamais allés à aucune » (III, 70) cité par PINSON, G. L’imaginaire médiatique dans À 
la recherche du temps perdu. Études françaises, v. 43, n. 3, 2007, p. 18. 
550 Ce type de problématique touche non seulement un certaine sociologie de la lecture préoccupée de cerner 
les publics lecteurs d’un certain type de texte ou périodique, mais aussi la théorie de la lecture elle même, où 
la lecture se configure (par exemple chez Wolfgang Iser) comme pratique caractérisée par une dynamique 
entre « liberté et contrainte », de sorte que l’idée de « public-ciblé » et les contraintes posées par un texte, 
quoiqu’indicatives de son public, ne peuvent pas contrôler entièrement le public lecteur réel, ni en fournir 
l’image entièrement fidèle (Voir Horellou-Lafarge, C ; Segré, M. Sociologie de la lecture. Paris : La 
Découverte, 2007, p. 104). 
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imaginaire médiatique en tension, où, d’une part, son caractère illusoire et distant est 

d’autant plus saillant qu’il est inséré au sein d’un journal plus « populaire », public 

justement qui vit de manière plus quotidienne cette médiatisation. D’autre part, caractère 

inévitable de l’inscription de « réel » dans cet espace symbolique est aussi mise en lumière. 

C’est-à-dire, le sentiment d’appartenance « imaginaire » qu’il produit est d’autant plus 

renforcé que même le personnage principal, un mondain qui connaît « l’illusion » et « les 

artifices » de cette logique médiatique, n’arrive pas à s’en soustraire. 

La représentation du journal mondain et de sa lecture évoque ici, avec ses contrastes 

et miroitements, un imaginaire de la presse – ou si l’on veut être plus précis, d’un 

imaginaire d’un type de presse551 – comme espace social problématisé552 : illusoire certes, 

mais dont l’effet n’est possible que justement en raison de sa « présence réelle »553, c’est-à-

dire, sa capacité d’installer des choses, des personnes, des temps, des espaces et des 

évènements imaginaires et imaginés dans une réalité commune, partagée. 

S’il y a certes une nuance à faire devant tout un trait de l’esthétique de la lecture chez 

Proust où cette lecture doit être « lecture de soi-même », lecture donc légitimée car repliée 

sur l’individu, comme l’affirme le célèbre propos du Temps retrouvé554, nous pouvons 

néanmoins dire avec Robert Soucy que le « thème de la lecture comme acte d’empathie est 

l’un des favoris de Proust »555. D’une part, la lecture de journal tend à être illusoire et une 

pratique à équilibrer par d’autres lectures, plus profondes, plus aptes à plonger dans ce 

« moi profond » proustien. D’autre part, le seul constat de la puissance de la presse comme 

créatrice d’une illusion de rencontre nous révèle un imaginaire médiatique de grand intérêt. 

La force, la présence, l’inévitabilité de cette « illusion » montre qu’il y a aussi 

d’importantes leçons à saisir dans la lecture de la presse. Cela fait du discours de Proust sur 

la presse une manifestation subtile dans ses contradictions mêmes, sur laquelle il serait 

intéressant de nous pencher un peu plus attentivement. 

Observons plus en détail le témoignage éloquent de l’article « Journées de lecture » 

que Proust publie dans le Figaro en 1907. L’article débute en se plaignant ironiquement de 

                                                
551 Il s’agit certes d’un imaginaire partiel de la presse, mais qui contribue néanmoins à cette construction 
collective et cumulative qu’est un imaginaire social. 
552 Pour cette raison nous avons utilisé le mot « partage » dans le titre de ce sous-chapitre: elle incarne aussi 
une tension entre partage comme distinction et comme conciliation. 
553 Le terme est utilisé comme titre d’une étude pour la Revue blanche (1 déc. 1893), étude déjà abordée ici, 
mais il est repris dans « Journées de lecture ». 
554 PROUST, M. À la recherche du temps perdu. Paris : Gallimard, 1989, t. IV, p. 490.  
555 SOUCY, R. Proust’s Aesthetic of Reading. op. cit., p. 55. Nous traduisons. 
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la place marginale que la « lecture de livres » occupe dans la société : « Vous avez sans 

doute lu les Mémoires de la comtesse de Boigne. Il y a ‘tant de malades’, en ce moment, 

que les livres trouvent des lecteurs »556. Il s’en suit une espèce d’échelle hiérarchique des 

activités préférées : d’abord on aime sortir et faire des visites, ensuite, recevoir, puis 

téléphoner et alors, si pour une raison quelconque le téléphone ne marche pas, nous allons 

lire un livre. 

Sans doute, quand on ne peut sortir et faire des visites, on aimerait mieux en recevoir que de lire. 
Mais, « par ces temps d’épidémies », même les visites que l’on reçoit ne sont pas sans danger. […] 
Alors on aime mieux ne pas trop recevoir, et, comme on ne peut pas téléphoner toujours, on lit. On ne 
lit qu’à la dernière extrémité. On téléphone d’abord beaucoup.557 
 
Et à partir de ce point, Proust débute une très belle description du phénomène du 

téléphone, description d’ailleurs reprise dans la Recherche558. Il y aurait ici une association 

à faire, tout en sachant qu’il ne s’agit pas du même phénomène et que ce rapport est à 

peine suggéré dans le texte. En effet il nous paraît que la presse fonctionne de manière 

similaire (quoique par un autre procédé) au téléphone, par sa capacité de relier les 

distances, de créer des « présences réelles ». Or, cette association se base non seulement 

sur la comparaison avec d’autres textes de Proust où il montre ce caractère communicatif 

et reliant de la presse qu’ensuite il attribue aussi au téléphone, mais au sein du texte même 

il sera question d’affirmer qu’il y a une collectivité qui exprime dans la presse leur 

expérience de ce phénomène technologique nouveau : 

Et, comme nous sommes des enfants qui jouons avec les forces sacrées sans frissonner devant leur 
mystère, nous trouvons seulement que « c’est commode », ou plutôt, comme nous sommes des enfants 
gâtés, nous trouvons que « ce n’est pas commode », nous remplissons le Figaro de nos plaintes, ne 
trouvant pas encore assez rapide en ses changements l’admirable féerie où quelques minutes parfois se 
passent en effet avant qu’apparaisse près de nous, invisible mais présente, l’amie à qui nous avion le 
désir de parler.559 
 
Dans cet extrait, ce « nous » est important car il incarne une collectivité qui se 

raconte des histoires, des opinions, des sentiments par rapport à un élément de leur réalité 

et qui se partagent les défenses et dénonciations qui tentent de rendre compte d’un monde, 

ou d’un élément de ce monde. Dans ce sens, la presse aurait elle aussi ce pouvoir 

« féerique » du téléphone, nous avons vu dans les « Lettres de Perse et d’ailleurs », de 

rassembler des sujets « invisibles », distants les uns des autres. 

                                                
556 Le Figaro, 20 mars 1907. 
557 Ibidem. 
558 PROUST, M. À la recherche du temps perdu. Paris : Gallimard, 1988, t. II, p. 431. Voir aussi l’analyse de 
SAKAMOTO, H. Le téléphone. Les inventions techniques dans l’œuvre de Marcel Proust. Thèse de Doctorat 
– Université Paris IV, Paris, 2008, p. 51-146. 
559 Le Figaro, 20 mars 1907. 
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En avançant un peu plus notre lecture de l’article, nous observons que le livre de 

mémoires de Mme de Boigne – lecture historico-littéraire qui est au bas de l’échelle des 

habitudes, mais au premier rang dans l’échelle des valeurs proustiennes (tout fascinant que 

puisse être le téléphone) – promeut aussi un type de « présentification », et ne sera pas non 

plus sans association avec la presse. La littérature mémorielle évoque des présences 

éloignées, mais cette fois-ci dans le temps : 

Mais non ; du moment qu’on s’est résigné à lire, on choisit de préférence des livres comme les 
Mémoires de Mme de Boigne, des livres qui donnent l’illusion que l’on continue à faire des visites, à 
faire des visites aux gens  à qui on n’avait pas pu en faire parce qu’on n’était pas encore né sous Louis 
XVI. 
 
Il nous semble donc avoir en filigrane un type d’association entre plusieurs façons de 

rapport avec l’autre (presse, téléphone, littérature), association établie par un trait qui relie 

justement ces manifestations, celui de la communication. Cette communication nous 

semble un thème central dans la trajectoire scripturale proustienne – depuis son intérêt 

pour la conversation560 jusqu’à la représentation des malentendus et distances qui marquent 

les rapports sociaux et individuels – et l’on voit qu’il le puise, le développe et en fait 

l’apprentissage en large mesure dans la presse, où justement il entreprend une bonne partie 

de ses réflexions sur le sujet, de manière directe ou indirecte.  

À la fin de cet article sur les « Journées de lecture », surgit un dialogue intéressant 

avec le lecteur. En lui promettant de ne plus digresser, ni laisser aucun « bruit » 

interrompre leur communication, le chroniqueur finit ainsi son article en avouant avoir été 

trop digressif : 

Hélas ! me voici arrivé a la troisième colonne de ce journal et je n’ai même pas encore commencé 
mon article. […] 
Aujourd’hui je n’ai pas su résister à l’appel de ces visions que je voyais flotter à mi-profondeur, dans 
la transparence de ma pensée. […] Je ne recommencerai pas. Je vous parlerai la prochaine fois du 
snobisme et de la postérité, sans détours. Et si quelque idée de traverse, si quelque indiscrète fantaisie, 
voulant se mêler de ce qui ne la regarde point, menace encore de nous interrompre, je la supplierai 
aussitôt de nous laisser tranquilles : « Nous causons, ne nous coupez pas, mademoiselle ! » 
 
Toute problématique que soit cette rencontre que la presse met en scène, elle semble 

puiser ses forces dans cette communication qui la caractérise, et dans la promesse toujours 

renouvelée de recommencement perpétuel de son acte communicatif. 

                                                
560 Si selon Jean-Yves Tadié « Les Plaisirs et les jours montrent déjà le don du dialogue, le goût pour la 
conversation qui marquent toute l’œuvre » (Proust et le roman. Paris : Gallimard, 2003, p. 128-129), il serait 
aussi possible de rapprocher cette « conversation » du système communicationnel de la presse, comme Proust 
d’ailleurs le fait dans son Contre Sainte-Beuve. Ainsi, il serait possible de repérer qu’il y a chez Proust non 
seulement un refus de cette conversation, mais un intérêt saillant pour les problématiques qu’elle évoque. 
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Les individus soudés par la presse 

Espace de communication, la presse est ainsi vue non seulement comme un 

déclencheur de rapports plus ou moins distants, mais aussi comme un support où s’établit 

un mode de rassemblement. Les tensions et problématiques inhérentes à ce rassemblement 

sont au cœur non seulement des représentations proustiennes du phénomène, mais aussi 

d’un imaginaire de la presse où la situation de communication est mise en question par la 

bifurcation entre une communication plus directe avec un public plus resserré et une 

nouvelle forme de journalisme où la presse doit parler à un large public. Au-delà d’une 

simple critique, il s’agit aussi de reconnaître et mettre en scène les pouvoirs de cet espace 

médiatique qui est en plein développement. 

La façon dont Proust semble imaginer la presse dialogue aussi avec cette 

problématique de la communication qui caractérise le moment historique traversé par la 

production périodique. Dans ce sens, il y a un trait de cette représentation de la presse de 

Proust qui rejoint toute une discussion autour des conséquences de la vaste communication 

que la presse permet et créer. Il faut ainsi, situer la discussion autour de cette 

problématique proustienne qui relie rapports mondains, sociabilité médiatique et effets de 

communication (illusion, rapprochement, mésentente, conversation, proximités et 

distancements) dans ce cadre plus large d’un imaginaire de la presse et de son public. 

