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Mais pour en revenir à moi-même, je pensais 

plus modestement à mon livre, et ce serait même 

inexact que de dire en pensant à ceux qui le 

liraient, à mes lecteurs. Car ils ne seraient pas, 

selon moi, mes lecteurs, mais les propres lecteurs 

d’eux-mêmes, […] mon livre grâce auquel je 

leur fournirais le moyen de lire en eux-mêmes. 

[…] Je pensais que sur ma grande table de bois 

blanc, regardé par Françoise, […] je travaillerais 

auprès d’elle, et presque comme elle […] ; car, 

épinglant ici un feuillet supplémentaire, je 

bâtirais mon livre, je n’ose pas dire 

ambitieusement comme une cathédrale, mais 

tout simplement comme une robe. 

 

(Marcel Proust, Le Temps retrouvé, À la 

recherche du temps perdu, Paris, Gallimard, 

coll. Bibliothèque de la Pléiade, t. IV, 1989, p. 

610) 
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Dès le Moyen-Âge, la mode est considérée comme un phénomène social qui 

sert à distinguer les personnes les unes des autres : les hommes des femmes, les 

riches des pauvres, les aristocrates des bourgeois.  

Marcel Proust (1871-1922) a beaucoup traité de la mode dans son œuvre. À 

partir de ses écrits de jeunesse et jusqu’À la recherche du temps perdu, le thème de 

la mode s’est développé depuis les descriptions des toilettes jusqu’à celles des 

soirées mondaines.  

Dans les sept volumes qui composent la Recherche, les passages qui 

concernent la mode touchent surtout la mode féminine : attentif aux détails, Proust 

décrit minutieusement les robes de ses personnages. Mais quel rôle joue la mode 

dans ce roman ?  Dans quelle mesure la mode constitue-t-elle un élément important 

de la structure romanesque ? Bien que ce thème ait déjà été abordé par la critique, 

nous lui avons consacré cette étude dans une perspective sociale : c’est que, chez 

Proust, la mode reflète la classe sociale des personnages, et en particulier des 

personnages féminins : par le biais des toilettes, le lecteur est en mesure d’identifier 

le caractère et le rang social des femmes.  

Notre mémoire se compose de quatre chapitres. Le premier chapitre 

s’attachera au phénomène de la mode et à sa présence dans la littérature, en 

particulier au XIX
e siècle et à la période qui précède l’œuvre de Proust. Pour étudier 

l’évolution de la mode dans le monde littéraire, nous nous sommes concentrés 

d’abord sur des œuvres de Molière, de Montesquieu et de Rousseau. Au XIX
e siècle, 

notre choix a porté sur La Comédie humaine de Balzac, Le Peintre de la vie 

moderne de Baudelaire, La Dernière mode de Mallarmé et À rebours de Huysmans. 

Le deuxième chapitre est consacré aux débuts de Proust. Nous nous arrêterons 

à quelques épisodes de sa jeunesse et à son rapport avec la mode en dehors de la 

littérature, pour nous concentrer ensuite sur sa production littéraire entre 1890 et 

1904 environ : des articles, mais aussi des chapitres de Jean Santeuil, le roman 

inachevé que Proust a écrit de 1895 à 1900. 

Le troisième chapitre portera sur la Recherche : nous nous interrogerons sur 

la structure sociale de l’œuvre, avant de nous arrêter à quatre personnages féminins 
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(Odette Swann, Oriane de Guermantes, Albertine et Mme Verdurin) que nous 

tenterons de mettre en rapport les unes avec les autres. Le chapitre se terminera sur 

le dernier volume de la Recherche, Le Temps retrouvé, dans lequel l’avènement du 

XX
e siècle bouleverse la structure de la société et de la mode du temps et, partout, 

le rôle que Proust lui assigne dans son roman. 

Le quatrième et dernier chapitre sera consacré à la figure de Mariano Fortuny, 

le seul personnage vivant que Proust a inséré dans son roman. Nous nous arrêterons 

au motif « Fortuny » dans la Recherche, à sa construction et au sens que Proust 

attribue aux vêtements du célèbre couturier. Ensuite nous nous interrogerons sur un 

contact possible entre les deux hommes. Pour terminer, nous nous arrêterons sur les 

textes en essayant d’établir un lien entre les passages écrits par Proust et les articles 

de presse qu’il pourrait avoir lu. S’agit-il d’une source importante pour la 

construction du motif « Fortuny » ? 

 Notre corpus d’étude comprend principalement les œuvres romanesques de 

Proust, de Jean Santeuil à La Recherche du temps perdu. Nous ne négligerons pas 

cependant ses écrits de jeunesse : nous étudierons en particulier ses articles publiés 

dans Le Mensuel, La Revue blanche, Le Banquet et Le Figaro, qu’ils traitent de la 

mode ou de la vie mondaine parisienne. Dans le dernier chapitre, nous nous 

appuierons aussi sur le corpus du Fondo Mariutti-Fortuny de la Biblioteca 

Nazionale Marciana à Venise et sur des articles et documents fournis par Gallica, 

la base de données de la Bibliothèque nationale de France. Notre approche sera 

principalement thématique : nous retiendrons de ces textes les descriptions de mode 

et les passages qui éclairent la position sociale des personnages en rapport avec la 

mode. 

Pourquoi aborder ce thème ? Proust n’est pas le premier écrivain à traiter de 

la mode dans ses œuvres mais il se détache cependant de ses prédécesseurs. Dans 

les œuvres de la période classique, par exemple, la mode sert surtout à distinguer 

les parties de la société. Au XIX
e siècle, Balzac utilisera la mode dans La Comédie 

humaine pour indiquer la position sociale de ses personnages, mais aussi pour 

mettre en évidence leurs bouleversements intérieurs. Chez Proust, il est vrai, la 

mode concourt principalement à distinguer les classes sociales, mais contrairement 
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à Balzac les personnages de Proust changent assez souvent de toilette et c’est par 

ce biais que le romancier souligne le changement de classe sociale de ses 

personnages. Enfin, la mode est aussi le symbole des sentiments qui touchent les 

personnages principaux tels que l’amour et la nostalgie et contribue au le 

dénouement de l’histoire.



 

 

 

 

 

Chapitre 1 

« La mode, dans toute sa tyrannie, a fait son apparition. » 
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Qu’est-ce que la mode ? 
 

La mode n’a jamais été que 

l’opinion en matière de 

costume. 

Honoré de Balzac, Traité de 

la vie élégante1. 

 

La neuvième édition du dictionnaire de l’Académie française définit la mode 

comme la « manière de se comporter, de s’habiller, de s’exprimer, etc. qui prévaut 

pour un temps, dans une société donnée » ; en particulier, « [mode] se dit 

spécialement de ce qui est adopté passagèrement en matière d’habillement et de 

parure, de l’ensemble des vêtements, accessoires qui reflètent le goût du moment2 ». 

De la même façon, le Trésor de la langue française informatisé indique que la mode 

est une « manière passagère de sentir, de penser, de vivre, érigée en norme sociale 

dans un milieu, une société donnée » et, pour ce qui concerne l’habillement, un 

« ensemble d’habitudes passagères, conformes au modèle esthétique reçu par la 

société à laquelle on appartient3 ». 

D’après ces définitions nous pouvons retenir que la mode est une manière qui 

se développe à l’intérieur d’une société, parmi les membres d’un groupe, et qui 

n’est ni durable ni stable : il s’agit d’un phénomène transitoire et momentané. Il est 

intéressant de souligner que les dictionnaires d’usage font toujours suivre la 

définition générique d’une définition qui renvoie au domaine des vêtements : cela 

montre que la mode ne concerne pas seulement le domaine de l’habillement4, mais 

aussi d’autres domaines comme le comportement, la pensée, les gestes et les poses 

qu’adoptent les individus d’un milieu donné. 

                                                 
1 Balzac H. (de), Traité de la vie élégante, La Comédie humaine, édition publiée sous la direction 

de Pierre-George Castex, avec, pour ce volume, la collaboration de Madeleine Ambrière-Fargeaud, 

Pierre Barbéris, Roland Chollet, Pierre Citron, Rose Fortassier, René Guise, Anne-Marie Meininger, 

Nicole Mozer, Roger Pierrot, Maurice Regard, Jean-Louis Tritter, Paris, Gallimard, coll. 

Bibliothèque de la Pléiade, t. XII, 1981, p. 226. 
2 http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/generic/cherche.exe?15;s=200561580.  
3 http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?11;s=3024872220;r=1;nat=;sol=0. 
4 König R., Sociologie de la mode, traduction de L. Jospin, Paris, Petite Bibliothèque Payot, 1969, 

p. 14. « Le phénomène “mode” n’est certainement pas lié au seul vêtement […] la mode s’est mise 

au service d’un nombre de plus en plus grands d’éléments de civilisation ». 

http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/generic/cherche.exe?15;s=200561580
http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?11;s=3024872220;r=1;nat=;sol=0
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La consultation d’ouvrages spécialisés dans le domaine de la mode nous 

permet de préciser les définitions données par les dictionnaires. Marie-Christine 

Natta affirme, par exemple, que « la mode c’est […] la manière […] temporaire et 

mobile propre à un milieu ou à une société donnée1 ». Selon René König, la mode 

est « un principe universel, un des éléments de civilisation2 » et elle est 

« caractérisée par une durée spécialement brève3 ». Comme le souligne le 

sociologue René König, suite à son caractère éphémère, il est difficile de donner 

une définition précise, stable et universelle de la mode. Selon lui, la mode est un 

moyen de distinction qui entraîne de l’uniformisation et un moyen de 

différenciation sociale. Les deux définitions soulignent un aspect de la mode que 

Marie-Christine Natta met elle aussi en évidence : le « caractère paradoxal4 »de la 

mode qui est en même temps imitation et distinction. Le philosophe allemand Georg 

Simmel soutient que  

 

La mode est l’imitation d’un modèle donné, et ce faisant elle 

répond au besoin qu’a l’individu d’être soutenu par la société, 

elle le met sur la voie que tous suivent, elle fait de chaque 

comportement individuel un simple exemple de l’universel 

qu’elle impose. Mais elle ne comble pas moins le besoin de 

différence, l’aspiration à la distinction, au changement, au 

détachement5. 

 

Ce caractère antithétique et paradoxal de la mode est à la base de sa nature : 

aujourd’hui une mode naît pour être suivie par des individus qui ressentent le besoin 

de se distinguer. Son but est de différencier les membres d’un groupe des membres 

d’autres groupes qui ne suivent pas cette mode. En même temps – et c’est là que la 

mode devient une sorte de paradoxe – elle porte ceux qui la suivent à s’uniformiser : 

le groupe qui désire se distinguer devient peu à peu un groupe homogène et 

uniforme, composé de personnes qui se comportent de la même manière et suivent 

                                                 
1 Natta M-C., La Mode, Paris, Anthropos, 1996, p. 5. 
2 König R., Sociologie de la mode, op. cit., p. 17. 
3 Ibid., p. 16. C’est nous qui soulignons. 
4 Natta M-C., La Mode, op. cit., p. 5-6. 
5 Simmel G., Philosophie de la mode, traduit de l’allemand par Arthur Lochmann, Paris, Éditions 

Allia, 2013, p. 11-12. URL : http://www.editions-allia.com/files/pdf_600_file.pdf.  

http://www.editions-allia.com/files/pdf_600_file.pdf
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la même mode. Bref, cette distinction ne concerne pas directement les individus, 

mais elle touche plutôt à des ensembles et à des sociétés qui sont prédisposées à 

suivre une mode plutôt qu’une autre et pour cela se différencient des autres groupes.  

Les sociétés sont donc essentielles pour que la mode puisse naître et se 

diffuser : Simmel propose dans son essai un exemple à la fois très simple et très 

clair qui explique le rôle de la société dans l’évolution et dans la présence de la 

mode dans un milieu donné. Le philosophe analyse la structure sociale de deux 

peuples de l’Afrique australe – les cafres et les bochimans. Ce qui intéresse 

particulièrement Simmel est la structure des couches sociales de ces deux peuples 

et la façon dont ils se distinguent entre eux. Les cafres sont divisés en couches bien 

définies et bien précises, tandis que chez les bochimans il n’y a pas de division. La 

mode s’est en effet développée de façon différente selon la structure sociale du 

peuple : Simmel fait ressortir que chez les cafres – où la structure est plus complexe 

– la mode s’est développée et a évolué très rapidement, alors que chez les 

bochimans – où la structure sociale est pratiquement absente – il n’y a presque pas 

de mode et ceux-ci ne démontrent aucun intérêt pour elle1. 

La mode n’est pas seulement distinction, elle est aussi – comme nous l’avons 

déjà souligné – uniformisation. Simmel donne un autre exemple de cette 

caractéristique. Selon lui la mode est un processus de distinction, mais elle tire son 

origine aussi de la nécessité de cohésion, d’uniformisation d’un groupe. Le 

philosophe allemand met en évidence la situation sociale de Florence en 1390, 

époque où selon lui il n’existait pas de prédominance d’une mode masculine, 

chacun s’habillant comme il le voulait. Cela montre que la société florentine n’avait 

pas besoin de cohésion, chaque membre étant en mesure de choisir le vêtement qu’il 

préférait. Il est intéressant de comparer les deux exemples. Ils montrent en effet que 

deux conditions sont nécessaires pour que la mode opère. Ces deux conditions 

s’opposent mais ne s’excluent pas : la mode apparaît à l’intérieur d’une société 

quand un sentiment de distinction et de différenciation s’affirme et en même temps 

quand la société exprime un besoin d’uniformité. À Florence en 1390, par exemple, 

                                                 
1 Voir Simmel G., La moda, traduzione di Lucio Perucchi, a cura di Dino Formaggio e Lucio 

Perucchi, Roma, Editori Riuniti, coll. Biblioteca minima, 1985, p. 23-24. 
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la société est bien définie mais comme la cohésion n’est pas une caractéristique 

indispensable de la société, la mode n’arrive pas à en toucher les membres. 

Pourrait-on conclure que la mode est née après 1390 ? Selon Marie-Christine 

Natta « la société où est née la mode est celle de l’Occident de la fin du Moyen 

Âge1 ». Giorgio Riello lui aussi reconduit les origines de la mode au Moyen Âge2, 

mais il nuance son affirmation : « on pourrait parler de mode déjà pendant 

l’antiquité, comme on peut le voir dans les fresques de Pompei et Ercolano3 ». Mais 

les dates proposées par Natta et Riello se réfèrent à la mode « moderne », celle qui 

distingue les individus depuis l’apparition de la « société individualiste4 ». 

L’absence d’un certain type de société ne permet donc pas à la mode de se 

développer. La société doit constituer un terrain favorable à l’apparition de ce 

phénomène, « une société politiquement stable et socialement mobile, prospère et 

individualiste5 ». Au début, la mode n’est ni une frivolité ni quelque chose de 

superflu et de banal. Tout au contraire, elle constitue le moyen de distinguer le rang 

social des individus : « le vêtement doit être un signe social transparent : il désigne 

l’état, la classe, le rang, l’âge de celui qui le porte6 ». De même, selon Riello, c’est 

un signe de distinction des classes sociales supérieures et élitaires et des classes 

urbaines. La naissance de la mode correspond donc à la volonté de reconnaître l’état 

social d’un individu à partir de son habillement. Ainsi, on était en mesure de 

reconnaître un noble, un citoyen du peuple, un homme du clergé7. 

Pendant le Moyen Âge tardif, le milieu urbain permettait à la bourgeoisie de 

défiler en montrant de nouveaux vêtements de qualité supérieure et en affirmant 

son statut social. La ville est le lieu parfait pour la confection de vêtements luxueux : 

on y trouve les magasins qui vendent tissus de haute qualité importés de l’étranger 

                                                 
1 Natta M-C., La Mode, op. cit., p. 9. 
2 Riello G., La moda. Una storia dal Medioevo a oggi, Roma, Laterza, coll. Universale, 2012, p.3. 

Déjà le titre nous fait comprendre le terminus ante quem la mode est née. 
3 Ibid. « Di moda si può parlare già in età antica, come è ben visibile negli affreschi di Pompei e 

Ercolano ». Traduit par nos soins. 
4 Natta M-C., La Mode, op. cit., p. 9. 
5 Ibid., p. 10. 
6 Ibid. 
7 Riello G., La moda. Una storia dal Medioevo a oggi, op. cit., p. 4. « La società medievale era 

fortemente gerarchizzata, con un’accentuata divisione in classi (guerrieri, sacerdoti, contadini) e 

forti legami verticali di potere, ad esempio fra vassalli, valvassori e valvassini. » 
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(la soie, le lin et le velours, par exemple), et les ateliers des tailleurs spécialisés dans 

la confection sur-mesure1. L’avènement du pouvoir monarchique a déplacé le 

centre de la mode de la ville à la cour, les modèles à suivre étaient ceux du souverain 

et des courtisans qui lancent souvent de nouvelles modes à partir de leurs 

nécessités2. De l’autre côté, la cour dispose d’un moyen pour contraindre la 

diffusion de la mode : entre les XVI
e et XVII

e siècle, la monarchie française a 

promulgué une centaine d’édits somptuaires pour régler les dépenses en matière de 

mode et de cérémonies. 

Si la mode reste circonscrite à la cour pendant deux siècles, c’est à partir du 

XVIII
e siècle (en particulier après la mort de Louis XIV) que le phénomène de mode 

« prend une ampleur considérable3 » et arrive à influencer une nouvelle classe 

sociale : la bourgeoisie. La mode devient à ce moment-là un phénomène totalement 

urbain. Marie-Christine Natta donne trois raisons pour expliquer cette expansion : 

1) l’enrichissement de la bourgeoisie ; 2) la naissance et le développement des 

nouveaux métiers et des nouveaux commerces ; 3) l’apparition des « magazines » 

de mode vers la fin du siècle4. Tout au long du XVIII
e siècle, la mode abandonne son 

caractère essentiellement élitaire, né pour distinguer les riches des pauvres, et se 

transforme en un phénomène global important qui commence à influencer toutes 

les couches de la société. Les révolutions industrielle et française sont à la base de 

l’expansion de la mode. Nouvelles machines et nouvelles techniques5 ont accéléré 

les processus de production de nouveaux tissus. De la rapidité dans la production 

résulte une production majeure et le stockage des vêtements : on ne doit plus se 

faire confectionner un habit sur-mesure, mais on peut l’acheter déjà prêt – cela 

                                                 
1 Jusqu’à 1340 il n’existait pas de différences entre mode masculine et mode féminine. Les individus 

des deux sexes portaient des longs habits et des tuniques. Voir Riello G., La moda. Una storia dal 

Medioevo a oggi, op. cit., p. 6. « Fino all’inizio del Trecento uomini e donne indossavano lunghe 

tuniche o camicioni portati senza cintura. » 
2 La mode des talons hauts lancée par Louis XIV est née pour compenser sa taille. De même, la 

mode du vertugadin est née pour camoufler une grossesse adultère de Jeanne de Portugal. Voir Natta 

M-C., La Mode, op. cit., p. 16. 
3 Ibid., p. 21. 
4 Ibid., p. 21-22. 
5 Riello G., La moda. Una storia dal Medioevo a oggi, op. cit., p.49. Il porte l’exemple des machines 

inventées pendant la deuxième moitié de 1700: le water frame de Arkwright (1767-1768), c’est-à-

dire une machine qui utilise l’énergie des moulins à eau pour filer, et le métier Jacquard (1801), qui 

utilise des cartes perforées pour créer un motif sur la soie. Voir : http://www.arts-et-

metiers.net/musee/metier-original-de-jacquard.  

http://www.arts-et-metiers.net/musee/metier-original-de-jacquard
http://www.arts-et-metiers.net/musee/metier-original-de-jacquard
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signifie aussi que les prix diminuent considérablement. La révolution française a 

exacerbé la démocratisation de la mode : l’absence de toute classe sociale a anéanti 

les différences. Le décret du 8 Brumaire an II en témoigne : « Chacun est libre de 

porter tel vêtement ou ajustement de son sexe qui lui convient1 ». 

La mode se libère des contraintes sociales au XIX
e siècle : elle devient 

accessible à la plupart des individus. Suite aux nouveautés introduites par la 

révolution française, la mode s’est répandue et est devenue de domaine public. La 

mode concerne les classes moyennes et demi-mondaines après 1870, quand s’avère 

une rupture avec la société aristocratique du second Empire. À ce moment-là, l’élite 

mondaine commence à se retirer dans son intimité et à ne plus participer à la vie 

publique. Elle tend ainsi à disparaître des journaux et à ne donner presque plus de 

bals ou de fêtes et ce faisant elle laisse la place à une autre classe dans le domaine 

de la mode. 