Ce rapport est au cœur des représentations que la presse produit d’elle-même en 

s’interrogeant sur ses pouvoirs et sur ses possibilités. Ainsi, le Figaro, tout en étant un 

journal lié à une certaine élite, s’énonce lui aussi comme voulant constituer une « tribune 

ouverte à tous » :  

Le Figaro étant, comme nous l’avons souvent répété, une tribune indépendante ouverte à tous, nous 
nous bornons à mettre, sans aucun commentaire, les diverses pièces de ce débat [sur le duel entre M. 
Labruyère et M. Mermieux] sous les yeux de nos lecteurs.561 
 
La place du journal dans la vie des individus et dans les liens qu’ils établissent entre 

eux est donc prépondérante, et inhérente à la façon dont se représente la société française 

                                                
561 Le Figaro, 09 sept. 1890. On observe que la rubrique « Paris au jour le jour » où apparaît ce commentaire 
éditorial est en effet une espèce de « revue de presse » sur plusieurs sujets. Elle publie des extraits de 
plusieurs journaux parisiens et les débats en vogue dans leurs pages, afin de confronter des perspectives sous 
un aspect de neutralité. Il s’agit ainsi d’une mise en scène exemplaire de cet espace de communication qu’est 
la presse de l’époque. 
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de la fin du XIXe, début du XXe siècle. Vincent Jamati affirme dans son ouvrage Pour 

devenir journaliste, de 1906 : 

La Presse n’est, à vrai dire, que la manifestation, le verbe de cette volonté collective dont elle décuple 
néanmoins la force en lui donnant conscience de son droit et de sa mission et en y créant des courant 
irrésistibles. De cet appui réciproque est née, entre ces deux grands facteurs de la civilisation 
moderne, une sympathie mutuelle, une sorte d’attraction qui les porte l’un vers l’autre. Devenu pour 
les populations une nécessité sociale, le signe et le besoin de la vie commune, le journal leur apparaît 
aujourd’hui « comme un autre pain quotidien » dont elles ne sauraient plus se passer.562 
 
 Ainsi, l’on comprend mieux la représentation du journal en tant qu’objet du 

quotidien, et qui s’inscrit nécessairement comme un rituel alimentaire dans la vie de 

l’individu, presque à son insu ou de manière inconsciente, dans une logique similaire à 

celle qui se présente dans l’article de Proust intitulé « Sentiments filiaux d’un parricide » : 

En m’éveillant je me disposais à répondre à Henri van Blarenberghe. Mais avant de le faire je voulus 
jeter un regard sur le Figaro, procéder à cet acte abominable et voluptueux qui s’appelle lire le journal 
et grâce auquel tous les malheurs et cataclysmes de l’univers pendant les dernières vingt-quatre heures 
[…] transmués pour notre usage personnel à nous qui n’y sommes pas intéressés, en un régal matinal, 
s’associent excellemment, d’une façon particulièrement excitante et tonique, à l’ingestion 
recommandée de quelques gorgés de café au lait.563 
 
La lecture du journal semble en plus impliquer une communication à divers niveaux, 

car si le journal apporte des nouvelles de partout et met son lecteur en contact avec ce qui 

arrive à une multiplicité d’autres personnes, il invite aussi à créer un répertoire commun, 

une communication avec ceux qui l’entourent. Cette espèce de « besoin de la vie 

commune » liée à la presse dont parlait Jamati, réapparaît donc chez Proust : 

Aussitôt rompue d’un geste indolent, la fragile bande du Figaro qui seule nous séparait de toute la 
misère du globe, et dès les premières nouvelle sensationnelles, ces nouvelles sensationnelles où la 
douleur de tant d’êtres « entre comme élément », ces nouvelles sensationnelles que nous aurons tant 
de plaisir à communiquer tout à l’heure à ceux qui n’ont pas encore lu le journal, on se sent soudain 
allégrement rattaché à l’existence qui, au premier instant du réveil, nous paraissait bien inutile à 
ressaisir. 
 
Si nous avons vu Proust proposer un dépassement de cette logique de la presse en 

faveur d’une lecture plus approfondie564, il serait aussi important de remarquer qu’il 

produit une représentation intéressante de la presse entre dénonciation et reconnaissance de 

son importance. D’abord, si l’imaginaire médiatique, comme le souligne Pinson, relève 

aussi d’une représentation du journal, c’est à dire des manières de penser le journal en tant 

                                                
562 JAMATI, V. Pour devenir journaliste. Paris: Victorion, 1906, p. 2. 
563 Le Figaro, 1 fév. 1907. 
564 Voir le chapitre 3.4. 
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que support, en tant que matière visuelle et tactile565, cette remarque proustienne sur la 

« bande du figaro » comme espace à franchir, limite visible, touchable, est aussi à retenir. 

Le journal s’inscrit dans ce commentaire de Proust comme une entité matérielle avec 

laquelle on rentre en contact chaque matin et qui, de son côté, nous met en contact avec 

tout un monde. Deuxièmement, cette lecture incite un « plaisir à communiquer » avec 

d’autres, ces individus qui n’ont pas (encore !) lu le journal, afin de créer un répertoire 

commun, d’établir un lien avec eux. À la limite, et enfin, le journal est donc vu comme 

moyen de rentrer dans une « existence » partagée. Existence qui, tout en comportant des 

illusions, voire des effets malsains, n’est pas moins puissante, elle est le complément 

nécessaire pour qu’on sorte de l’état solipsiste du sommeil, pour qu’on rentre en 

communication avec le monde dans lequel on se réveille. 

Cet imaginaire que Proust évoque, surtout en ce qui concerne la presse quotidienne, 

nous semble proche d’un texte de Marcel Schwob dans le chapitre « De la lecture » de son 

ouvrage intitulé Mœurs des diurnales. En proposant une intéressante discussion sur la 

presse, Schwob cite566 le second paragraphe d’un feuilleton du Journal des Débats où J. 

Bordeaux explique, en 1903, le rapport entre journal et public selon Gabriel Tarde. 

Reprenons ce feuilleton en citant aussi son premier paragraphe, où l’on retrouve une 

importante remarque sur le journal dans le quotidien, sur le rapport entre les individus et 

sur la manière dont ce problème est l’objet d’un large débat : 

Outre l’histoire considérable de la presse, due à M. Hatin, et le livre du centenaire du Journal des 
Débats, qui touche par tant de points à l’histoire politique et littéraire du dix-neuvième siècle, il a paru 
tout récemment encore nombre d’ouvrages concernant le journalisme et les journalistes, qui 
témoignent de l’influence croissante de la presse quotidienne, devenue la pâture intellectuelle de 
toutes les classes de la société, rôle et influence qu’il serait malaisé d’exagérer, et qui s’imposent à 
l’attention de tous les esprits réfléchis. 
La presse, comme le remarque M. Tarde, dans son livre l’Opinion de la foule (1) [sic], plein de vues 
aussi ingénieuses que profondes, a crée un groupement nouveau, le Public ; ce n’est plus par le lien 
des corps, comme dans les foules assemblées, mais par le lien des esprits, créé par le journal, que les 
idées cheminent à travers l’espace. Chaque journal est une paroisse, un diocèse ; les intérêts et les 
passions s’y trouvent idéalisées, sublimés en des théories. Le journal répond à un besoin croissant de 
sociabilité distincte et diverse.567 
 
Le style et la verve satyrique de Schwob partent de ce second paragraphe pour 

affirmer, de manière ironique mais symptomatique : 

                                                
565 « ‘Lu’, on oublie souvent que le texte peut être également ‘vu’, et c’est exactement ce qui s’impose à 
l’imagination des contemporains alors que sont expérimentées puis développés les techniques modernes de la 
mise en page ». PINSON, G. L’Imaginaire médiatique. op. cit., p. 172. 
566 SCHWOB, M. Mœurs des diurnales. Paris: Mercure de France, 1903, 2. ed., p. 181-182. 
567 Journal des Débats, 2-3 janvier 1903. 
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On ne peut pas vivre, si on ne les lit [les journaux]. Un homme sans journal est comme un aveugle 
sans bâton, un âne sans croupière, une vache sans cymbales. Otez-moi mon journal, et jusqu’à ce que 
vous me l’ayez rendu, je ne cesserai de crier après vous, comme un aveugle qui a perdu son bâton, de 
braire comme un âne sans croupière et de bramer comme une vache sans cymbales. Omnis diurnalis 
diurnabilis in diurnario dirunando diurnans diurnativo diurnare facit diurnaliter diurnantes. Ego 
habeo diurnales. Ergo gluc. […] Vous en êtes ; j’en suis ; le journal nous a créés public. Il nous faut 
des journaux. L’homme ne vit pas de pain seul. Panem et diurnales !568 
 
Presse et quotidien, presse et aliment, presse et existence/communication partagée, il 

y a ici tout un répertoire des représentations du journal qui s’exprime sous la plume des 

journalistes, des sociologues, et des écrivains-journalistes. Les écrits de Proust et leurs 

représentations dialoguent, parfois manifestement, parfois en filigrane, justement avec tout 

ce discours qui se produit autour de la presse.  

Ainsi, par exemple, le dialogue des images de la presse évoquées par Proust avec les 

idées de Gabriel Tarde sur la presse pourrait aussi être vu comme « trace presque 

effacée »569, mais toujours présente, à l’exemple de ce qui se passe par rapport au roman, 

comme le montre Luc Fraisse. Soit à travers une lecture directe, ou par le biais de la 

presse570, Proust semble avoir ressenti les effets de cette pensée sociologique qui s’est 

tournée justement sur les effets et conséquences de la presse dans l’ensemble de la société. 

Selon Guillaume Pinson, la pensée de Tarde semble organiser et condenser l’une des idées 

fondamentales de l’imaginaire médiatique du début du XXe siècle : 

Le lien médiatique, explique-t-il [Gabriel Tarde], est d’autant plus puissant qu’il se fonde sur « la 
conscience possédée par chacun [des lecteurs] que cette idée ou volonté est partagée au même 
moment par un grand nombre d’autres hommes » [TARDE, G. L’opinion et la foule. Paris : PUF, 
1989 (1901), p. 31]. Engageant l’espace et le temps, s’affirment ainsi avec force la conscience du lien 
social tissé par l’objet périodique et la nécessaire conception d’une temporalité inédite qui 
l’accompagne. L’émergence de ce nouveau « chronotope », pour transposer vers le journal ce concept 
que Bakhtine avait développé pour le roman, contribue à établir les grandes coordonnées imaginaires, 
le « paysage mental » du lecteur de journaux. 
 
Dans les représentations proustiennes des effets de communication que la presse crée 

à l’intérieur (par la lecture) ou en dehors d’elle-même (par la communication orale qu’elle 

incite) et de l’ampleur de cet espace symbolique de rassemblement qu’est la presse, nous 

pourrions encore citer un autre passage de Gabriel Tarde qui semble avoir un écho 

important dans les écrits de Proust : 

                                                
568 SCHWOB, M. Mœurs des diurnales. op. cit., p. 183-184. 
569 FRAISSE, L. Une sociologie transfigurée : Marcel Proust lecteur de Gabriel Tarde. Revue d’Histoire 
Littéraire de la France, 1988, n. 44, p. 711. 
570 Françoise Leriche montre d’ailleurs comment la presse joue un rôle considérable comme médiatrice des 
références culturelles de Proust. (LERICHE, F. Bouillon de culture... Le rôle des salons et de la médiation 
mondaine dans la diffusion des savoirs. In : BOUILLAGUET, A. Proust et les moyens de la connaissance. 
Strasbourg : Presses universitaires de Strasbourg, 2008, p. 183-194). 