En constante évolution, la mode ne se transforme pas seulement en relation 

avec les classes sociales, mais aussi avec les progrès techniques et avec les régimes 

politiques qui se sont succédés au long du siècle. Guénolée Milleret montre dans 

son livre La mode du XIX
e siècle en images2 que la mode a été influencée par les 

différentes périodes politiques. Outre ces changements, nous remarquons que la 

mode tend à être répétitive : elle regarde très souvent en arrière. En feuilletant ce 

livre riche en images, on s’aperçoit que la mode – spécialement la mode féminine – 

bascule entre haute taille, corsets, crinolines, manches volumineuses, traînes, 

couvre-chefs et entre différents styles (Empire, Pompadour et ligne 19003, par 

exemple). Les nouveautés introduites par les couturiers sont minimes car ils 

recourent aux caractéristiques de la mode des siècles précédents. Il suffit de penser 

                                                 
1 Fortassier R., Les Écrivains français et la mode : de Balzac à nos jours, Paris, Presses 

Universitaires de France, coll. Écriture, 1988 (pour la première édition), 2015 (pour l’édition 

numérique que nous utilisons), p. 41. 
2 Milleret G., La mode du XIXe siècle en images, Paris, Eyrolles, 2012. 
3 Le style Empire est caractérisé par : taille haute (sous la poitrine), manches à petits ballons et jupe 

longue à couvrir les chevilles. Le style Pompadour prévoit en revanche les manches à engageantes 

(ornées par des dentelles sur le coude), le corset à fanons et les plis Watteau. La ligne 1900 a été 

créée par Paul Poiret et s’inspire du style Empire. En effet la robe est longue et collante au corps de 

la femme qui n’utilise plus le corset. Pour approfondir nous renvoyons à Milleret G., La mode du 

XIXe siècle en images, op. cit.,  p. 26 (pour le style Empire), 164 (pour le style Pompadour) et 410 

(pour la ligne 1900). 
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au style Empire – en vogue entre la fin du XVIII
e et le début du XIX

e siècle – inspiré 

par les robes de l’ancienne Grèce et qui sera repris le siècle suivant par Poiret ; ou 

bien à l’usage des manches enflées (gigot, en baleine ou en béret1) et des jupes 

volumineuses (grâce à l’usage de crinolines et de strapontins qui faisaient bouffer 

les robes) tombées plusieurs fois en désuétude durant le siècle pour laisser la place 

à une mode plus simple et moins élaborée. 

Si la mode féminine n’a pas encore trouvé son équilibre parmi les différents 

styles, la mode masculine est plus stable. L’homme, ayant moins de choix, porte 

pendant tout le XIX
e siècle un veston composé de trois pièces (veste, gilet et 

pantalon – si possible du même tissu). Cependant la mode masculine acquiert de 

l’importance grâce à la figure du dandy qui fait son apparition en France vers 1830, 

alors qu’en Angleterre le dandysme s’est développé pendant les deux premières 

décennies du siècle grâce à George Beau Brummel – considéré comme le premier 

dandy. 

Un dandy est un « jeune homme qui réglait la mode », mais en 

France – pendant le romantisme – on parle de dandy pour désigner un « élégant qui 

se pique de suivre rigoureusement les modes ». En particulier, le dandy est « un 

personnage dont le raffinement témoigne d’un anticonformisme et d’une recherche 

éthique, fondée sur le mépris des conventions sociales et de la morale bourgeoise2 ». 

En effet, le dandysme est né « pour échapper à la mystique de l’égalité que la 

révolution avait fait naître3 ». Sa naissance peut être reconduite aux changements 

politiques. Selon Baudelaire :  

 

Le dandysme apparaît surtout aux époques transitoires où la 

démocratie n’est pas encore toute puissante, où l’aristocratie 

n’est que partiellement chancelante et avilie. Dans le trouble de 

ces époques quelques hommes déclassés, dégoûtés, désœuvrés, 

                                                 
1 La manche gigot est une manche bouffante au niveau de l’épaule qui se rétrécit au niveau du coude. 

La manche en baleine est composée à partir d’une manche-ballon recouverte par une autre manche 

gigot qui donne plus de volume (Milleret G., La mode du XIXe siècle en images, op. cit.,  p. 194-

195). Les manches en béret sont aussi très larges mais elles s’affaissent au niveau du coude. Par 

rapport à la manche gigot, la manche en béret est extrêmement plus enflée et puis elle devient 

collante sur le coude (Milleret G., La mode du XIXe siècle en images, op. cit., p. 197). 
2 http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=417834075; 
3 Carassus É., « Dandysme et aristocratie », Romantisme, n°70, quatrième trimestre, 1990, p. 28. 

http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=417834075
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mais tous riches de force native, peuvent concevoir le projet de 

fonder une espèce nouvelle d’aristocratie […] basée sur les 

facultés les plus précieuses, les plus indestructibles, et sur les 

dons célestes que le travail et l’argent peuvent conférer1. 

 

Baudelaire décrit parfaitement ce qu’est la nature du dandy, mais qui peut-on 

appeler dandy ? 

Le dandy est, par définition, quelqu’un qui soigne très attentivement sa mise : 

« il consacre plusieurs heures par jour à sa toilette2 » composée de  

 

Une chemise immaculée, une cravate savamment nouée, deux 

gilets superposés, une redingote assortie […] d’un pantalon non 

coordonné, […] haut-de-forme, bottes et gants et […] une canne3. 

 

En passant beaucoup de temps à s’habiller, il ne peut pas travailler : le dandy 

souhaite donc être riche, ou avoir hérité d’une somme significative ou bien être 

protégé par un mécène (parfois le dandy est à la fois riche, et protégé par un 

mécène4). En général il est issu d’une classe sociale élevée et se montre par 

conséquent très souvent supérieur aux autres : ce que nous appelons un snob. Sa 

supériorité vient de son élégance et de son mépris pour les gens « communs » : son 

seul but est de créer une mode qui le distingue des autres, qui met en évidence sa 

beauté et qui lui permet d’aller « contre la vulgarité et l’utilitarisme5 ». 

Le dandysme s’étend pendant tout le XIX
e siècle. Vers la fin du siècle il entre 

en contact avec l’esprit décadent qui touche surtout les artistes. L’excentricité 

domine la mode et détermine la posture des décadents : Robert de Montesquiou 

                                                 
1 Baudelaire C., Le Peintre de la vie moderne, Œuvres complètes, texte établi, présenté et annoté par 

Claude Pichois, Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, t. II, 1972, p. 711. 
2 Milleret G., La mode du XIXe siècle en images, op. cit., p. 112. 
3 Ibid. 
4 Knoll J. H., « „Das Leben als Kunstwerk“ – der Dandy als kulturhistorisches Phänomen im 19. 

Und frühen 20. Jahrhundert », Der Dandy. Ein kulturhistorisches Phänomen im 19. Und frühen 20. 

Jahrhundert, Berlin, Degruyter, 2013, p. 1. « Sein Geld ist teils ererbt, teils durch Mäzene 

vermittelt », à savoir « son argent est partiellement hérité et partiellement procuré par un mécène ». 

Traduit par nos soins. 
5 Carassus É., « Dandysme et aristocratie », art. cité, p. 29. 
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incarne à la fois le décadent et le dandy. Il suffit d’observer les portraits peints par 

Boldini et Whistler pour remarquer le soin de son habillement et de sa toilette, et 

son attitude de supériorité typique des dandys. Ses vers soulignent aussi son 

tempérament :  

 

Le singulier me touche et l’étrange me charme ; 

J’excuse le bizarre et me sens fort épris 

Du rare… - Un merle blanc est encore la seule arme 

Blanche, ayant eu raison de mes sombres esprits. 

 

L’unique obtient de moi des piétés de carme ; […]1 

 

Avec l’avènement du XX
e siècle le dandysme et le décadentisme disparaît tout 

pour laisser place à une nouvelle conception de la mode : le prêt-à-porter et la 

confection massive. Grâce aux innovations et aux inventions –  du XIX
e siècle et du 

XX
e siècle – la mode a continué son évolution, mais au tournant du siècle naît une 

nouvelle institution de mode toujours active encore aujourd’hui : la Haute Couture. 

Une nouvelle figure fait son apparition : le couturier, qui va acquérir du pouvoir au 

point de vue social et économique. Le couturier n’est plus seulement l’artisan en 

mesure de confectionner des vêtements, il est alors considéré comme un artiste2 ; la 

mode n’est plus seulement un phénomène social, elle devient un art et elle acquiert 

une autre valeur. Aujourd’hui, parler de Haute Couture signifie parler d’une 

nouvelle conception de mode, très élégante, luxueuse, complexe et précieuse. 

À l’opposé, la mode devient aussi de plus en plus démocratique : en 1949 le 

prêt-à-porter introduit en France par Jean-Claude Weill3 permet d’augmenter la 

                                                 
1 Montesquiou R. (de), Les Hortensias bleus, Paris, George Richard, 1906, p. 6. C’est nous qui 

soulignons. Édition numérique téléchargée de Gallica : 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5551380z/f407.item.r=les%20hortensias%20bleus.zoom 
2 Natta M-C., La Mode, op. cit., p.67. 
3 Le grand-père de Jean-Claude, Albert, a fondé en 1892 à Paris la Maison Weill. Le concept du prêt-

à-porter est calqué sur le modèle américain du ready to wear. Le prêt-à-porter a été utilisé pour la 

première fois pour confectionner les uniformes des soldats en 1812, à l’occasion de la guerre entre 

les États-Unis et l’Angleterre. Voir Natta M-C., La Mode, op. cit., p. 73, et Hollander A., « The 

modernization of fashion », Design Quarterly, n°154, hiver 1992, p. 27-33. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5551380z/f407.item.r=les%20hortensias%20bleus.zoom
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production bon marché et de toucher le plus d’individus possibles. À partir de la 

deuxième moitié du XX
e siècle, la mode est conçue comme un phénomène de masse, 

plus économique et à la portée de tout le monde y compris les classes défavorisées. 

La dichotomie Haute Couture et prêt-à-porter est une particularité de la mode du 

XX
e siècle : à la fin du siècle la Haute Couture devient de plus en plus une institution 

d’élite – elle habille environ 2000 femmes. La mode se divise ainsi en deux 

catégories : celle de la Haute Couture qui s’adresse aux riches, et celle du prêt-à-

porter et de la confection massive qui permet au reste du monde de s’habiller « à la 

mode » à des prix modérés. En d’autres termes, la mode contemporaine s’adresse à 

deux cibles en même temps. 

Éphémère, transitoire, en constante évolution : le système de la mode est 

complexe et parfois contradictoire. Il s’agit d’un phénomène qui intéresse la société 

et c’est grâce à elle qu’il a pu naître et évoluer jusqu’aujourd’hui. Au départ, la 

mode n’est qu’un moyen de distinguer les classes sociales supérieures des classes 

inférieures (la cour du peuple), ensuite avec le développement de la ville et les 

progrès de la révolution industrielle, la mode influence surtout le milieu urbain : ce 

ne sont plus les riches et les nobles qui dictent la mode, mais ce sont les gens 

bourgeois1. Avec sa démocratisation pendant le XIX
e siècle, la mode devient un 

phénomène de masse, non seulement grâce à la production industrielle des 

vêtements, mais aussi grâce aux magasins et surtout aux grands magasins qui 

utilisent de véritables stratégies de « marketing » pour augmenter leurs ventes2. 

 

 

 

 

                                                 
1 Natta M-C., La Mode, op. cit., p. 78. 
2 Nous faisons référence au roman d’Émile Zola intitulé Au bonheur des dames. Ce roman naturaliste 

raconte l’histoire d’une jeune femme qui commence à travailler dans le grand magasin qui donne le 

titre au roman. Zola dénonce la croissance de ces endroits nouveaux tels que les grands magasins en 

dépit des petits commerces. Voir Zola É., Au bonheur des dames, préface de Jeanne Gaillard, édition 

établie et annotée par Henri Mitterand, Paris, Gallimard, coll. Folio classique, 1980.  
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Le « vêtement écrit » I : la mode dans la littérature jusqu’au XIXe siècle 

 

Déjà à partir du XI
e siècle on rencontre des traces de la mode dans les œuvres 

littéraires, mais c’est au XIX
e siècle que la mode joue un rôle de plus en plus 

important, surtout dans le roman.  