 

 285 

On ne saura, on n'imaginera jamais à quel point le journal a transformé, enrichi à la fois et nivelé́, 
unifié dans l'espace et diversifié dans le temps les conversations des individus, même de ceux qui ne 
lisent pas de journaux, mais qui, causant avec des lecteurs de journaux, sont forcés de suivre l'ornière 
de leurs pensées d'emprunt. Il suffit d'une plume pour mettre en mouvement des millions de 
langues.571 
 
Or cet écho, va certes au-delà des écrits de presse de Proust, et l’on entend résonner 

la phrase « ce qui a été écrit par moi et lu par tous »572 de la scène de la publication de 

l’article dans le Figaro. Nous sommes pourtant inclinés à dire que le dialogue des 

représentations de la presse dans les articles de Proust et les idées sociologiques de Tarde, 

que Proust connaît certes du moins depuis ses années à l’École des Sciences politiques 

(1891-1893)573, est bien évidemment important, mais vont bien au-delà d’un rapport 

auteur-auteur574. Ces échos nous révèlent un dialogue plus large, construit au sein de ce 

« paysage mental » évoqué par Pinson. C’est à l’intérieur de tout un champ discursif qui se 

forme autour du phénomène de la presse (sur ses formes, ses discours, son lecteur, ses 

pouvoirs et maléfices) que ce dialogue se produit. 

Regarder les rapports qui relient les articles de Proust au feuilleton du Journal des 

Débats, aux Mœurs des diurnales de Schwob, à la sociologie de Tarde, c’est aussi rentrer 

dans ce « maillon » discursif dont parle Marc Angenot. En partant de Bakhtine, ce 

théoricien souligne que : 

Les genres et les discours ne forment pas des complexes imperméables les uns aux autres. Les 
énoncés ne sont pas à traiter comme des « choses », des monades, mais comme les « maillons » de 
chaînes dialogiques ; ils ne se suffisent pas à eux-mêmes ; ils sont les reflets les uns des autres, « plein 
d’échos et de rappels », pénétrés des « visions du monde, tendances, théories » d’une époque. On voit 
s’esquisser ici les notions d’intertextualité (comme circulation et transformations d’idéologèmes, 
c’est-à-dire de petites unités signifiantes dotées d’acceptabilité diffuse dans une doxa donnée) et 
d’interdirscusivité (comme interaction et influence des axiomatiques de discours).575 
 
Si nous n’avons pas à proprement dire effectué de manière systématique l’analyse du 

cadre collectif, large et polyphonique qu’est la production des discours sur la presse576, 

nous croyons avoir pu montrer que l’intérêt particulier de ces textes de Proust peut être 

                                                
571 TARDE, G. L’Opinion et la foule. Chicoutimi: UQAC, 2003 [1901], p. 40. 
572 PROUST, M. À la recherche du temps perdu. op. cit., t. IV, p. 148. 
573 Luc Fraisse souligne un souvenir de Robert de Billy où il dit qu’à l’École ils parlaient « de la philosophie 
de Guyau, de Tarde, de Ribot ». FRAISSE, L. Une sociologie transfigurée : Marcel Proust lecteur de Gabriel 
Tarde. op. cit., p. 710, 4 n. 
574 Il est important de souligner pourtant une différence essentielle entre la pensée de Tarde et la pensée 
proustienne. Tandis que le premier a tendance à se préoccuper plus des effets que la plume d’un journaliste 
peut avoir sur une masse de lecteurs, Proust semble adopter souvent une perspective inverse, et se montre 
souvent plus sensible aux effets du public sur l’écriture, comme nous avons vu dans notre 3e chapitre. 
575 ANGENOT, M. 1889: Un état du discours social. Longueil : Préambule, 1989, p. 16-17. 
576 Ce travail nous semble exiger une toute autre méthodologie et, en large mesure, il a déjà été entrepris pas 
Guillaume Pinson (dans L’Imaginaire médiatique), quoique ce continent discursif soit à la limite inépuisable. 
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réévalué lorsque l’on l’insère dans ce débat, lorsque l’on voit que les imaginaires qu’il 

évoque font partie d’un mouvement plus vaste, où il puise des thèmes, des problématiques, 

et à partir duquel il propose ses propres solutions. 
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4.5. Au seuil du roman 

 

De la presse au roman 

Si c’est un projet d’article de journal (figuré dans le Contre Sainte-Beuve) qui donne 

naissance au colossal projet de la Recherche, il y aurait aussi, de manière plus concrète, 

d’autres intertextes à souligner, qui relient la Recherche à la production médiatique de 

Proust. Non seulement l’auteur acquiert, développe et pratique une série de procédures 

scripturales dans la presse qui seront précieuses pour son roman577, mais aussi, il utilise ses 

articles de manière directe comme matériel de composition de son récit en reprenant plus 

ou moins à la lettre les textes qu’il a lus578 ou qu’il a publiés579 dans les revues et journaux 

de son époque. 

Il faut également dire, à l’aide de travaux déjà accomplis, que le roman proustien 

comporte aussi ses imaginaires médiatiques qui ne sont pas sans échos avec les 

représentations et imaginaires que nous avons lu dans ses écrits de presse et dans les autres 

discours et images ici évoqués. Ainsi, par exemple, Teresa Whitington, dans son analyse 

de la représentation de la lecture et des lecteurs de la presse dans la Recherche580, montre 

bien que le roman est peuplé de références et personnages liés à la presse (en tant que 

journalistes ou lecteurs). En effet, l’impact du phénomène de la presse est évident dans le 

roman :  

Les personnages à la fois lisent des journaux et revues et quelquefois (comme pour le Marquis de 
Norpois, Brichot et Legrandin) écrivent pour la presse. […] 
Les compilateurs de l’index de l’édition de la Pléiade listent vingt-cinq références de Proust à des 
vrais titres (dans leur majorité des journaux, mais aussi une revue, Lecture pour tous, et un périodique 
littéraire La Revue des Deux Mondes) publiés en France pendant la période couverte par le roman. On 

                                                
577 ROGERS, B. The Role of Journalism in the Development of Proust’s Narrative Techniques. French 
Studies, Oxford, v. XVIII, n. 2, 1964, p. 136-144. 
578 Nathalie Mauriac Dyer souligne que « parmi les publications moins diffusées ou littéralement éphémères, 
le corpus des revues (politiques, historiques, littéraires et artistiques) et surtout celui (plus massif encore) de 
la presse quotidienne restent de véritables défis, en même temps que des mines, pour la recherche génétique » 
(DYER, N. Bidou, Bergotte, la Berma et les Ballets russes. Genesis, n. 36, 2013, p. 51). Dans le même sens, 
Hiroya Sakamoto montre l’importance génétique de la presse dans les cahiers du roman concernant la 
Première Guerre Mondiale (SAKAMOTO, H. Quelques allusions à la presse dans les cahiers de la guerre. 
Bulletin d’Informations Proustiennes, Paris, 2012, n. 42, p. 53-60).  
579 Une indication précise des moments où ces articles réapparaissent serait une tâche intéressante à 
entreprendre pour voir comment ils s’insèrent dans la progression du roman. Cependant, cette tâche se 
montre aussi très complexe, car parfois les articles sont repris d’une manière diffuse et éparpillée, comme par 
exemple le monde des salons qui traverse toute l’œuvre et qui sont l’objet de toute une série journalistique de 
Proust. 
580 WHITINGTON, T. The French press in À la recherche. The Syllables of Time: Proust and the History of 
Reading. Legenda: Oxford, 2009, p. 39-50. 
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y trouve des journaux de droite comme L’Écho de Paris et L’Action Française, des journaux de centre 
comme le Figaro, et même une référence (qui est évidemment ironique) à un journal socialiste, 
L’Homme enchaîné. Il y a aussi des références à des journaux en langue étrangère : le Times (de 
Londres) et les italiens Corriere della Sera et Gazetta del Popolo. Les personnages de Proust lisent les 
carnets mondains, les faire-part de fiançailles, mariages et décès, compte-rendu de théâtres et les 
nouvelles politiques comme les discussions sur l’Affaire Dreyfus ou les communiqués diffusés 
pendant la Première Guerre Mondiale. Journaux, revues et périodiques font partie de l’environnement 
de chacun des groupes sociaux de Proust : de la grande famille de Combray (y incluse la servante 
Françoise) au petit clan de Mme Verdurin, les habitants du Grand Hôtel à Balbec et le monde 
aristocratique de Paris.581 
 
Ce panorama que nous offre Whitington, est signe de la « présence, massive, du 

journal dans le roman de Proust »582 dont parle Pinson dans son article « L’imaginaire 

médiatique dans À la recherche du temps perdu ». Or, l’analyse de Pinson permet aussi de 

rapprocher cet imaginaire de l’ensemble de représentations que nous venons de voir se 

déployer dans les écrits de presse de Proust, car le journal serait pour Proust 

un objet intermédiaire du monde réel absolument fascinant, servant à qualifier les personnages, à 
donner matière à une réflexion sur l’écriture, le temps, l’histoire et sur les médiations qui ont cours 
dans le monde moderne.583 
 
En conséquence, le journal semble apporter aussi des conséquence sensibles, quoique 

subtiles, à la forme romanesque proustienne :  

Le journal accompagne discrètement le processus de la création chez Proust : la présence du journal 
marque indirectement, mais radicalement, la poétique romanesque proustienne, en tant que signe d’un 
monde où les anciennes sociabilités ont été remplacées par la communication à distance, par 
l’écriture, les médiations, – par le roman lui même.584 
 
Ces échos entre production journalistique et production romanesque montrent qu’il y 

a des chantiers à creuser, soit du côté des études romanesques qui pourraient bénéficier 

d’une analyse de la question journalistiques des écrits de presse, soit en retour de ceux qui 

s’intéressent aux imaginaires convoqués dans la presse et les réflexions produites par le 

roman sur le phénomène médiatique. 

Si pour nous il ne sera pas question ici du roman proprement dit, car il exigerait une 

toute autre méthodologie et une étude de plus longue haleine585, le constat de ces 

intertextes nous sert de porte d’entrée dans le phénomène complexe de prépublication des 

extraits du roman lors de la publication de Du côté de chez Swann en 1913. Ces textes 

incarnent une espèce de point de passage entre les écrits de presse et le roman de Proust. 
                                                
581 Ibidem, p. 39-40. 
582 PINSON, G. L’Imaginaire médiatique dans À la recherche du temps perdu. op. cit. p. 11. 
583 Ibidem, p. 12. 
584 Ibidem. 
585 Considérant les importants apports des travaux de Pinson et Whitington, une étude de cette question 
obligerait une approche plus approfondie afin d’observer des phénomènes non contemplés par ces deux 
chercheurs. 
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Ils constituent un seuil entre le médiatique et le romanesque, seuil sur lequel, finalement, 

nous nous arrêterons. 

 

Le temps profond du/dans le journal 

En effet, l’intertexte entre production romanesque et médiatique semble condensé 

dans cette pratique que la critique appelle les « prépublications » de la Recherche. Ce sont 

des extraits rédigés en principe pour le roman, mais qui sont insérés dans la presse avant 

leur publication en volume avec plus ou moins de modification. Comme l’observe Mireille 

Naturel, ce type de publication est une pratique de longue durée dans l’histoire éditoriale 

de la Recherche, une constante qui continue même après la mort de Proust en 1922 : « Les 

prépublications commencent en 1912, l’année où Proust cherche un éditeur pour Le Temps 

perdu. […] Elles se poursuivront jusqu’à la parution du Temps retrouvé, en 1927 »586. 