Rose Fortassier, auteure du livre Les Écrivains français et la mode : de Balzac 

à nos jours, étudie la présence de la mode à partir de 1830, date de publication du 

Traité de la vie élégante1 d’Honoré de Balzac. Selon elle la mode est un moyen 

pour fuir la réalité : à titre d’exemple elle souligne l’union entre le mouvement 

romantique et la mode dans la mesure où le Romantisme « érige en puissance la 

Fantaisie2 » :  

 

La mode et le vêtement partagent avec la littérature les 

ambitions opposées et complémentaires de la nouvelle école : se 

saisir de ce monde extérieur qu’on dit parfois réel, et privilégier 

l’Imagination3. 

 

Si « le vêtement est un des stimulants du rêve romantique4 », il était (avec la 

mode) autrefois évalué de façon négative. La mode était en effet considérée comme 

« diabolique5 » et Louis XIV a tenté plusieurs fois de ralentir son expansion par les 

lois somptuaires. Elle a été ensuite revalorisée – après la Révolution française, dans 

la mesure où les écrivains modernes l’utilisent non seulement pour décrire la 

société, mais aussi pour souligner le caractère moderne de leurs textes. 

 Pour ne pas nous éloigner de la période qui nous intéresse le plus (le XX
e 

siècle), nous commencerons notre excursus historique à partir de l’époque 

classique, et en particulier par les pièces de Molière.  

                                                 
1 Balzac H. (de), « Traité de la vie élégante », La Mode, 2 octobre 1830-6 novembre 1830. Voir 

Balzac H. (de), Traité de la vie élégante, dans La Comédie humaine, éd. citée, p. 211-257. 
2 Ibid. 
3 Fortassier R., Les Écrivains français et la mode : de Balzac à nos jours, op. cit., p. 6. 
4 Ibid. 
5 Ibid., p. 25. 
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Molière 

 

Les œuvres de Molière ont un but précis : mettre en évidence et condamner 

les vices qui affectent la société du temps. On rappellera par exemple Les 

Précieuses ridicules1 où le dramaturge se moque du mouvement culturel du XVII
e 

siècle connu sous le nom de Préciosité, L’Avare2, pièce qui condamne l’avarice, ou 

encore Le Bourgeois gentilhomme3 où Molière se moque d’un bourgeois qui veut 

apprendre les comportements des nobles pour les imiter.  

Dans son livre, Rose Fortassier a dressé la liste des pièces dans lesquelles la 

mode fait son apparition4 : Les Précieuses ridicules, Le Bourgeois gentilhomme, 

L’École des maris5, L’Avare et Le Malade imaginaire6. Nous nous occuperons ici 

des trois premières. 

Les précieuses, Cathos et Magdelon, par exemple, expliquent à Gorgibus 

comment un amant ne doit pas se présenter s’il désire être accepté :  

 

CATHOS – Venir en visite amoureuse avec une jambe toute 

unie, un chapeau désarmé de plumes, une tête irrégulière en 

cheveux, et un habit qui souffre une indigence de rubans […] J’ai 

remarqué encore que leurs rabats ne sont pas de la bonne 

faiseuse, et qu’il s’en faut plus d’un grand demi-pied que leurs 

hauts-de-chausses ne soient assez larges7. 

 

L’aspect extérieur d’un amant est fondamental selon les deux précieuses, bien 

plus que ses sentiments. Cette réplique contient une première critique de la part du 

dramaturge : les jeunes femmes du XVII
e siècle ne pensent qu’à la mode et à 

l’apparence.   

                                                 
1 Molière, Les Précieuses ridicules, Œuvres complètes, textes établis, présentés et annotés par 

George Couton, Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, t. I, 1972, p. 247-287. 
2 Molière, L’Avare, Œuvres complètes, textes établis, présentés et annotés par George Couton, Paris, 

Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, t. II, 1972, p. 505-583. 
3 Molière, Le Bourgeois gentilhomme, Œuvres complètes, éd. citée, t. II, p. 693-787. 
4 Fortassier R., Les Écrivains français et la mode : de Balzac jusqu’à nos jours, op. cit., p. 26-28. 
5 Molière, L’École des maris, Œuvres complètes, éd. citée, t. I, p. 407-471. 
6 Molière, Le Malade imaginaire, Œuvres complètes, éd. citée, t. II, p. 1073-1178. 
7 Molière, Les Précieuses ridicules, Œuvres complètes, éd. citée, t. I, p. 269. 
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Le marquis de Mascarille, qui se trouve chez les précieuses, leur pose toute 

une série de questions sur son habillement : 

 

MASCARILLE – Que vous semble de ma petite-oie ? La 

trouvez-vous congruente à l’habit ? […] Le ruban est bien choisi. 

[…] Que dites-vous de mes canons ? […] Attachez un peu sur 

ces gants la réflexion de votre odorat. […] Vous ne me dites rien 

de mes plumes, comment les trouvez-vous1 ? 

 

La réponse de Magdelon indique son point de vue : 

 

MAGDELON – Il faut avouer que je n’ai jamais vu porter si haut 

l’élégance de l’ajustement. […] Je vous assure, que nous 

sympathisons vous et moi ; j’ai une délicatesse furieuse pour tout 

ce que je porte ; et jusqu’à mes chaussettes, je ne puis rien 

souffrir qui ne soit de la bonne ouvrière2. 

 

Dans une autre pièce, Molière montre que la mode est – comme elle a toujours 

été – un facteur de distinction et aussi d’uniformisation sociale : dans Les 

Précieuses ridicules les valets Mascarille et Jodelet se déguisent en marquis et en 

vicomte, tandis que dans Le Bourgeois gentilhomme Monsieur Jourdain veut imiter 

les nobles en s’habillant comme eux. Il demande conseil au maître tailleur qui se 

moque de lui et de sa volonté d’imiter les nobles, sans qu’il s’en rende compte : 

Monsieur Jourdain et le tailleur discutent des fleurs qui se trouvent « en enbas3 » 

sur les vêtements des nobles et le tailleur est bien disposé à apporter des 

modifications à l’habit du bourgeois, mais celui ne s’intéresse qu’à la question de 

la mode : 

 

MONSIEUR JOURDAIN – Les personnes de qualité portent les 

fleurs en enbas ? 

MAÎTRE TAILLEUR – Oui, Monsieur. 

                                                 
1 Molière, Les Précieuses ridicules, Œuvres complètes, éd. citée, t. I, p. 279.   
2 Ibid. 
3 Molière, Le Bourgeois gentilhomme, Œuvres complètes, éd. citée, t. II, p. 732. 
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MONSIEUR JOURDAIN – Oh voilà qui est donc bien. 

MAÎTRE TAILLEUR – Si vous voulez, je les mettrai en enhaut. 

MONSIEUR JOURDAIN – Non, non1. 

 

À la fin de la scène Monsieur Jourdain est devenu – grâce à ce nouveau 

vêtement – une personne de qualité, à savoir un noble. C’est son habit qui lui a 

permis de se distinguer de sa classe sociale d’appartenance (la bourgeoisie) et de 

faire partie de la classe sociale plus élevée – celle de la noblesse. Le garçon tailleur 

l’appelle alors « Mon gentilhomme2 » puis, comme dans un climax, il suscite 

toujours plus l’enthousiasme de Monsieur Jourdain en l’appelant « Monseigneur3 » 

et enfin « Votre Grandeur4 ». 

Dans L’École des maris, la mode est traitée de façon différente par les 

précepteurs Sganarelle et Ariste : Sganarelle la méprise alors qu’Ariste l’apprécie. 

Leurs méthodes d’enseignement s’opposent l’une par rapport à l’autre : Ariste 

est plus indulgent, tolérant et compréhensif alors que son frère Sganarelle est plus 

sévère avec Isabelle, la jeune fille qu’il éduque.  

Dans la pièce Molière fait parler surtout Sganarelle qui, dans deux scènes, 

exprime librement son point de vue sur la mode et – indirectement – sur les 

méthodes de son frère aîné. 

Dès le début du premier acte, il met en évidence l’opposition entre les deux 

frères : 

 

SGANARELLE 

Il est vrai qu'à la mode il faut m'assujettir, […] 

Ne voudriez-vous point, dis-je, sur ces matières,  

                                                 
1 Molière, Le Bourgeois gentilhomme, Œuvres complètes, éd. citée, t. II, p. 732. 
2 Ibid., p. 733. Le gentilhomme notamment est au premier sens un « homme noble de naissance. » 

http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=317538495; 
3 http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?36;s=317538495;r=2;nat=;sol=0; 

« Titre honorifique donné à certains personnages éminents, sous l'Ancien Régime : aux princes, 

ducs, comtes, prélats, ministres, maréchaux, intendants […] » 
4 Molière, Le Bourgeois gentilhomme, Œuvres complètes, éd. citée, t. II, p. 733. 

http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=317538495
http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?36;s=317538495;r=2;nat=;sol=0
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De vos jeunes muguets si m'inspirer les manières,  

M'obliger à porter de ces petits chapeaux,  

Qui laissent éventer leurs débiles cerveaux,  

Et de ces blonds cheveux de qui la vaste enflure  

Des visages humains offusque la figure ?  

De ces petits pourpoints sous les bras se perdants,  

Et de ces grands collets jusqu'au nombril pendants ?  

De ces manches qu'à table on voit tâter les sauces,  

Et de ces cotillons appelés hauts-de-chausses ?  

De ces souliers mignons de rubans revêtus,  

Qui vous font ressembler à des pigeons pattus ; 

Et de ces grands canons, où comme en des entraves,  

On met tous les matins ses deux jambes esclaves,  

Et par qui nous voyons ces messieurs les galants1. 

 

Sganarelle s’oppose donc à la mode de l’époque : il ne veut pas devenir un 

« muguet » c’est-à-dire un « homme se piquant d'élégance et de galanterie2 ». Le 

frère lui répond qu’il ne faut pas « fuir obstinément ce que suit tout le monde3 » 

mais en même temps qu’il ne faut pas non plus « renchérir sur la mode4 ». Ariste se 

montre plus équilibré par rapport à son frère et pense que suivre la mode n’est pas 

si négatif. Mais Sganarelle ne se laisse pas influencer et il réaffirme sa position, en 

faisant allusion à l’édit sur le luxe promulgué le 27 novembre 16605 : 

 

SGANARELLE 

Oh, Trois et quatre fois béni soit cet édit,  

                                                 
1 Molière, L’École des maris, Œuvres complètes, éd. citée, t. I, p. 418. 
2 http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=3843699915; 

On dit muguet d’un homme parce qu’on fait « allusion au parfum à base d'essence de muguet utilisé 

autrefois par certains élégants. » 
3 Molière, L’École des maris, Œuvres complètes, éd. citée, t. I, p. 419. 
4 Ibid. 
5 http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/search.exe?112;s=534787275;cat=1;m=loi+somptuaire 

Cet édit est une loi somptuaire, à savoir une « loi ayant pour objet de limiter les dépenses effectuées 

par les citoyens pour le luxe ou de réprimer celui-ci en taxant les citoyens par l'impôt ».  

http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=3843699915
http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/search.exe?112;s=534787275;cat=1;m=loi+somptuaire
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Par qui des vêtements le luxe est interdit ;  

Les peines des maris ne seront plus si grandes,  

Et les femmes auront un frein à leurs demandes. […] 

J'ai voulu l'acheter l'édit expressément,  

Afin que d'Isabelle il soit lu hautement1. 