Nous nous concentrerons ici sur les trois textes parus en 1912, soit, un an avant la 

publication de Du côté de chez Swann : « Au seuil du printemps. Épines blanches, épines 

roses » (Le Figaro, 21 mars 1912) ; « Rayon de soleil sur le balcon » (Le Figaro, 4 juin 

1912) ; « L’Église de village » (Le Figaro, 3 septembre 1912). Ces textes représentent un 

exemple intéressant de l’intersection entre production médiatique et romanesque de Proust. 

Ce ne sont pas simplement des extraits du roman, mais des textes manipulés (de manière 

plus ou moins radicale) selon les exigences du support médiatique, et qui ont quelque 

chose à nous dire sur la presse elle-même. 

Tout d’abord, il y a des effets génétiques à souligner. Situés au carrefour entre roman 

et journal, ces « prépublications » sont intéressantes pour penser les contacts et tensions 

entre les deux poétiques. Proust lui même avoue que l’un de ces textes, celui qui sera 

publié sous le titre d’« Au seuil du printemps. Épines blanches, épines roses », est « trop 

long » et « trop peu ‘journal’ »587, ayant des incompatibilités de base avec les contraintes 

du Figaro.  

Proust semble prévoir les manipulations dont son texte serait objet. Or, on verra 

justement s’opérer, lors de leurs publications en support médiatique, une série de 

modifications ciblant un effet d’« ancrage » dans une référentialité immédiate et qui 

                                                
586 NATUREL, M. Proust et le fait littéraire. Paris: Champion, 2010, p. 79.  
587 PROUST, M. Correspondance. Paris: PLON, 1983, t. XI, p. 57. 
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donnera une dimension nouvelle aux passages qui seront repris dans le roman. Proust 

parlera ainsi de ces manipulations à Montesquiou :  

Mon article du Figaro a paru, je ne vous l’envoie pas sachant que vous lisez ce journal. On a cru 
devoir sans me le dire pour le rendre d’actualité ajouter une titre [« Au seuil du printemps »] et une 
phrase [« – qui s’achève aujourd’hui – »] qui me désolent, bien que cela soit sans importance puisque 
personne ne lit cela588.  
 
Les contradictions sont frappantes entre la conscience d’une incompatibilité de son 

texte avec le journal et ce ton « indigné » devant les altérations, de même que cette 

remarque sur le fait que « personne ne lit » ce journal, et l’affirmation selon laquelle 

Robert de Montesquiou le lisait si régulièrement qu’il n’était même pas nécessaire de lui 

envoyer une copie de l’article. 

Il nous semble donc que quoique Proust ait pu se plaindre du fait que quelques-uns 

des ajouts qui opèrent ces « ancrages » sont faits parfois sans son autorisation, ils sont, 

malgré l’indignation de l’auteur, des indices importants pour comprendre le statut du 

médiatique de ses prépublications. Ainsi, par exemple, le texte sur les aubépines devient 

prétexte pour parler du début du printemps, lorsqu’il est publié le 21 mars 1912. Selon 

Mireille Naturel : 

Le texte paru dans le Figaro rassemble les extraits dispersés dans « Combray » qui ont trait aux 
aubépines, celles de l’église et celles de la haie du parc de Tansonville. Il est précédé d’un texte 
introductif écrit par le journal. Un début qui ancre le texte dans le réel, dans l’actualité par le biais de 
la lecture qu’on suppose être celle d’un quotidien.589 
 
Reprenons donc l’article. Le texte de Proust, paru dans la première page du Figaro, 

s’ouvre sur cette formule : « Je lisais, l’autre jour, à propos de cet hiver relativement doux, 

– qui s’achève aujourd’hui, – qu’il y en eut, au cours des siècles précédents, où dès février 

fleurissaient les aubépines »590. Il débute donc effectivement avec une remarque sur une 

lecture faite par ce « je » (lecture portant sur l’hiver relativement doux de l’année), lecture 

qui, par sa banalité suggéré par cet « autre jour », son contenu « saisonnier », et par la 

proximité temporelle avec cette saison à peine achevé, est notamment liée au médiatique.  

Il nous semble que l’ajout par le journal de ce « qui s’achève aujourd’hui » n’est 

qu’un élément de l’ancrage du texte dans le réel. Si, d’une part, le texte écrit par Proust 

tend à adopter des formes moins précises comme « l’autre jour », d’autre part, la simple 

inscription du texte dans un journal daté du 21 février 1912, permettait déjà d’ancrer et 

                                                
588 Ibidem, p. 63. 
589 NATUREL, M. Proust et le fait littéraire. op. cit., p. 82. 
590 Le Figaro, 21 mars 1912. Nous soulignons. 
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d’inscrire le texte dans un contexte partagé avec le lecteur. De sorte que Proust devrait être 

plus mécontent de la redondance créée par l’ajout – qui lie trop directement le texte à 

l’indication de la date en haut de la page – que de sa fonction d’ancrage dans une réalité 

quotidienne. 

 Devenu, plus ou moins maladroitement, une espèce de « chronique saisonnière », ce 

texte de Proust s’inscrit dans un nouveau tissu qui le relie à un certain fonctionnement du 

journal : celui que nous avons vu de la création d’un espace partagé. Les déictiques (« cet », 

« aujourd’hui ») s’actualisent dans la lecture des contemporains et deviennent partage de 

références, espace de communication. 

En plus, l’hiver n’est pas le seul référent de cet incipit d’article. Le répertoire 

commun est aussi crée par cette mention de la lecture de la presse elle-même. « Je lisais 

l’autre jour à propos de cet hiver relativement doux » est un incipit qui instaure une 

ambiance de conversation, de lieu commun d’une discussion sur ce qu’on lit dans le 

journal. L’expérience que ce « je » de l’article fait de l’hiver est elle-même donc, à 

l’exemple de celle des lecteurs, médiatisée par le journal. Ainsi, non seulement ce texte 

est-il caractérisé par un ancrage plus immédiat dans une situation de l’actualité (dans ce 

cas, la saison), mais aussi par cette figuration d’indices méta-médiatiques où parler de la 

presse devient un moyen de s’ancrer dans le contexte discursif présent et partagé.  

Or, un mois auparavant, le 21 février 1912, les lecteurs du Figaro (dont sans doute 

Proust) ont pu lire un article de Fernand Gregh qui, toujours à la même première page, 

portait justement sur l’hiver doux couronné par l’arrivée précoce du printemps en février. 

Dans cet article, l’on voit l’écrivain exprimer une volonté de faire partager une expérience 

insérée dans une temporalité, une spatialité et une sensibilité profondes. Or, de manière 

non nécessairement déclarée, mais fortement suggéré par le contexte de publication, cette 

analyse d’une expérience qui relie passé et présent se fera justement par la presse. 

L’avidité avec laquelle le « poète » arrive à sa maison pour écrire une impression qu’il 

partagera est signe du support qu’il choisira pour rentrer en contact avec son public : 

Et le soir, en rentrant, tout émerveillé de ce précoce avant-printemps qui vient nous surprendre en 
février, étourdi de grand air, ému de cette joie qui roulait par les veines de la grande cité, illuminé 
encore de tant de regards heureux de femmes saisis au passage, vaguement reconnaissant de toute 
cette douceur et de toute cette jeunesse inopinées à quelque chose d’auguste qui nous dépasse et qui 
pour un jour fut bon, – hâtivement, afin de n’en pas laisser perdre le tremblement de fièvre heureuse, 
on a essayé de noter, pour quelques âmes semblables qui y reconnaîtront leur émotion fugitive, les 
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impressions d’un poète en ce jour parmi tant de jours, à ce point de l’espace entre tant d’autres, sou le 
ciel éternel où déjà, aussi doux et aussi vains, ont paru pour s’évanouir des millions de printemps.591 
 
Ce texte nous montre qu’un lecteur contemporain serait poussé à associer cette 

écriture faite « pour quelques âmes semblables » à un désir de partage d’une expérience 

actuelle qui remonte à une temporalité lointaine et accumulée (« millions de printemps »). 

Passé et présent se rencontrant ainsi justement dans la page du journal. Cette volonté de 

saisir une réminiscence subjective mais aussi historique est similaire à celle qui s’annonce 

dans la prépublication de Proust où l’on lit :  

J’essaye de démêler quelle est cette profondeur sur laquelle me semblent se détacher les pétales et qui 
ajoute comme un passé, comme une âme à la fleur ; pourquoi je crois y reconnaître des cantiques et 
d’anciens clairs de lune592. 
 
De manière indirecte, surgit donc en filigrane un imaginaire médiatique qui voit la 

presse comme espace de « reconnaissance » et de liaison dans le temps. Le journal par son 

ancrage dans un présent, semble être très propice à l’évocation d’un mouvement plus large 

et profond.  

Or, cette question de la temporalité qui paraît aiguisée par le support, et par le 

contraste particulier qu’il propose avec son « hic et nunc » (son inscription dans une date et 

lieu particuliers) est également présente dans d’autres « prépublications ». Le « Rayon de 

soleil sur le balcon », avec son titre moins clairement indicatif d’une temporalité présente, 

reprend aussi ce rapport du journal avec le passage du temps. 

Quand j’avais douze ans je jouais aux Champs-Élysées avec une fillette que j’aimais, que je n’ai 
jamais revue, qui s’est marié, qui est aujourd’hui mère de famille et dont j’ai lu le nom l’autre jour 
parmi les abonnées du Figaro.593 
 
Les effets de temporalité du journal semblent donc non seulement puissants et larges 

(comme dans l’émergence des thèmes comme « des millions de printemps », et des 

« cantiques et anciens clairs de lune »), mais aussi imprévisibles. Cet « autre jour » qui 

réapparait ici, faisant écho à la présentation « banale » de la lecture de la presse dans le 

texte sur les aubépines, peut aussi être lu en tant qu’indice de l’aléatoire. L’imaginaire de 

la presse peut se lier aussi à l’idée d’un lieu de coïncidence (en tant que hasard et 

rencontre) potentiellement apte à déclencher de manière imprévisible des mémoires 

authentiques, dignes d’être partagées. En d’autres mots, en raison de la pratique 

quotidienne de la lecture da la presse, la presse peut certes devenir quelque chose 

                                                
591 Ibidem, 21 fév. 1912. 
592 Ibidem, 21 mars 1912. 
593 Ibidem, 4 juin 1912. 
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d’insipide et d’insignifiant, cependant, elle met en fonctionnement un monde foisonnant 

d’images, de personnages et d’histoires qui la rend capable de faire émerger une 

expérience légitime.  

Nous sommes devant un imaginaire de la presse qui vient donc équilibrer cette 

typologie plus prévisible, qu’on a vu d’ailleurs Proust lui-même pratiquer. Sans 

abandonner complètement l’approximation quelque peu typifiée avec le lecteur dont le 

contrat de lecture médiatique semble dépendre, l’on remarque l’insertion d’une vision plus 

profonde des rapports et des temporalités que la presse est capable de mettre en scène. 

Ainsi, le texte intitulé « L’église de village » s’initie avec une référence à l’actualité 

immédiate que l’on lit d’ailleurs dans la presse (la campagne de Maurice Barrès en faveur 

des églises de village), mais évoque aussi le fait que « les réminiscence de la saison », 

réminiscence racontée dans l’article, fera « revivre le temps » passé des lecteurs : 

Et à ceux mêmes qui ne passeront pas leurs vacances dans les lieux où ils ont grandi, les 
réminiscences de la saison feront revivre le temps où ils allaient se reposer chaque année au pied de 
leur église.594 
 
Ce « texte intermédiaire »595 qu’est la prépublication dans la presse, entre création 

individuelle et collective, entre temporalité du roman et temporalité du journal, évoque un 

phénomène intéressant : l’expérience de la mémoire prend une nouvelle signification 

lorsqu’elle vient se décanter dans les pages du journal. La mémoire devient intervention 

dans le présent et le journal est vu comme un moyen de communication qui évoque aussi 

un passé afin de le partager. Puissante machine dont Proust imagine les pouvoirs, parfois 

imprévisibles, mais perceptibles, de concentration de temporalités, la presse est – surtout 

pour ses lecteurs immédiats qui ne connaîtront que plus tard le roman complet – un 

élément central de ces textes dont le futur était assez imprévisible même pour Proust.  

Dans leur contexte premier, ces « prépublications » créent un contraste intéressant 

entre un discours mnémonique, et un ancrage dans le présent. Soit-il produit de manières 

plus ou moins consciente, plus ou moins avouée ou directe, à travers des ajouts de la 

rédaction du journal, à travers le contraste avec la date de l’exemplaire, à travers le 

dialogue avec d’autres articles du même journal, ces textes nous proposent une discussion 

intrigante sur les pouvoirs d’une temporalité complexe du journal. 

                                                
594 Ibidem, 3 sept. 1912. 
595 NATUREL, M. Proust et le fait littéraire. op. cit., p. 83. 
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Plurivoque et imprévisible, cette vision sur les temporalités de la presse que nous 

apercevons dans ces courts extraits ne serait-elle pas proche de cette évocation de la 

mémoire du journal que nous lisons dans les pages de la Recherche ? 

Mais il est bien possible que, même en ce qui concerne la vie millénaire de l’humanité, la philosophie 
du feuilletoniste selon laquelle tout est promis à l’oubli soit moins vraie qu’une philosophie contraire 
qui prédirait la conservation de toutes choses. Dans le même journal où le mémorialiste du « Premier 
Paris », nous dit d’un événement, d’un chef-d’œuvre, à plus forte raison d’une chanteuse qui eut « son 
heure de célébrité » : « Qui se souviendra de tout cela dans dix ans ? », à la troisième page, le compte 
rendu de l’Académie des inscriptions ne parle-t-il pas souvent d’un fait par lui-même moins 
important, d’un poème de peu de valeur, qui date de l’époque des Pharaons et qu’on connaît encore 
intégralement ?596 
 
Exemple secondaire, cette fois tiré de la presse, mais aussi significatif : les pages de 

L’Écho de Paris de 1912, où se déploie en partie la défense des églises françaises par 

Maurice Barrès dont parle Proust dans « L’église de village », portent justement une 

rubrique intéressante dans ce sens, les « Nouvelles d’il y a cent ans ». Condensation 

médiatique de cet effet de télescopage temporel, ce journal apporte tous les jours, en 

première page, une petite note avec des nouvelles datant, paradoxalement, du siècle 

précédent. Ces nouvelles sont tirées, l’on le devine, de journaux du début du XIXe siècle et 

font preuve d’une mémoire profonde qui, comme par hasard, envahit l’espace – médiatique 

– du présent. 

 

 

 

  

                                                
596 PROUST, M. À la recherche du temps perdu. Paris: Gallimard, 1987, t. I, p. 469. Voir aussi, le chapitre 
sur « Le journal, archive du futur » dans PINSON, G. L’Imaginaire médiatique. op. cit., p. 137-142. 
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4.6. Imaginaires fluctuants 

 

Nuances et méandres 

Ayant abordé les représentations, discours et présences de la presse dans quelques 

écrits de presse de Proust, la première impression est celle d’une pluralité de perspectives 

qui reflète la multiplicité de moments et contextes où se sont fabriqués ces imaginaires. De 

la revue littéraire à l’extrait de roman paru dans le journal, de 1892 à 1912, les rapports 

changent, les stratégies se modifient. Nous avons cependant essayé de repérer quelques 

lignes de force dans ce mouvement qui, tout en étant relativement associés à une certaine 

chronologie, est en effet un mouvement complexe où les stratégies perdurent et se 

superposent. 

Ainsi, dans un premier moment, pour des textes qui tournent plutôt autour des années 

1890-1900, nous avons perçu un imaginaire de la presse exprimé à travers une rhétorique 

« typologique ». Ensuite, il a été question de textes des années 1900-1909 où s’émet une 

pensée plus large lié à la presse comme médiatrice d’un « être ensemble » et comme 

« espace symbolique partagé ». Et finalement, les « prépublications » de 1912 ont pu 

montrer une figuration de la presse comme lieu de temporalités profondes et imprévisibles, 

montrant que le thème d’expérience d’une mémoire légitime prend une nouvelle couleur 

lorsqu’elle est comprise dans le cadre du support périodique. 

Cependant, ce mouvement n’est qu’un effort généralisant et qui est à relativiser selon 

la logique de chaque écrit de presse. Or, dans les écrits mondains, que Proust publie entre 

1900-1904, par exemple, l’on évoque aussi une temporalité complexe, relevant d’une 

mémoire historique et culturelle plus lointaine tout en évoquant l’immédiateté de 

l’événement597. Ainsi, par exemple, le texte sur le « salon historique » de la princesse 

Mathilde, où nous avons vu la lecture des revues figurer comme élément du portrait des 

directeurs de périodiques, évoque dans les pages du journal tout un passé lointain et 

littéraire dont l’enjeu est de faire mieux comprendre une expérience présente (marquée par 

l’ironie et le sarcasme) : 

On a dîné de bonne heure. Pas aussi tôt peut-être qu’à l’époque où Alfred de Musset vint, pour la 
seule fois dans sa vie, dîner chez la princesse. On l’attendit une heure. Il était ivre-mort. Il ne desserra 
pas les dents et partit en sortant de table. C’est le seul souvenir que l princesse ait gardé de lui. Mais 

                                                
597 Voir aussi sur ce sujet PINSON, G. Le Carnet mondain vers 1890. French Studies, Oxford, v. 60, n. 2, avr. 
2006, p. 191-204. 
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aujourd’hui encore c’est une des seules maisons de Paris où l’on soit invité à venir dîner à sept heures 
et demie.598 
 
Si cette évocation n’est pas à proprement dire une représentation de la presse, elle 

incarne en filigrane une vision selon laquelle la presse ne serait pas purement une matière 

propice au typique, au lieu commun, mais aussi un support capable de proposer un 

détournement des représentations sociales en vogue et une ouverture des possibilités par la 

confrontation de temporalités. 

De même, quand, en mars 1920, Proust met en scène sa propre lecture des journaux 

dans un article sur Léon Daudet, article écrit pour la presse mais qu’il n’arrive pas à faire 

publier, il faut considérer toute cette trajectoire du contact de Proust avec la presse et avec 

les images qu’il produit sur elle. L’on comprendra mieux les projections (ce qu’on suppose 

de la lecture de chaque journal cité), les jeux de mots avec la matérialité de la page du 

journal (la « colonne » et sa duplicité sémantique). L’on observera ainsi que la longue 

durée et la présence de cet imaginaire dans l’écriture de Proust dialogue avec toute cette 

trajectoire que nous avons étudiée : travail marqué par la présence réelle et puissante de 

cette presse, et par ses intertextes avec une série de discours qui se répandent sur elle dans 

le contexte culturel de l’époque. 

Ne pouvant plus lire qu’un journal, je lis, au lieu de ceux d’autrefois, L’Action française. Je peux dire 
qu’en cela je ne suis pas sans mérite. La pensée de ce qu’un homme pouvait souffrir m’ayant jadis 
rendu dreyfusard, on peut imaginer que la lecture d’une feuille infiniment plus cruelle que Le Figaro 
et les Débats, desquels je me contentais jadis, me donne souvent comme les premières atteintes d’une 
maladie de cœur.599 
 
Ainsi, l’on voit cette référence aux temps de l’Affaire évoquer la logique de l’axiome 

« tel homme, tel journal » que nous voyons dans ses premiers textes. Proust montre ici une 

incompatibilité presque physique qui se produit quand « tel homme » lit « tel autre 

journal ». Cependant, l’image se montre plus sophistiquée quand d’autres éléments s’y 

présenteront et la lecture s’ouvrira aussi à la surprise, au dérèglement des paradigmes trop 

délimités. La presse tout identifiable est catégorisable soit-elle, devient, par conséquent, un 

lieu où se rencontrent de nouveaux et multiples horizons, comme Proust le montre à travers 

cette énumération des rubriques et auteurs de la même Action française : 

Mais dans quel autre journal le portique est-il décoré à fresque par Saint-Simon lui-même, j’entends 
par Léon Daudet ? Plus loin, verticale, unique en son cristal infrangible, me conduit infailliblement à 
travers le désert de la politique extérieure, la colonne lumineuse de Bainville. Que Maurras, qui 
semble détenir aujourd’hui le record de la hauteur, donne sur Lamartine un indication géniale, et c’est 

                                                
598 Le Figaro, 25 fév. 1903. 
599 PROUST, M. Contre Sainte-Beuve. Paris: Gallimard, 1971, p. 603. 
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pour nous mieux qu’une promenade en avion, une cure d’altitude mentale. À l’autre point de 
l’horizon, scintille la constellation d’Orion.600 
 
Cet exemple tardif condense les deux tendances majeures de l’imaginaire médiatique 

des écrits de presse de Proust : la catégorisation et l’approfondissement. Les écrits que 

Proust destine (plus ou moins exclusivement) à la presse semblent ainsi comporter un 

imaginaire marqué par des oscillations propres au mouvement collectif qui finalement 

configure, répand et met en dialogue cet imaginaire. Phénomène lié à une culture de masse 

qui en même temps rassemble et divise un large public et aux développements d’une 

culture médiatique en plein changement, cet imaginaire ne pourrait qu’être complexe, 

contradictoire, relevant en même temps de sensibilités plus modernes (comme celle d’un 

large rassemblement social condensé dans la pensé d’un Tarde) et de catégories plus 

anciennes comme les typologies des panoramas. Entre continuité et changement, les 

fluctuations des imaginaires médiatiques de Proust semblent mimer ce moment 

névralgique de l’histoire médiatique où l’on aspire de multiples façons à comprendre le 

passé, le présent et le futur de/dans la presse moderne. 

 

La presse : une source de féconde de sens 

Au tournant du siècle l’éclatement du phénomène médiatique et sa massification 

formeront un centre gravitationnel incontournable de sorte que parler de la presse 

deviendra synonyme de parler de l’ensemble de la société. Ainsi, d’une part, 

l’historiographie de nos jours remarque que  

l’âge d’or de la presse culmine vers 1910, quand est franchie la barre des dix millions de journaux 
vendus, dont près de la moitié en province. En trente ans, les ventes on plus que triplé ! Les avancées 
techniques et les facilités de distribution favorisent cet essor qui s’accompagne d’une 
diversification.601 
 
Le développement et l’élargissement du système de circulation périodique de 

l’imprimé contribuent à ce que la presse devienne objet prépondérant du discours social de 

l’époque. Pour nous ici, sans doute le plus important à souligner est la construction à 

l’intérieur même de la presse de cet imaginaire médiatique. Le fonctionnement même du 

système de publication périodique tend à inciter le dialogue constant, les reprises, 

l’échange, les citations, la polyphonie. Les revues et les journaux reprennent, critiquent et 

s’utilisent les uns des autres, ce qui crée un champ de circulation discursif particulièrement 

                                                
600 Ibidem. 
601 HOUTE, A.-D. Le Triomphe de la République (1871-1914). Paris : Seuil, 2014, p. 337. 
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fertile, justement quand il s’agira d’émettre une pensée et de construire des imaginaires sur 

cette presse elle-même.  