 

Les répliques de Sganarelle nous montrent son dédain pour la mode : il 

semble ne pas vouloir faire partie de la société dans laquelle il vit. Il condamne le 

luxe et la frivolité en soutenant la promulgation des lois somptuaires. Ici Molière 

nous propose un point de vue différent : la mode est analysée en tant que partie 

d’une méthode d’éducation moins exigeante qu’Ariste applique avec succès. Ce 

n’est pas un hasard si Ariste n’a aucun problème avec Léonor, la jeune fille qu’il 

est en train d’éduquer et qu’il épousera. La liberté, et aussi la liberté de suivre la 

mode, n’est pas à condamner comme le voudrait Sganarelle.  

Si dans les autres pièces que nous avons prises en considération la mode 

apparaît comme un phénomène négatif, ici Molière expose un point de vue positif, 

même si la mode lui sert surtout pour critiquer « l’homme trop-à-la-mode2 » du 

XVII
e siècle. 

Si en plein règne du roi Soleil la mode était connotée comme négative, vers 

la moitié du XVII
e siècle (à la mort de Louis XIII) elle n’est plus liée aux mauvaises 

idées du début du siècle. Au contraire, Rose Fortassier nous dit qu’elle revient à sa 

première signification et qu’elle assume une « aura de propreté, de netteté, de 

bienséance3 ». Et c’est à ce moment-là que la mode n’est plus seulement distinction 

mais qu’elle devient aussi uniformisation car « on s’habille maintenant pour passer 

inaperçu, en faisant comme tout le monde4 ». 

Après la mort de Louis XIV, les reflets des changements de la société affectent 

la mode qui descend, au XVIII
e siècle, « de son haut piédestal5 ». Ces changements 

                                                 
1 Molière, L’École des maris, Œuvres complètes, éd. citée, t. I, p. 443-444. 
2 Fortassier R., Les Écrivains français et la mode : de Balzac jusqu’à nos jours, op. cit., p. 26. 
3 Ibid., p. 26. 
4 Ibid. 
5 Ibid., p. 35. 
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influencent aussi la littérature française qui voit, pendant ce siècle, proliférer les 

romans épistolaires, moyen par lequel les écrivains peuvent montrer et critiquer la 

société de leur époque sans courir de risque. Nous donnerons l’exemple de deux 

romans épistolaires, l’un du début (1721) et l’autre de la deuxième moitié du siècle 

des Lumières (1761) : les Lettres persanes1 de Montesquieu et Julie ou la Nouvelle 

Héloïse2 de Jean-Jacques Rousseau. 

 

Montesquieu 

 

Rica, un des Persans en voyage en Europe, est stupéfait par la mode 

européenne et par l’effet qu’elle produit sur la société qu’il voit. Ainsi, il écrit à ses 

amis restés en Perse pour leur décrire les comportements des parisiens qu’il trouve 

« étonnants3 ». Dans la lettre XCIX envoyée à son ami Rhédi, il dénonce le caractère 

éphémère de la mode en France, qui, selon lui, se renouvelle à chaque saison : 

 

Ils ont oublié comment ils étoient habillés cet été ; ils ignorent 

encore plus comment ils le seront cet hiver. […] Que me serviroit 

de te faire une description exacte de leur habillement et de leurs 

parures ? Une mode nouvelle viendroit détruire tout mon ouvrage 

[…] et […] tout seroit changé4. 

 

Rica donne aussi l’exemple d’une femme qui s’éloigne de la ville pour aller 

à la campagne pendant six mois : 

 

                                                 
1 Montesquieu, Lettres persanes, Œuvres complètes, texte présenté et annoté par Roger Caillois, 

Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, t. I, 1949, p. 129-386. 
2 Rousseau J-J., Julie ou la nouvelle Héloïse, Œuvres complètes, édition publiée sous la direction de 

Bernard Gagnebin et Marcel Raymond, avec la collaboration d’Henri Coulet, Charles Gouyot, 

Jacques Scherer, Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, t. II, 1961, p. 5-793. 
3 Montesquieu, Lettres persanes, Œuvres complètes, éd. citée, p. 277. 
4 Ibid. 
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[Elle] en revient [de la campagne] aussi antique que si elle s'y 

étoit oubliée trente ans. Le fils méconnoît le portrait de sa mère, 

tant l'habit avec lequel elle est peinte lui paroît étranger1. 

 

Après avoir décrit – de façon négative – la société française et son rapport 

avec la mode, le Persan conclut très fermement sa lettre en affirmant que « les 

Français changent de mœurs selon l'âge de leur roi2 », c’est-à-dire qu’ils changent 

de mode pratiquement tous les ans.  

« Le 12 de la lune Saphar 17173 », quatre jours après, Rica écrit à nouveau à 

son ami pour lui parler cette fois de la législation française. Il s’est aperçu qu’il 

existe un certain mépris de la part des Français envers tout ce qui est étranger, et 

surtout la mode : 

 

Ils avouent de bon cœur que les autres peuples sont plus sages, 

pourvu qu'on convienne qu'ils sont mieux vêtus. Ils veulent bien 

s'assujettir aux lois d'une nation rivale, pourvu que les 

perruquiers françois décident en législateurs sur la forme des 

perruques étrangères. Rien ne leur paroît si beau que de voir le 

goût de leurs cuisiniers régner du septentrion au midi, et les 

ordonnances de leurs coiffeuses portées dans toutes les toilettes 

de l'Europe4. 

 

Le Persan met ici en évidence l’importance que les Français donnent aux 

coiffures et aux modes plutôt qu’à la politique : il peint la société française comme 

une société frivole qui s’occupe peu de politique. 

L’année suivante, Rica envoie une autre lettre dont le sujet est la toilette des 

femmes et leurs divertissements. Rica éprouve un sentiment négatif qu’il compare 

à un « sommeil léthargique, qui finit tous [ses] plaisirs5 ». Encore un fois ces lettres 

                                                 
1 Montesquieu, Lettres persanes, Œuvres complètes, éd. citée, p. 278. 
2 Ibid., p. 278. 
3 Ibid., p. 280. 
4 Ibid., p. 279. 
5 Ibid. 
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critiquent la moralité des Français que Rica peint comme des individus superficiels 

qui ne pensent qu’à l’apparence et à la mode.  

Dans la première partie de la lettre il décrit les étapes de la toilette féminine 

en la comparant à la préparation d’une bataille par un général d’armée : 

 

Il n'y a rien de plus sérieux que ce qui se passe le matin à sa 

toilette [d’une jolie femme], au milieu de ses domestiques ; un 

général d'armée n'emploie pas plus d'attention à placer sa droite 

ou son corps de réserve, qu'elle en met à poster une mouche, qui 

peut manquer, mais dont elle espère ou prévoit le succès1. 

 

Dans la deuxième partie, Rica décrit les divertissements qui l’ont occupé à la 

campagne en compagnie des femmes. La seule préoccupation du groupe étant de 

devoir se divertir, du moins fallait-il faire semblant de s’amuser. L’apparence est 

encore importante au XVIII
e siècle et les femmes sont prêtes à nier l’évidence pour 

garder un esprit positif lié au divertissement : elles sont à la mode, leur apparence 

est parfaite mais la description de Rica est la preuve qu’il leur manque quelque 

chose : trop occupées à soigner leur aspect physique, leurs esprits et leurs caractères 

sont devenus anonymes.    

Les trois lettres prises en considération (XCIX ; C ; CX) défendent la même 

idée : elles décrivent de façon négative les pratiques et les habitudes des Français, 

vues par un étranger. 

La critique que les Persans font aux mœurs des Français met en évidence 

l’écart entre la société française (qui est réelle) et la persane (qui est en revanche 

fictive). Le but de Montesquieu est de critiquer, dans ces lettres, la société française 

sans s’exposer à la censure. Le peuple de Perse, dont les porte-paroles sont Rica et 

Usbek, représente la société que Montesquieu souhaite, à savoir une société moins 

affectée par les mœurs et par les modes que la française, qui dépense moins en 

produits de luxe et qui se préoccupe plus de son esprit. 

                                                 
1 Montesquieu, Lettres persanes, Œuvres complètes, éd. citée, p. 293. 
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Le second roman épistolaire que nous examinerons a été publié en 1761, 40 

ans après les Lettres persanes, mais la mode semble produire la même réaction chez 

Rousseau que chez Montesquieu. 

 

Rousseau 

 

Saint-Preux, l’amant de Julie, est en voyage à Paris et décrit les parisiennes à 

sa jeune maîtresse. Dans une lettre précédente (lettre XVI
1), il l’avait renseignée sur 

la société parisienne qui est, à son avis, très différente de la société provinciale : en 

province, en effet, « les habitants ont encore leurs inclinations naturelles2 », alors 

que les grandes villes produisent le désordre et engendrent les vices.  

La lettre XXI
3 est consacrée à la mode et aux parisiennes. Selon le témoin 

suisse, celles-ci n’ont pas un bon aspect physique : elles sont « passables de figure, 

et généralement plutôt mal que bien […] menues plutôt que bien faites, elles n’ont 

pas la taille fine4 », mais elles  

 

s’attachent […] volontiers aux modes qui la déguisent : en 

quoi je trouve assez simples les femmes des autres pays de 

vouloir bien imiter des modes faites pour cacher des défauts 

qu’elles n’ont pas5.  

 

La mode n’est donc pour les femmes de Paris qu’un moyen pour cacher leurs 

défauts et pour les embellir. Saint-Preux remarque que les différences entre la 

société de la grande ville et celle de la province se reflètent aussi dans le domaine 

de la mode. C’est pour cela que : 

 

                                                 
1 Rousseau J-J., Julie ou la nouvelle Héloïse, Œuvres complètes, éd. citée, p. 240-245. 
2 Ibid., p. 242. 
3 Ibid., p. 265-278. 
4 Ibid., p. 265. 
5 Ibid. 
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Elles [les femmes parisiennes] sont de toutes les femmes les 

moins asservies à leurs propres modes. La mode domine les 

provinciales ; mais les Parisiennes dominent la mode, et la savent 

plier chacune à son avantage. Les premières sont comme des 

copistes ignorans et serviles qui copient jusqu’aux fautes 

d’orthographe ; les autres sont des auteurs qui copient en maîtres, 

et savent rétablir les mauvaises leçons1. 