Au sein des journaux et revues, l’on était conscient de l’importance de la presse et 

l’on n’hésitait pas à essayer d’un saisir la signification. Dans un esprit de bilan, propre aux 

fins/débuts de siècle, la Revue bleue publiera en 1900 dans sa série intitulée « Notre 

siècle » deux articles (le 2 et le 9 juin) portant sur la presse et qui témoignent non 

seulement de la centralité de ce thème, mais aussi de sa présence médiatique : 

Ce serait une besogne d’enfant que de s’essayer à peindre une société au moyen de sa littérature 
périodique, de ses journaux, car là, les documents deviennent d’une fidélité photographique en même 
temps que d’une abondance inépuisable. Et c’est, cependant, ce qu’il conviendrait de réaliser, si l’on 
voulait dresser le tableau consciencieux et exact de la presse française pendant le siècle qui vient de 
finir. 
 
Dans ce contexte, où s’énonce de manière indirecte ce constat selon lequel le XIXe 

siècle a fondé une « civilisation du journal », les articles de Proust sont en constant contact 

avec une volonté de saisir le phénomène médiatique, d’en peindre les caractères : ses 

discours, ses lecteurs, voire sa matérialité ; et d’en analyser les conséquences : les effets de 

communication, les types de rapport et temporalités qu’il crée. Proust partage donc 

l’intérêt et la vision selon lesquels la presse est un objet capable d’évoquer une série 

d’images, une série de significations qu’il faut (de manière plus ou moins fictionalisée, de 

manière plus ou moins critique) creuser. 

Ainsi, plus qu’un support où Proust exerce sa plume, la presse est aussi un objet de 

réflexion, de représentation, d’imaginaire qui fait preuve d’un large potentiel sémiotique en 

ce qu’elle est productrice de sens, en ce qu’elle rassemble de multiples signes intéressants 

à décrire et à évoquer. La presse incarne tout un répertoire d’images et d’imaginaires 

présents dans une série d’instances discursives de l’époque, série qui va du discours 

sociologique aux cartes postales, passant par diverses formes (caricatures, chroniques, 

feuilletons, articles de fond, etc.).  

Ces multiples discours et images permettent de toucher diverses questions comme 

l’écriture, le rapport communicationnel, voire « l’existence » individuelle et commune, car 

ces facteurs ne semblent pas à l’écart de ce phénomène majeur qu’est le médiatique. Si la 

presse devient, pour Proust et pour toute une société, un objet à saisir, c’est aussi par sa 

capacité de faire émerger une pluralité de questions saillantes, imprégnées dans l’air du 

temps, dans l’expérience collective que cette presse elle-même aide à configurer, moduler, 

voire créer.  
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5 – Conclusion et Épilogue 
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Conclusion : vers une lecture en réseau 

 

Retour au départ 

En nous lançant sur les traces de l’œuvre journalistique d’un grand romancier, nous 

nous sommes confrontés depuis le début de cette thèse à deux questions de base. Comment 

justifier, du point de vue médiatique, une étude des écrits de Marcel Proust, auteur dont la 

production journalistique est relativement réduite si l’on la compare aux grands écrivains-

journalistes de son époque ? Et, en deuxième lieu, comment étudier ces textes sans 

nécessairement les utiliser comme moyen de compréhension du roman ?  

Notre parcours a voulu montrer que ces textes, tout en n’étant pas nombreux, ont des 

contributions à apporter pour une compréhension plus globale de ce qu’a été le phénomène 

médiatique à la Belle Époque. Par la façon dont s’y construisent les voix énonciatives, la 

façon dont ils véhiculent une pensée et une pratique de la poétique médiatique et, 

finalement, par les représentations et imaginaires qu’ils évoquent sur la presse, ces textes 

nous disent beaucoup sur leur contexte. 

Dans une dynamique complexe de soumission à des règles, de négociations et de 

tensions, les écrits de presse de Proust, pris dans leur ensemble, nous offrent une porte 

d’entrée vers la connaissance des quelques méandres du processus de création et de 

signification dans la presse. Processus qu’on a vu imbriqué, collectif, demandant un certain 

dialogue avec l’actualité, un certain rythme de création et une connaissance de son propre 

support, tendant souvent au métadiscours.  

En conséquence, et en réponse à la deuxième question, ses articles sont 

profondément ancrés dans le système médiatique de l’époque, ce qui justifie une 

perspective qui les étudie de manière plus autonome, malgré les tentatives de Proust lui-

même de les rattacher à sa production romanesque, ou encore de les mépriser en quelque 

sorte. Ainsi, en adoptant une perspective qui pose ses bases sur la question du support, il a 

été possible d’attribuer à ces textes un visage plus autonome et moins dépendant de notre 

vision du roman, tout en n’oubliant pas que le roman peut aussi contribuer pour qu’on 

puisse relire ces textes et les traits, styles et images qu’ils évoquent. 
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À la recherche d’un écrivain-journaliste  

L’hypothèse qui a guidé notre travail a été celle selon laquelle l’on serait capable de 

trouver dans les écrits de presse de Proust une sorte de « pensée de la presse », c’est-à-dire 

que l’on pourrait voir s’y déployer une multitude d’indices (ethos, poétique et imaginaires) 

qui faisaient écho à un cadre plus large. Mieux comprendre ces textes nous aide à mieux 

comprendre leur contexte et vice versa. 

Dans la construction des images de soi, l’on a pu comprendre tout d’abord que la 

tradition critique autour de ses textes était très sensible à un ethos postérieur (l’ethos de 

romancier), qui ne reflétait pas nécessairement la multitude des images trouvées dans les 

manifestations énonciatives des articles. En effet, à les regarder de plus près, l’on a pu voir 

comment le texte de journal exige la construction de voix caractérisés par des instance 

particulières de légitimité, mettant en fonctionnement des mécanismes (notamment des 

paratextes et intertextes) qui sont fondamentaux dans la construction de l’ethos et qui 

souvent échappent au contrôle de l’auteur. Plus spécifiquement, on a vu se produire, dans 

divers textes de Proust, non selon une perspective postérieure, mais au cœur même du 

support où ils ont été publiés pour la première fois, des images « médiatiques » de 

l’énonciateur comme celle du journaliste actif, du critique réactif, du déambulateur, et 

même de l’écrivain. 

Dans un deuxième moment, dans le cadre de la poétique, il nous semblait possible de 

montrer, par divers chemins – qui vont d’une analyse des manuscrits à une analyse des 

pratiques proustiennes dans la presse, passant par la propre pensée sur l’écriture que 

l’auteur propose dans le Contre Sainte-Beuve –, que la production de Proust pour la presse 

pourrait évoquer aussi une forme de réflexion sur les manières d’écrire pour un périodique, 

dans ses plus diverses déclinaisons (du journal quotidien à la petite revue). Dans la critique 

que Proust fait de Sainte-Beuve et de tant d’autres critiques-journalistes, ou dans sa fiction 

pour les revues, voire dans sa correspondance, l’on distingue quelques thèmes comme 

l’improvisation, le goût du cliché, le rapport avec le public, qui font partie d’un répertoire 

cher à un débat plus large sur l’écriture dans le support périodique. Ce débat accompagne 

certes toute l’histoire de la presse, mais semble notamment mis en relief par les 

transformations et essais de délimitation du journalisme moderne à la Belle Époque.  

Enfin, pour l’imaginaire, il a été possible de rapprocher Proust de toute une série de 

discours qui se produisaient sur la presse à l’époque. Dans ces articles aussi, parfois de 

manière indirecte, parfois de manière fragmentée, mais aussi dans des moments plus 
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développés, il est possible de repérer toute une série de procédures relevant d’une 

discussion sur les catégories, pratiques et pouvoirs du périodique. De la figuration typifiée 

des lecteurs avec leurs périodiques et rubriques de prédilection, jusqu’à la mise en scène 

des potentialités spatio-temporelles de la presse, il a été possible de voir la perspective 

proustienne sur le fait médiatique tout en la reliant à un débat plus large. À partir 

d’exemples des périodiques, de la littérature, de la sociologie, et de l’iconographie de 

l’époque, nous avons vu un positionnement se produire au sein d’un imaginaire collectif 

plus large. Nous avons étudié (notamment à travers la presse) comment Proust traduisait le 

mouvement selon lequel toute une société et une culture spécifiques essayaient de saisir le 

phénomène médiatique. 

De manière large, nous avons pu comprendre que la production journalistique de 

Proust comporte une série de tensions. Dans leurs contradictions mêmes, dans leur 

résistances et acceptations des contraintes médiatiques, dans leurs interrogations sur ce que 

la presse représente, il est possible d’observer que de manière inévitable ou consciente, ces 

textes nous parlent non seulement d’un roman à venir ou d’un romancier en formation, 

mais d’un monde médiatique qui les entoure et d’un écrivain constamment alerte par 

rapport à sa présence dans la presse. C’est cette observation qu’a été pour nous l’objectif 

principal de ce travail. 

 

Une perspective télescopique ? 

De manière plus fine et spécifique, notre travail a voulu pourtant accomplir une tâche 

plus concrète : celle de récupérer dans ces textes de Proust des rapports, des intertextes, des 

réseaux de signification oubliés par une critique qui a souvent négligé dans sa lecture des 

écrits de presse de Proust le rôle support et l’importance du médiatique comme forme 

collective, polyphonique de communication. Dans ce sens, nous avons proposé dans ce 

travail une méthodologie qui se proposait de s’insérer dans ce réseau textuel qu’est la 

presse, de lire les diverses rubriques des journaux (des publicités et carnets mondains aux 

articles de fond) et revues (des Varia, aux nouvelles et poèmes). 

Si nous nous proposons de placer les articles de Proust dans cette constellation 

textuelle médiatique, nous pourrions dire que nous avons adopté une perspective 

« télescopique », pour reprendre une image chère à Proust lui-même et qui incarne ce 

mouvement constant et en double voie du particulier vers le général. La série de rapports 
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montrés ici a pu faire émerger des intertextes qui gravitaient autour des écrits de presse de 

Proust et des éléments nouveaux au sein de l’ensemble du corpus (des manuscrits aux 

textes publiés) qui, ou bien n’étaient aucunement considérés, ou ne l’étaient que rarement 

et de manière peu systématique par la critique.  

Ainsi, par exemple, l’image d’un Proust journaliste, l’intertexte avec une presse 

sportive, les incohérences de classification dans le NAF 16612, les rapports entre le 

pastiche et le cadre médiatique et la présence d’une interrogation sur les pouvoirs de 

rassemblement et de condensation de temporalités dans ses articles et dans les 

prépublications, sont des gains intéressants que l’on a pu cueillir à partir de la perspective 

adoptée. 

Un autre point de fondamentale importance est la mise en lumière de textes 

considérés mineurs, moins « bien écrits », en effet sujets à une catégorisation de 

légitimation qui ne les voyait pas comme objet médiatique sur lequel il faudrait 

s’approfondir pour mieux comprendre. Dans ce sens, on a voulu placer au même niveau 

divers types de textes afin de ne pas créer des hiérarchies préalables. Nous avons cru 

pouvoir aborder ainsi la multitude de textes qui vont de la petite note d’une revue moins 

connue comme Le Mensuel, à la prépublication d’une fiction plus complexe dans le Figaro, 

passant par les entretiens de Proust, par sa critique littéraire, ses pastiches, ses « portraits », 

et tant d’autres textes et périodiques. 

Il nous semble que c’est dans cette multiplicité même que réside une grande partie de 

l’intérêt de ces textes, et grâce à laquelle nous avons pu entrevoir plusieurs aspects de la 

réalité médiatique de l’époque. Or, l’une des préoccupations de base de ce travail a aussi 

été de mettre en relief ce contact constant avec le contexte discursif, médiatique et 

historique à partir duquel on pourrait illuminer en retour les intertextes et les dialogues qui 

marquent une lecture in medium des écrits de presse de Proust. Cette perspective ample et 

multiple nous permet non seulement de comprendre autrement la production proustienne 

pour la presse, mais aussi de l’insérer dans son contexte. Elle nous permet donc de lancer 

une lumière sur ce moment historique qu’est le passage du XIXe au XXe siècle où la presse 

est un phénomène prépondérant. 

De manière plus indirecte, mais aussi significative, ce regard « télescopique » traduit 

une volonté de réfléchir sur le corpus des écrits de presse de Marcel Proust et sur le 

contexte médiatique de la Belle Époque française dans le but de comprendre comment un 

certain écrivain et une certaine collectivité ont vécu, dans un moment historique précis, la 
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vaste expansion de la circulation de discours dans le cadre du support périodique imprimé. 

Tout en ayant ces particularités, cette expansion n’est pas sans similarités avec 

l’expérience contemporaine où le numérique prolonge et donne un nouvel élan à ces 

phénomènes liés aux médiations. Une perspective sensible au support, au détail et aux 

intertextes peut donc non seulement nous fournir une vision claire d’une problématique 

fondamentale pour ce moment historique, mais aussi nous rendre plus sensibles à nos 

propres pratiques et à notre propre imaginaire. 
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Épilogue : prolongements et chantiers 

 

L’aventure médiatique 

Loin de proposer une perspective exhaustive, nous avons ici proposé une lecture 

ciblée sur le facteur médiatique à partir de trois axes de réflexion : l’ethos, la poétique et 

l’imaginaire. Cependant, même dans cette lecture ciblée, il a fallu laisser des questions de 

côté en raison de notre regard « transversal » des textes. Par conséquent, plusieurs des 

intertextes et éléments trouvés ou entrevus dans notre lecture du corpus de presse n’ont pas 

pu figurer dans les analyses, mais mériteraient un prolongement et un approfondissement. 

Ainsi, à titre d’exemple, nous avons observé dans nos recherches des échos entre 

l’article « Impressions de route en automobile » de Proust et la couverture médiatique du 

Salon de l’Automobile de 1907 par le Petit Journal qui, dans son supplément illustré, 

publie l’image suivante, représentant une des salles du Salon : 

 

Figure 62 -  Le Petit Journal. Supplément illustré - 22 décembre 1907. 

 
L’intertexte nous paraissait cependant trop distant pour figurer dans notre 

argumentation, où les articles d’un Frantz-Reichel, par exemple, semblaient évoquer des 

parallèles plus évidents et plus féconds pour notre exposition. Mais la question, à peine 

entrevue dans le tissu d’intertextes et filigranes que ce travail a voulu souligner, serait 

intéressante à creuser. Curieusement, dans un récent travail, François Leriche évoque 

justement ces rapports en filigrane que nous n’avons pas pu développer. Cette spécialiste 
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s’interroge sur les similarités (thèmes et perspectives) entre cette illustration du Petit 

journal et un dessin de Proust présent dans la Collection Pierre Belfond602 : 

 

Figure 63 – « Sur des pneus Michelin... ». Dessin de Marcel Proust dans la Collection Pierre Belfond. 

 
Plus on avance dans l’étude de la presse, plus on a l’impression d’apercevoir, dans le 

brouillard de la multitude de textes, des rapports, des silhouettes, des approximations. 

Ainsi il est très intéressant d’observer l’intérêt que la recherche sur Proust et la presse 

gagne depuis quelques années, non seulement à l’étranger, où par exemple Luc Fraisse603 

commence à diriger ses recherches vers cette question, mais aussi au sein du champ 

proustien brésilien où des chercheurs comme Alexandre Bebiano se penchent aussi sur la 

question tout en motivant de nouveaux chercheurs à s’y engager. 

Cela pour nous fait tout l’intérêt du sujet, sa capacité de produire des nouvelles 

approches possibles, de ne pas s’épuiser facilement, de poser constamment devant nous, 

par l’ampleur du corpus ou par la richesse de chacun de ses petits détails, de nouvelles 

suggestions de nouveaux chantiers à creuser qui semblent encore quelque peu obscurs, et 

dont les recoins inexplorés incitent justement notre curiosité. 

 

                                                
602 LERICHE, F. Proust’s Eye. In: McDonald, C.; Proulx, F. (org.). Proust and the Arts. Cambridge 
University Press, 2015, p. 159-178. 
603 FRAISSE, L. Un Philosophe à l’école de la grande presse: Proust et les arts décoratifs. Cahiers d’histoire 
des littératures Romanes, Heidelberg, vol. 37, n. 1/2, 2013, p. 155-168. 
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De l’édition en volume à l’édition numérique 

Il y aurait, certes inévitablement, tout un « chapitre de négatives » à faire : ce qu’on 

na pas pu inclure, les corpus qu’on na pas pu consulter, les prolongements qu’on na pas pu 

approfondir ou explorer plus largement. Mais dans une perspective plus optimiste, nous 

préférerons pointer quelques possibles prolongements à faire, des chantiers qui ne sont pas 

habituellement creusés, chantiers que cette recherche espère avoir pu aussi contribué du 

moins à mettre en relief et à légitimer.  

Parmi les possibles ouvertures donc, trois nous semblent particulièrement 

importantes. Tout en dépassant le cadre que nous avons proposé dans notre travail (celui de 

s’interroger sur la spécificité et le fonctionnement de ses articles dans leur contexte 

premier), ces interrogations pourraient bénéficier des apports de notre thèse.  

D’abord, une études des effets éditoriaux de la publication en volume des articles de 

Proust, de son vivant comme Les Plaisirs et les jours (1896) et Pastiches et mélanges 

(1919), ou posthumément comme les Chroniques (1927), les Écrits mondains (1993), les 

Essais et articles (1971), les Écrits sur l’art (1999) et Le Mensuel retrouvé (2012) 

pourraient bénéficier de cette lecture plus ample des articles afin d’investiguer les effets de 

sélection, de modification et de paratextes qui émergent au sein de chaque publication. 

Ce travail exige, à notre avis, non seulement un contact proche avec les versions 

publiées dans la presse, mais aussi une connaissance profonde des premières éditions, des 

manuscrits, du contexte éditorial/critique et de l’histoire du livre dans chaque moment où 

l’on décide de recueillir les écrits de presse de Proust. Ces multiples connaissances tout en 

étant aussi en rapport avec le système médiatique, ont leurs propres méandres et 

spécificités dont il faudrait tenir en compte.  

En outre, un chantier de grand intérêt serait aussi celui de la correspondance de 

Proust, correspondance qui est peuplée de références à la presse, aux articles que Proust et 

ses correspondants lisent et écrivent. La correspondance évoque elle aussi la construction 

d’un ethos, d’une poétique et d’un imaginaire autour de la presse, mais elle n’a pu être 

considérée dans ce travail que de manière secondaire. Le travail avec la correspondance 

exige, si l’on se base sur le même principe de support que nous avons adopté ici, sur une 

connaissance et une méthodologie particulières et qui comporte des enjeux importants et 

très subtiles.  
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Ainsi, par exemple si nous avons vu dans la correspondance de Proust des postures 

ambiguës par rapport à la presse, parfois niant son rapport avec les périodiques, parfois 

l’affirmant et insistant sur sa présence dans la presse, il faudrait certes creuser la question 

et se poser des questionnements plus fins : pour qui parle-t-il, à quel moment, dans quel 

contexte, quel est rapport entretient-il avec son correspondant, etc. Finalement, l’on 

pourrait analyser plus attentivement comment ce thème évolue au cours de sa production 

épistolaire et selon quelles stratégies. 

Il nous semble cependant que, tout en étant caractérisée par des enjeux spécifiques, 

l’étude de la correspondance de Proust bénéficierait aussi de la vision des dialogues, des 

intertextes et du réseau médiatique dans lequel se plongent les textes que Proust a publiés 

dans la presse. L’on pourrait compléter une vision attentive aux spécificités (historiques, 

biographiques et textuelles) de la correspondance avec une vision plus large sur la 

production et la vision de Proust dans et sur le médiatique. 

Une troisième ouverture possible touche la question du numérique. Notre recherche a 

profité des possibilités ouvertes par le numérique, comme c’est le cas pour tous les 

chercheurs qui se proposent d’investiguer le corpus de presse, notamment du XIXe siècle. 

La numérisation et la diffusion en ligne des corpus nous ont permis d’avoir accès à notre 

corpus et de le faire de manière assez mobile et rapide. Nous avons pu ainsi, grâce à 

Internet, non seulement élargir notre corpus au-delà des articles eux-mêmes – avec la 

possibilité de consulter l’ensemble des périodiques –, mais aussi dépouiller à distance 

l’ensemble presque entier de ce corpus. 

Si les deux premiers chantiers vus ici, n’ont pas été encore objet pour nous d’un 

projet concret, le numérique nous a inspiré à proposer en parallèle à la thèse une édition et 

diffusion numérique des écrits de presse de Proust. En ce moment ce projet est hébergé par 

une plateforme gratuite de publication en ligne, le blogspot.com. Cependant, le projet 

voudra s’élargir dans les prochaines années et devenir un site Internet, où les navigateurs 

pourront, grâce à une interface organisée, avoir accès aux écrits de presse de Proust dans 

une version numérisée des journaux et revues où ils ont été publiés.  

Le projet, intitulé « proustetlapresse.blogspot.ca », est encore en construction, mais 

est déjà disponible et compte déjà presque mille visiteurs (en trois mois) et semble avoir 

été bien accueilli parmi les chercheurs. Or, le champ proustien semble justement 

s’intéresser lui-aussi, dans le sillage de l’ensemble des humanités, aux ressources 
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numériques et plusieurs projets émergent en ce moment dont notamment i) la préparation 

d’une édition numérique de la Recherche et ii) l’édition numérique des correspondances.  

 

 

Figure 64 - Diffusion numérique des articles de presse de Proust sur le site <proustetlapresse.blogspot.ca>. 

 
Notre projet de site veut ainsi s’inscrire dans ce mouvement et prolonger les acquis 

de la thèse, surtout ses propositions de mise en relief du support. Le lecteur pourra avoir 

accès non seulement aux articles de Proust, mais souvent aussi (à travers les liens du 

portail gallica.org) à l’ensemble des numéros des revues et journaux où ils ont paru et 

explorer eux-mêmes le vaste et fascinant continent médiatique de la Belle Époque. En plus, 

d’autres sections du site contiennent notamment une étude introductoire, une bibliographie 

et une présentation (avec les respectifs liens) des manuscrits des articles. 

 

Tout cela pour dire que ce travail entrepris ici n’est pas à vrai dire « accompli ». Le 

potentiel de lectures et de recherche sur les écrits de presse de Proust s’étendent et 

s’ouvrent à chaque fois qu’on revient à la lecture de ce corpus très divers, inséré dans un 

vaste réseau textuel et dans un complexe contexte socioculturel. Nous espérons avoir pu 

apporter une contribution à cette ouverture vers de nouvelles lectures et connaissances, 

vers de nouveaux textes et intertextes, bref, vers un nouveau regard sur la production 

proustienne dans la presse. Proposer ce mouvement d’élargissement des horizons et 
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possibilités interprétatives, élargissement à la limite inachevable, a été pour nous 

l’aspiration fondamentale de notre recherche dans ses multiples dimensions : du choix du 

corpus à sa mise en ligne, en passant par la diversité de thèmes, genres, sujets et 

périodiques que nous venons de traverser. 
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CORPUS PRIMAIRE 

Périodiques et respectifs écrits de Marcel Proust 

- Les principes de dépouillement du corpus sont exposés au « Préambule » de cette 

thèse. 