 

Ensuite il remarque le caractère fugace de la mode, caractère que 

Montesquieu avait lui aussi mis en évidence dans les Lettres persanes : Saint-Preux 

affirme que les modes sont si rapides qu’elles font vieillir « tout d’une année à 

l’autre2 ». Il souligne encore que la mode est devenue un processus 

d’uniformisation en affirmant que « l’on aurait peine à distinguer une duchesse 

d’une bourgeoise3 » et cela parce que « quelque mode qu’on prenne à la cour, cette 

mode est suivie à l’instant à la ville4 » et que, pour se distinguer, les parisiennes ont 

adopté des « modes inimitables5 » en blessant la pudeur et la modestie du peuple.  

Rousseau, comme Montesquieu, décrit en premier lieu la société et en 

deuxième lieu la mode française. À travers leurs porte-paroles Rica et Saint-Preux, 

les deux écrivains fondent leur critique sur la comparaison entre deux sociétés 

différentes : Montesquieu rapproche deux sociétés distantes – la française et la 

persane – tandis que Rousseau se focalise sur les différences entre la grande ville 

(ou la capitale) et la province. Les lettres que nous avons citées montrent le 

caractère temporaire de la mode, l’absence de moralité et la supériorité des femmes 

françaises sur les autres femmes dans les Lettres persanes et celle des parisiennes 

sur les provinciales dans La Nouvelle Héloïse en matière de mode. Les Françaises 

ne se laissent pas soumettre par d’autres femmes, qu’elles soient étrangères ou 

provinciales.  

L’habit fait l’homme : les pièces de Molière condamnent l’importance que la 

société donne à l’apparence et que la mode ne fait qu’exacerber. La mode est donc 

à prendre en considération comme un phénomène négatif : non seulement parce 

                                                 
1 Rousseau J-J., Julie ou la nouvelle Héloïse, Œuvres complètes, éd. citée, p. 266. 
2 Ibid., p. 266-267. 
3 Ibid. 
4 Ibid., p. 267. 
5 Ibid. 
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qu’elle joue un rôle fondamental en matière d’apparence, mais aussi parce qu’elle 

fausse la perception de la réalité. En effet, Monsieur Jourdain et le valet Mascarille 

utilisent la mode pour s’habiller en nobles, en cachant ainsi leurs origines. C’est 

essentiellement pour cela que la mode commence à devenir importante : grâce aux 

vêtements adéquats on peut faire semblant d’être quelqu’un d’autre. 

Si au XVII
e siècle les vêtements distinguent les nobles des bourgeois, au siècle 

suivant la mode continue d’être un facteur de distinction sociale, mais à ce moment-

là elle vise à distinguer plutôt deux types de société différents (la société de la ville 

et celle de la province, par exemple). Cependant la mode est toujours un symptôme 

des vices et des défauts. Il en dérive que la mode est encore classée de façon 

négative : les romans épistolaires pris en compte dénoncent une société frivole qui 

ne s’occupe que de mode et d’apparence.  

Pendant deux siècles, la mode a été continuellement évaluée de façon 

négative. Or, c’est à partir du XIX
e siècle que la présence de la mode dans la 

littérature augmente et que les écrivains commencent à lui consacrer aussi des essais 

et des traités parallèlement à ceux qu’ils consacrent aux préoccupations sociales. 

 

Le « vêtement écrit » II : la mode dans la littérature du XIXe siècle 

 

Les romanciers réalistes du XIXe siècle multiplient les 

descriptions vestimentaires pour donner l’impression de la vie, 

pour ancrer leurs récits dans une réalité1. 

 

En effet, les passages descriptifs sur l’habillement servent à compléter la 

description des personnages et la contextualisation du roman. On assiste à une 

augmentation de la présence de la mode dans les œuvres romanesques du XIX
e 

siècle, poétiques et théoriques, phénomène qui répond aussi à une importance du 

                                                 
1 Van Hazel L., Hudson B. A., Les Descriptions vestimentaires dans trois romans de Zola, Mémoire 

soutenu à l’université McMaster, Hamilton, Décembre 1999, p. 2.  
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côté social : les individus sont de plus en plus en contact avec la mode et cherchent 

à la suivre. 

Parmi les auteurs français qui traitent de la mode, nous prendrons en 

considération les œuvres de Balzac (le premier à aborder la question), de 

Baudelaire, de Mallarmé et de Huysmans1. 

 

Balzac 

 

En 1830, la mode revient à la littérature grâce à l’auteur de La Comédie 

humaine2. Cette année-là, Balzac publie dans La Mode d’Émile Girardin un Traité 

de la vie élégante où il expose, de façon ironique et comique, les vanités de la 

société parisienne : selon Claude Varèze « c’est l’esthétique de la vie mondaine que 

Balzac a tracée dans son Traité de la vie élégante3 ». 

Qu’est-ce que donc la vie élégante ? Balzac donne une série de définitions 

(qu’il appelle axiomes) afin d’éclairer son propos car « un traité sans définitions est 

comme un colonel amputé des deux jambes4 » : la vie élégante est « essentiellement 

la science des manières5 ». 

Dans la première partie du traité, Balzac identifie un lien entre la classe 

sociale, la position sociale des individus et la présence de la mode. Il classe les 

personnes en trois groupes : 1) les travailleurs ; 2) les penseurs ; et 3) les oisifs. À 

ces trois groupes correspondent trois types de vie : 1) la vie occupée, dont les 

membres sont les travailleurs, c’est-à-dire ceux qui sont « enrégimentés par le 

travail » et qui constituent le « zéro social » ; ceux qui ont un travail un peu plus 

                                                 
1 Nous ne pouvons pas parler ici de tous les auteurs du XIXe qui ont examiné la thématique de la 

mode (en l’insérant parfois dans leurs œuvres). Notre choix porte sur les auteurs les plus importants 

en vue de notre sujet, à savoir sur ceux que Proust peut avoir lu pendant sa jeunesse. 
2 Balzac H. (de), La Comédie humaine, édition publiée sous la direction de Pierre Castex, Paris, 

Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, t. I-XII, 1976-1981. 
3 Balzac H. (de), Traité de la vie élégante suivi de la Théorie de la démarche, introduction et notes 

de Claude Varèze, Paris, Éditions Bossard, 1922, p. 24.  

URL : https://archive.org/stream/traitdelavie00balz#page/n7/mode/2up 
4 Balzac H. (de), Traité de la vie élégante, La Comédie humaine, éd. citée, t. XII, p. 216. 
5 Ibid., p. 219. 

https://archive.org/stream/traitdelavie00balz#page/n7/mode/2up
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important comme les sous-lieutenants, les petits détaillants et les commis rédacteurs 

sont les « décimales » et enfin les professions telles que médecins et notaires 

constituent les « unités » et sont trop occupés pour songer à l’élégance ; 2) la vie 

d’artiste, où les artistes sans dépendre des lois constituent une exception car leur 

travail est en même temps un repos, et qui ont une élégance propre ; et 3) la vie 

élégante, conduite par des oisifs qui, avant la Révolution, étaient des travailleurs : 

les classes sociales étant abolies après la Révolution, « les gens occupés se lassèrent 

de travailler tout seuls1 ». Les élégants sont ceux qui disent être « au-dessus d’eux 

[des concitoyens] ; je les éclabousse ; je les protège et […] les gouverne […] et la 

VIE ÉLÉGANTE a surgi !2 ». 

Ces trois conduites de vie mettent en évidence que la différenciation sociale 

est étroitement liée à la mode : les travailleurs « n’ont rien d’individuel3 », ils ne 

s’intéressent guère à la mode (leur condition sociale ne le leur permet pas), portent 

des vêtements anonymes et leur position dans la société influence aussi leur 

alimentation et leur logement ; les artistes s’habillent en revanche pour refléter 

« [leur] intelligence et [leur] gloire4 » et enfin les élégants s’habillent pour 

s’éloigner de la vie vulgaire. À cette époque le travail – aussi modeste qu’il soit – 

influence l’habillement des travailleurs en le différenciant de l’habillement des 

artistes et des élégants, alors qu’autrefois la mode distinguait principalement les 

riches des pauvres. L’axiome XLII est le résumé de cette constatation : « la brute se 

couvre, le riche ou le sot se parent, l’homme élégant s’habille5 ». 

Balzac applique concrètement à La Comédie humaine6 le Traité de la vie 

élégante, qui constitue une théorie sur la mode et sur la vie sociale de l’époque : 

                                                 
1 Balzac H. (de), Traité de la vie élégante, La Comédie humaine, éd. citée, t. XII, p. 218-219. « La 

Révolution […] amena follement un des plus grands malheurs qui puissent affliger une nation. Les 

gens occupés se lassèrent de travailler tout seuls ; il se mirent en tête de partager la peine et le profit, 

[…] avec des malheureux riches qui ne savaient rien faire, sinon se gaudir en leur oisiveté !... Le 

monde entier a vu ceux-là mêmes qui s’étaient le plus affolés de ce système le proscrire, le déclarer 

subversif, […] sitôt que, de travailleurs, ils se furent métamorphosés en oisifs ». C’est nous qui 

soulignons. 
2 Ibid., p. 219. 
3 Balzac H. (de), Traité de la vie élégante suivi de la Théorie de la démarche, éd. citée, p. 26. URL : 

https://archive.org/stream/traitdelavie00balz#page/n7/mode/2up 
4 Balzac H. (de), Traité de la vie élégante, La Comédie humaine, éd. citée, t. XII, p. 216. 
5 Ibid., p. 253. 
6 Selon Jeanne Reboul, il y a 376 descriptions d’habillement dans La Comédie humaine. 

https://archive.org/stream/traitdelavie00balz#page/n7/mode/2up
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son énorme projet littéraire « offre au lecteur un prodigieux vestiaire1 », en faisant 

référence surtout à la mode masculine (Jeanne Reboul affirme que 61% des 

descriptions se réfèrent aux vêtements masculins, contre 39% aux vêtements 

féminins2). Dans l’Avant-propos, Balzac montre que toute une série de facteurs 

changent, chez l’être humain, « au gré des civilisations3 ». La mode et les vêtements 

constituent donc une partie très importante des portraits des personnages balzaciens.  

La toilette est tellement importante pour Balzac qu’il veut montrer les esprits 

de ses personnages par leurs vêtements. Il retient en effet que « la toilette est donc 

la plus immense modification éprouvée par l’homme social, elle pèse sur toute 

l’existence4 ». Ses mots expliquent pourquoi les personnages de La Comédie 

humaine ne changent presque jamais de vêtements : un changement de toilette 

impliquerait un changement intérieur beaucoup plus profond5. 

Balthazar Claës, le héros de La Recherche de l’absolu6, a subi une profonde 

transformation – en devenant presque un monomane – que Balzac met en relief par 

une aggravation de son état physique et vestimentaire : après une quinzaine d’année 

de vie heureuse passées avec sa famille à Douai, Balthazar rencontre un 

« gentilhomme polonais7 » avec qui il a parlé de chimie, et qui prétend avoir 

découvert l’absolu. Cet entretien le pousse à se pencher sur la recherche de l’absolu, 

en négligeant sa famille et son image :  

                                                 
1 Reboul J., « Balzac et la “vestignomonie” », Revue d’histoire littéraire de la France, n° 2, avril-

juin, 1950, p. 210. 
2 Ibid., p. 211. 
3 Balzac H. (de), La Comédie humaine, édition publiée sous la direction de Pierre-George Castex, 

avec, pour ce volume, la collaboration de Madeleine Ambrière, Pierre Barbéris, Anne-Marie 

Meininger, Roger Pierrot, Maurice Regard, Jean-Louis Tritter, Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque 

de la Pléiade, t. I, 1976, p. 9. « Les habitudes, les vêtements, les paroles, les demeures d’un prince, 

d’un banquier, d’un artiste, d’un bourgeois, d’un prêtre et d’un pauvre sont entièrement 

dissemblables et changent au gré des civilisations ». 
4 Balzac H. (de), Traité de la vie élégante, La Comédie humaine, éd. citée, t. XII, p. 234. C’est nous 

qui soulignons. 
5 Reboul J., « Balzac et la “vestignomonie” », art. cité, p. 211. Jeanne Reboul souligne dans son 

article qu’il y a peu de changements de vêtements et que, s’il y en a, il s’agit de changements qui 

reflètent « une transformation du personnage ». 
6 Balzac H. (de), La Recherche de l’absolu, La Comédie humaine, édition publiée sous la direction 

de Pierre-Georges Castex, avec, pour ce volume, la collaboration de Thierry Bodin, Pierre Citron, 

Madeleine Fargeaud, Henri Gautier, René Guise et Moïse le Yaouanc, Paris, Gallimard, coll. 

Bibliothèque de la Pléiade, t. X, 1979, p. 657-835. 
7 Ibid., p. 714. 
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Ses souliers ou n’étaient pas nettoyés ou manquaient de 

cordons. […] Son pantalon de drap noir plein de taches, son gilet 

déboutonné, sa cravate mise de travers, et son habit verdâtre 

toujours décousu1. 

 

Après cette période qu’il a vécu en ermite dans son laboratoire, le chimiste 

croit avoir découvert quelque chose d’important. Sa découverte et la conversation 

qu’il a avec sa femme l’ont fait revenir à la raison : 

 

Sa démarche, semblable à celle d’un homme jeune et léger, 

annonçait une complète métamorphose, […] Balthazar se montra 

bientôt dans le costume alors à la mode. Il portait des bottes à 

revers bien cirées qui laissaient voir le haut d’un bas de soie 

blanc, une culotte de casimir bleu à boutons d’or, un gilet blanc 

à fleurs, et un frac bleu2. 

 

L’existence de l’absolu a tellement bouleversé l’âme de Balthazar qu’on 

assiste, page après page, à sa transformation : la première, négative, qui l’a réduit 

en pauvre homme qui ne vivait que pour son idée fixe, et la deuxième qui se traduit 

par un revirement vers sa vie antérieure. L’aspect extérieur reflète donc, pour 

Balzac, l’aspect intérieur des personnages.  

Dans ses passages descriptifs, Balzac souligne aussi l’importance des tissus 

et des couleurs : ce faisant, il renseigne les lecteurs sur la classe sociale, sur le milieu 

et sur le travail des personnages (à partir de 1835, Balzac décrit aussi des costumes 

professionnels3). Les personnages de la haute société s’habillent avec de tissus 

précieux tels que « la soie, le cachemire, le satin et le drap pailleté d’or ou 

d’argent4 » : 

[il avait] mis une cravate de satin noir combinée avec un col 

rond […] Une redingote de voyage à demi boutonnée lui pinçait 

                                                 
1 Balzac H. (de), La Recherche de l’absolu, La Comédie humaine, éd. citée, t. X, p. 672. 
2 Ibid., p. 704. 
3 Reboul J., « Balzac et la “vestignomonie” », art. cité, p. 224. 
4 Marzel S-R., « Sensations vestimentaires et métamorphose du masculin balzacien », L'Année 

balzacienne, n° 10, 1/2009, p. 127. URL : https://www.cairn.info/revue-l-annee-balzacienne-2009-

1-page-127.htm. 

https://www.cairn.info/revue-l-annee-balzacienne-2009-1-page-127.htm
https://www.cairn.info/revue-l-annee-balzacienne-2009-1-page-127.htm
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la taille, et laissait voir un gilet de cachemire à châle sous lequel 

était un second gilet blanc1.  

 

Les gens communs utilisent en revanche des étoffes de qualité inférieure, 

comme par exemple le poil de chèvre ou de lapin, la toile, le molleton et la laine. 

L’exemple le plus célèbre est celui du père Goriot qui porte « été comme hiver, une 

redingote de drap marron grossier, un gilet en poil de chèvre et un pantalon gris en 

cuir de laine2 ». Les couleurs jouent aussi un rôle important du point de vue de la 

distinction entre les classes sociales : la couleur de la redingote du père Goriot 

renforce la connotation de pauvreté du tissu. Jeanne Reboul écrit que les couleurs 

déterminent les catégories sociales (les soldats – et ceux qui se déguisent en 

soldats – s’habillent en bleu3 ; les grisettes portent en revanche des robes vertes4) et 

les caractères des personnages (le bleu désigne les femmes « égoïstes et froides5 » ; 

le vert est le symbole de l’avarice).  

Quand un personnage se transforme, il change de vêtement, couleur et tissu : 

c’est le cas de la grisette Caroline Crochard. La jeune femme était habillée « d’une 

robe blanche […] ombragée par un chapeau de paille de riz doublée en satin rose6 » 

au début du roman. Nous la retrouvons installée à Paris chez son amant Robert, 

vêtue d’une « robe en grenadine verte garnie en chinchilla7 ». 

« Le costume de tout homme révèle l’influence non pas d’un milieu, mais de 

plusieurs8 » et il permet enfin « de déchiffrer […] [la] personnalité profonde [des 

                                                 
1 Balzac H. (de), Eugénie Grandet, La Comédie humaine, édition publiée sous la direction de Pierre-

Georges Castex avec, pour ce volume, la collaboration de Pierre Barbéris, Madeleine Fargeaud, 

Rose Fortassier, Henri Gauthier, Nicole Mozet et Guy Sagnes, Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque 

de la Pléiade, t. III, 1976, p. 1057. C’est nous qui soulignons. 
2 Ibid., p. 72. C’est nous qui soulignons. 
3 Reboul J., « Balzac et la “vestignomonie” », art. cité, p. 228. 
4 Ibid., p. 221.  
5 Ibid. 
6 Balzac H. (de), Une double famille, La Comédie humaine, édition publiée sous la direction de 

Pierre-Georges Castex avec la collaboration de Pierre Citron, Madeleine Fargeaud, Bernard 

Gagnebin, Jeannine Guichardet, René Guise, Anne-Marie Meininger, Nicole Mozet, Roger Pierrot 

et Guy Sagnes, Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, t. II, 1976, p. 29. C’est nous qui 

soulignons. Dans le code vestimentaire de La Comédie humaine, le blanc représente la pureté. On 

peut ainsi déduire que la rencontre avec Robert a impliqué un changement dans le personnage de 

Caroline, à la fois d’un point de vue sentimental, mais aussi du point de vue du caractère du 

personnage. 
7 Ibid., p. 36. C’est nous qui soulignons. 
8 Reboul J., « Balzac et la “vestignomonie” », art. cité, p. 226. 
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personnages]1 ». Pour Balzac le vêtement ne représente donc pas seulement un 

ornement, mais la description d’un costume répond à un code vestimentaire qui 

traduit l’état d’âme, le travail, le statut social et la vie que les personnages vivent – 

en d’autres termes, les vêtements concourent à la tridimensionnalité du personnage, 

afin que le lecteur puisse imaginer le monde romanesque balzacien. Outre un 

facteur social, la mode devient dans La Comédie humaine la clef pour comprendre 

toute une série de détails relatifs aux personnages : suite à la description de 

l’habillement il est plus facile de comprendre de quel type de personnage il s’agit.  

 

Baudelaire 

 

Seize ans après le Traité de la vie élégante de Balzac, à l’occasion du Salon 

de 1846, Baudelaire évoque le problème de la mode en constatant que : 

 

Bien que le temps soit passé […] les ateliers et le monde sont 

encore pleins de gens qui voudraient poétiser Anthony avec un 

manteau grec ou un vêtement mi-parti2. 

 

Baudelaire dénonce dans ce passage l’importance que les écrivains et les 

peintres donnent aux époques anciennes. Le but de Baudelaire est d’exalter et de 

mettre en évidence les beautés de son époque. En effet, la modernité a toujours eu 

beaucoup d’importance pour Baudelaire : « à travers la mode [il] est possible de 

saisir la beauté particulière – s’opposant à la beauté générale – d’une époque3 ». 

La remarque de Robert Kopp montre que Baudelaire ne va pas dans la même 

direction que Balzac : le Traité de la vie élégante traite de l’habillement influencé 

par le type d’occupation et par la classe sociale d’appartenance des individus, alors 

                                                 
1 Reboul J., « Balzac et la “vestignomonie” », art. cité, p. 232. 
2 Baudelaire C., Salon de 1846, Œuvres complètes, texte établi, présenté et annoté par Claude 

Pichois, Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, t. II, 1976, p. 494. 
3 Kopp R., « Baudelaire : mode et modernité », Cahiers de l’Association internationale des études 

françaises, n° 38, 1986, p. 179. 
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que chez Baudelaire la question des vêtements est liée à celle de la modernité et à 

la beauté particulière qui lui est propre1. 

Le rapport de Baudelaire avec la nature étant conflictuel2, le poète apprécie 

« tout effort pour éloigner l’homme de la nature […] et parmi ces efforts il y a la 

mode3 ». La mode peut donc pousser l’homme loin de la nature et le rapprocher à 

la beauté.  

Dans l’essai qu’il consacre au peintre Constantin Guys – Le Peintre de la vie 

moderne4, Baudelaire s’interroge à la fois sur les œuvres du peintre et sur la 

modernité, mais aussi sur la mode et sur le maquillage.  

La mode a, pour Baudelaire, un caractère éphémère et selon lui Constantin 

Guys est en mesure d’en apercevoir les changements : 

 

Si une mode, une coupe de vêtement a été légèrement 

transformée, si les nœuds de rubans, les boucles ont été détrônés 

par les cocardes, si le bavolet s’est élargi et si le chignon est 

descendu d’un cran sur la nuque, si la ceinture a été exhaussée et 

la jupe amplifiée croyez qu’à une distance énorme son œil d’aigle 

l’a déjà deviné5. 