- Nous avons rassemblé et diffusé les liens vers chacun des périodiques et articles 

consultés dans notre projet de site (<proustetlapresse.blogspot.ca>). 

- Dans les cas où il n’a pas été possible de consulter les périodiques originaux, nous 

indiquons le volume utilisé. 

 

Le Mensuel 

• Vie Mondaine - nov. 1890. 
• Galerie George Petit - déc. 1890. 
• La Mode - déc. 1890. 
• Pendant le carême - fév. 1891. 
• Poésie - fév. 1891. 
• La Mode - mars 1891. 
• Variétés : Confiteor par M. Gabriel Trarieux - avril 1891. 
• Impressions des Salons - mai 1891. 
• Endroits publics - juillet 1891. 
• Choses normandes - sept. 1891. 
• Souvenir - sept. 1891. 

 

Littérature et critique  

• Voyage en Turquie d'Asie - 25 mai 1892. 

 

Le Banquet  

• Une conte de Noël - mars 1892. 
• Études (I. Les Maîtresses de Fabrices ; II. Cydalise ; III. Les Amies de la comtesse 

Myrto ; IV. Heldémone, Adelgise, Ercole) - avril 1892. 
• Un livre contre l'élégance: Sens dessus dessous - avril 1892. 
• Études (I ; II ; III. Esquisse d'après Madame *** ; IV ; V) - mai 1892. 
• L'irréligion d'état - mai 1892. 
• Études (I ; II ; III) - juillet 1892. 
• Études (I. La mer ; II. Portrait de Madame *** ) - nov. 1892. 
• Tel qu'en songe - nov. 1892. 
• Violante ou la Mondanité - fév. 1893. 
• La conférence parlementaire de la rue Serpente - fév. 1893. 
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Gratis journal (consulté dans Cahiers Marcel Proust 3 : Textes retrouvés. Paris : 
Gallimard, 1971, p. 94-95). 

• Le nez de Cléopâtre - Gratis-Journal (juillet 1893) 

 

La Revue blanche  

• Études (I ; II. Autres reliques ; III. Éventail ; IV. Source des larmes qui sont dans 
les amours passées ; V. Contre la franchise ; VI. Ephémère efficacité du chagrin ; 
VII. Scénario ; VIII. Mondanité de Bouvard et Pécuchet ; IX Amitié) - juillet-août 
1893 

• Mélancolique Villégiature de Mme de Breyves - 15 sept. 1893 
• Études (Présence réelle ; Avant la nuit ; Souvenir ; Rêve ; Contre une snob ; À une 

snob) - 01 déc. 1893 
• Contre l'Obscurité - 15 juillet 1896. 

 

Le Gaulois  

• Une fête littéraire à Versailles - 31 mai 1894 
• Un dimanche au Conservatoire - 14 jan. 1895 
• Portraits de peintres - 21 juin 1895 
• Figures parisiennes: Camille Saint-Saëns - 14 déc. 1895 
• Rêverie couleur du temps: Tuileries - 12 juin 1896 
• Dans le monde - 18 juin 1896 
• Les Goncourt devant leurs cadets - 27 mai 1922 

 

La Presse  

• Compte-rendu d'une fête chez Montesquiou - 2 juin 1894 
• Opinions: sur M. Alphonse Daudet - 11 août 1897 
• Adieux - 19 déc. 1897 
• Note sur Les Autels privilégiés de Montesquiou - 12 nov. 1898 
• Lettres de Perse et d'ailleurs - 19 sept, 20 sept. et 12 oct. 1899 

 

La Revue hebdomadaire  

• La Mort de Baldassare Silvande - 29 oct. 1895 

 

La Vie contemporaine (consulté dans L’Indifférent. Paris : Gallimard, 1978). 

• L’Indifférent - mars 1896 
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Le Temps 

• Bibliographie: Éloge de la mauvaise musique - 13 juin 1896 
• Interview avec Élie Joseph Bois - 13 nov. 1913 

 

Revue d'art dramatique  

• Silhouette d'artiste - jan. 1897 
• Robert de Flers - 20 Jan1898 

 

La Chronique des arts et de la curiosité  

• John Ruskin - 27 jan. 1900 
• Sur « Le pays des aromates » - 5 jan. 1901 
• John Ruskin, sa vie et son œuvre - 7 mars 1903 
• Dante Gabriel Rossetti and Elizabeth Siddal - 7 et 14 nov. 1903. 
• Critique de John Ruskin und sein Werk - 2 jan. 1904 
• Une miniaturiste du second empire: Mme Herbelin - avril 1904 
• L'Île et l'Empire de Grande-Bretagne, par Robert Humières - 13 août 1904. 
• Critique de « Les pierres de Venise » traduction de Mme Crémieux - 5 mai 1906. 
• Critique de « Gainsborough » by Gabriel Mourey - 9 mars 1907 
• Ruskin, pages choisies - 26 déc. 1908 

 

Le Figaro et son Supplément Littéraire 

• Pèlerinages ruskiniens en France - 13 fév. 1900 
• Un salon historique. Le salon de la princesse Mathilde - 25 fév. 1903 
• La cour aux lilas et l'atelier des roses. Le salon de Madame Lemaire - 11 mai 1903 
• Le salon de la Princesse Edmond de Polignac - 6 Sep 1903 
• Le salon de la comtesse d'Haussonville - 4 jan. 1904 
• Fête chez Montesquiou à Neuilly  - 18 jan. 1904 
• Le salon de la comtesse Potocka - 13mai 1904 
• La Mort des cathédrales - 16 août 1904 
• Un début au théâtre - 8 oct. 1904. 
• Compte-rendu - 6 mars 1905 
• La vie de Paris: La comtesse de Guerne - 7 mai 1905 
• Sentiments filiaux d'un parricide - 1 fév. 1907 
• Journées de lecture - 20 mars 1907 
• Les Éblouissements - 15 juin 1907 
• Une grand-mère - 23 juillet 1907 
• Impressions de route en automobile - 19 nov. 1907 
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• Gustave de Borda - 26 déc. 1907 
• Pastiches sur l'affaire Lemoine [I]: 

o Dans un roman de Balzac ; Dans le journal des Goncourts ; Par Michelet ; 
Dans un feuilleton dramatique de M. Émile Faguet - 22 fév. 1908. 

• Pastiches [II]: 

o « L’AffaireLemoine » par Gustave Flaubert ; Critique du roman de M. 
Gustave Flaubert sur « l'Affaire Lemoine » par Sainte-Beuve, dans son 
feuilleton Constitutionnel - 14 mars 1908. 

• Pastiches (suite et fin): 

o VII - L’Affaire Lemoine par Ernest Renan - 21 mars 1908  

• Pastiches (suite): 

o « L'Affaire Lemoine » VIII, par Henri de Régnier - 6 mars 1909. 

• Épines blanches, épines roses - 21 mars 1912. 
• Rayon de soleil sur le balcon - 4 juin 1912. 
• L'église de village - 3 sept. 1912. 
• Vacances de Pâques - 25 mars 1913. 
• À travers Paris - 18 avril 1914. 

 

La Gazette des beaux arts 

• Étude sur Ruskin (premier article) - 1 avril 1900. 
• Étude sur Ruskin (deuxième et dernier article) - 1 août 1900. 

 

Le Mercure de France 

• Ruskin à Notre-Dame d'Amiens - avril 1900. 

 

Les Arts de la vie (consulté dans Cahiers Marcel Proust 3 : Textes retrouvés. Paris : 
Gallimard, 1971, p. 208-222). 

• Un professeur de beauté - 15 août 1905 

 

La Renaissance latine 

• Sur la lecture - 15 juin 1905 

 

L'Intransigeant 

• Le Chemin mort - 8 sept. 1908 
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• Autour d'un livre: le Prince des cravates - 21 sept. 1910 
• Une petite enquête: Si vous deviez avoir un métier manuel ? - 3 août 1920 
• Petite enquête de treize - 28 août 1920 
• Une petite question: Et si le monde allait finir... Que feriez-vous? - 14 août 1922 

 

Le Miroir 

• Interview avec André Arnyvelde - 21 déc. 1913 

 

Gil Blas 

• Échos : Notules. Étude sur Victor Hugo, par Fernand Gregh – 14 déc. 1904. 
• Échos : Un nouveau critique littéraire - 18 April 1914 

 

Le Journal des Débats 

• M. Jacques Émile Blanche, critique littéraire - 24 April 1914 

 

Nouvelle Revue Française 

• Extrait du Côté de Guermantes - 1 juin 1914, 1 juillet 1914 
• A propos du "style" de Flaubert - 1 jan. 1920 
• A propos de Baudelaire - 1 juin 1921 

 

Comoedia (In : Cahiers Marcel Proust 3 : Textes retrouvés. Paris : Gallimard, 1971, p. 
324-325). 

• Sur Réjane - 20 jan. 1920. 

 

L'Opinion (In : Contre Sainte-Beuve. Paris: Gallimard, 1971, p. 601). 

• Une tribune française au Louvre ? - 28 fév. 1920 

 

La Revue de Paris 

• Pour un ami (Remarques sur le style) - 15 nov. 1920 

 

La Renaissance politique, littéraire, artistique (In : Cahiers Marcel Proust 3 : Textes 
retrouvés. Paris : Gallimard, 1971, p. 330-331 et p. 336). 

• Enquête sur le romantisme et de classicisme - 8 jan. 1921 
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• Une enquête littéraire: Sommes-nous en présence d'un renouvellement du style? - 
22 juillet 1922. 

 

Annales politiques et littéraires 

• Voyage en zigzags dans la République des lettres - Annales politiques et littéraires, 
26 fév. 1922. 

 

CORPUS SECONDAIRE 

Autres œuvres, traductions et recueils d’écrits de Marcel Proust 

PROUST, Marcel. À la recherche du temps perdu. Paris: Gallimard, 1987-1989, 4 v. 
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__________. Correspondance. Paris : Plon, 1970-1993, 21 v. 
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Institut Marcel Proust International, 1991. 
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Manuscrits 

NAF 16612 

NAF 16632 

NAF 16634 

 

Autres périodiques consultés 

Recueil des Gazettes de l’année 1631 - publié en 1632. 

La Renaissance Littéraire et Artistique - 27 avril 1872. 

Petit Parisien - janvier 1889 

L’Univers illustré - août 1890 

Le Petit Journal - janvier 1895; novembre 1907. 

Le Petit Journal. Supplément illustré - décembre 1907. 

Le Cri de Paris - janvier 1898 

La Caricature - août 1898. 

La Femme - mai 1900. 

Revue Hebdomadaire - juin 1902. 

Le Mois littéraire et pittoresque - août 1902. 

Journal des Débats - janvier 1903.  

L’Aurore - janvier 1904. 

 

Autres écrivains, critiques et journalistes : articles, extraits, livres 

ALBALAT, Antoine. Le Reportage littéraire. M. Adolphe Brisson. La Nouvelle Revue, 

Paris, 15 mars 1901, p. 287-292. 

ASSIS, Machado de. O Jornal e o Livro. São Paulo : Companhia das Letras, 2011. 

BALZAC, H. Monographie de la presse parisienne. In : La Grande Ville. Nouveau tableau 
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Nouvelles, 1843.w 
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