 

La mode joue donc un rôle important dans le travail du peintre. Le peintre, 

comme le poète, cherche la modernité dont la mode devient le premier trait : « il 

s’agit […] de dégager de la mode ce qu’elle peut contenir de poétique dans 

l’historique, de tirer l’éternel du transitoire6 ». La réflexion de Baudelaire fait 

référence au fait que les artistes, mais aussi les individus en général, se penchent 

toujours vers le passé. Il souligne en effet que dans les tableaux modernes il y a 

                                                 
1 Baudelaire C., Salon 1846, Œuvres complètes, éd. citée, t. II, p. 495. 
2 Baudelaire C., Œuvres complètes, texte établi, présenté et annoté par Claude Pichois, Paris, 

Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, t. I, 1975, p. 1024. « Je suis incapable de m’attendrir sur 

les végétaux […] j’ai même toujours pensé qu’il y avait dans la Nature, florissante et rajeunie, 

quelque chose d’affligeant, de dur, de cruel, – un je ne sais quoi qui frise l’impudence ». 
3 Kopp R., « Baudelaire : mode et modernité », art. cité, p. 181. 
4 Baudelaire C., Le Peintre de la vie moderne, Œuvres complètes, éd. citée, t. II, p. 683-722. 
5 Ibid., p. 693. C’est nous qui soulignons. 
6 Ibid., p. 694. 
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une tendance générale des artistes à habiller tous les sujets de 

costumes anciens […] [ils choisissent] des sujets d’une nature 

générale applicable à toutes les époques [mais] s’obstinent à les 

affubler des costumes du Moyen Âge, de la Renaissance ou de 

l’Orient1. 

 

Baudelaire a compris qu’il existe une certaine « paresse2 » chez les artistes et 

il insiste sur le fait que chaque époque (et en particulier la sienne) a ses beautés et 

qu’il s’agit de les identifier dans les petits détails de la vie quotidienne.  

Mode et modernité ont en commun certains traits : la modernité – comme la 

mode – est « le transitoire, le fugitif, le contingent3 ». Il faut trouver le côté fugitif 

de la modernité (qui est aussi sa beauté propre) car « en le supprimant, vous tombez 

forcement dans le vide d’une beauté abstraite4 ». 

Les femmes peintes par Constantin Guys sont « très parées et embellies par 

toutes les pompes artificielles, à quelque ordre de la société qu’elles 

appartiennent5 ». Mode et femme sont strictement liées dans Le Peintre de la vie 

moderne : 

  

Quel poète oserait […] séparer la femme de son costume ? 

Quel est l’homme qui […] n’a pas joui […] d’une toilette 

savamment composée, et n’en a pas emporté une image 

inséparable de la beauté de celle à qui elle appartenait, faisant 

ainsi […] de la femme et de la robe, une totalité indivisible6 ? 

 

La femme est « parmi les être naturels, […] le plus défavorisé7 ». Elle doit 

recourir aux artifices pour exalter sa beauté : les robes, les étoffes et les parures 

deviennent « les attributs et le piédestal de sa divinité8 ». Dorothée, femme noire 

                                                 
1 Baudelaire C., Le Peintre de la vie moderne, Œuvres complètes, éd. citée, t. II, p. 694. 
2 Ibid. « Il est beaucoup plus commode de déclarer que tout est absolument laid dans l’habit d’une 

époque, que de s’appliquer à en extraire la beauté mystérieuse. » 
3 Ibid., p. 695. 
4 Ibid. 
5 Ibid., p. 718. 
6 Ibid., p. 714. 
7 Kopp R., « Baudelaire : mode et modernité », art. cité, p. 181. 
8 Baudelaire C., Le Peintre de la vie moderne, Œuvres complètes, éd. citée, t. II, p. 714. 
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que Baudelaire décrit dans le poème La belle Dorothée, porte une robe qui exalte 

la couleur de sa peau : 

 

Elle s’avance, balançant mollement son torse si mince sur ses 

hanches si larges. Sa robe de soie collante, d’un ton clair et rose, 

tranche vivement sur les ténèbres de sa peau et moule 

exactement sa taille longue, son dos creux et sa gorge pointue1. 

 

 Les artifices ne sont pas négatifs, chez Baudelaire : au contraire, comme les 

robes et les parures, ils « [servent] la beauté2 ». Le maquillage fait aussi partie de 

l’arsenal d’artifices qui concourent à diviniser la femme : « [il] rapproche l’être 

humain […] d’un être divin et supérieur3 ». Les vêtements, la toilette (qui a une 

« haute spiritualité4 »), les parures et le maquillage permettent à la femme de 

s’affirmer en tant qu’être de beauté. Dans Les Bijoux, par exemple, Baudelaire est 

extasié par les bijoux portés par la femme nue : 

 

La très-chère était nue, et, connaissant mon cœur, 

Elle n’avait gardé que ses bijoux sonores, 

Dont le riche attirail lui donnait l’air vainqueur 

Qu’ont dans leurs jours heureux les esclaves des Mores. 

 

Quand il jette en dansant son bruit vif et moqueur, 

Ce monde rayonnant de métal et de pierre 

Me ravit en extase, et j’aime à la fureur  

Les choses où le son se mêle à la lumière5. 

 

                                                 
1 Baudelaire C., Le Spleen de Paris, Œuvres complètes, éd. citée, t. I, p. 316. C’est nous qui 

soulignons. 
2 Baudelaire C., Le Peintre de la vie moderne, Œuvres complètes, éd. citée, t. II,p. 717. 
3 Ibid., p. 717. 
4 Ibid., p. 716. 
5 Baudelaire C., Les Fleurs du mal, Œuvres complètes, éd. citée, t. I, p. 158. C’est nous qui 

soulignons.  
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La modernité a donc bouleversé les canons de la beauté : Baudelaire est en 

faveur d’une beauté construite et artificielle. On ne parle plus d’une beauté éthérée 

et naturelle qui ne recourt pas aux artifices, mais de la beauté du XIX
e siècle, qui se 

fonde sur des procédés qui doivent aider la femme à être tout-à-fait elle-même.  

Pour Baudelaire la mode est finalement une exaltation de la beauté qui 

conduit à l’idéal : la beauté est « considérée comme un symptôme du goût de 

l’idéal1 » et c’est grâce à elle que « l’homme finit par ressembler à ce qu’il voudrait 

être2 ». 

 

Mallarmé 

 

Les écrits de Balzac et de Baudelaire sont à la base d’une revue parue en 1874, 

La Dernière Mode3 – dirigée et écrite par Mallarmé. Rose Fortassier souligne la 

filiation entre la revue mallarméenne et le Traité de la vie élégante et Le Peintre de 

la vie moderne. De Balzac, Mallarmé hérite « la très grande expansion qu’il donne 

au mot mode4 », tandis que de Baudelaire il partage le sentiment de modernité qui 

touche aux femmes, même s’il « ne partage pas le goût de Baudelaire pour 

l’artifice5 ». 

Il n’y a eu que huit livraisons de La Dernière Mode : entre le 6 septembre 

1874 et le 20 décembre de la même année. Le but de la revue était de « faire se 

rencontrer la poésie et le chiffon6 » et Mallarmé (sous pseudonyme) l’écrit seul, ou 

probablement avec une collaboratrice spéciale – comme le suppose Rose Fortassier 

– c’est-à-dire Mme Mallarmé. La revue était divisée en sections telles que : La 

Mode, Chronique de Paris, Le Carnet d’or, Nouvelles et vers, Gazette et 

programme de la quinzaine. Mallarmé y parle de mode, de la vie mondaine 

                                                 
1 Baudelaire C., Le Peintre de la vie moderne, Œuvres complètes, éd. citée, t. II, p. 716. 
2 Ibid., p. 684. 
3 Mallarmé S., La Dernière mode, Œuvres complètes, édition présentée, établie et annotée par 

Bertrand Marchal, Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, t. II, 2003, p. 487-654. 
4 Fortassier R., Les Écrivains français et la mode : de Balzac jusqu’à nos jours, op. cit., p. 124. 
5 Ibid., p. 127. 
6 Ibid., p. 123. 
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parisienne, des menus à choisir pour un repas important, répond aux questions de 

ses hypothétiques lectrices (dans la Correspondance avec les abonnées). Parler de 

mode pour lui signifie faire rêver les femmes – et aussi lui-même1. C’est un expert 

de mode qui discute dans ses articles de bijoux, de chapeaux et de jupes, 

d’accessoires pour l’automne, de costumes pour les fêtes, de étoffes, de toilettes de 

bal, de modes pour les enfants et les adolescents, et son but est d’« habiller, tout 

entière, [sa] Lectrice2 ». Il dispense des conseils sur les usages : ainsi, par exemple, 

une certaine « Mme L…3 » de Toulouse a écrit à la revue pour savoir comment 

s’habiller pendant un deuil. 

La Dernière Mode n’est pas seulement une revue où l’on parle de la mode, 

mais elle participe à l’économie de la mode : ce n’est pas un hasard si la 

Correspondance avec les abonnées prévoit des échanges et des affaires. Mme la 

Comtesse S… veut, par exemple, acheter du cachemire indien : la rédaction lui 

répond en lui donnant des conseils sur la dimension4. À partir de la quatrième 

livraison, apparaît une nouvelle section, à savoir Gazette de la fashion par Miss 

Satin5, gazette « destinée à tenir les Dames Françaises au courant de ce qui se passe 

à l’étranger6 ». 

La Dernière Mode continue donc la lignée des écrits précédents qui ont traité 

de la mode. Elle veut habiller les lectrices qui font indiscutablement partie d’une 

classe sociale supérieure et qui habitent en ville : comme chez Baudelaire, le milieu 

urbain est fondamental pour la mode moderne. En effet les femmes qui habitent 

dans une grande ville ont plus de possibilités de suivre la mode et de s’y intéresser. 

Même si dans les articles sur la mode écrits par « Marguerite de Ponty » 

                                                 
1 Mallarmé S., Correspondance, Œuvres complètes, édition présentée, établie et annotée par 

Bertrand Marchal, Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, t. I, 1998, p.789. Dans la lettre 

à Paul Verlaine du 16 novembre 1885, Mallarmé écrit : « j’ai […] tenté de rédiger tout seul, toilettes, 

bijoux, mobilier, et jusqu’aux théâtres et aux menus de dîner, un journal, La Dernière Mode, dont 

les huit ou dix numéros parus servent encore quand je les dévêts de leur poussière à me faire 

longtemps rêver ». C’est nous qui soulignons. 
2 Mallarmé S., La Dernière mode, Œuvres complètes, éd. citée, p. 519. Voir les articles intitulés La 

Mode de chaque livraison (p. 490-518-538-559-579-599-617-636). 
3 Ibid., p. 552.  
4 Mallarmé S., La Dernière mode, Œuvres complètes, éd. citée, t. II, p.553. « […] nous vous le 

conseillons carré, le châle ne se portant plus en pointe ». 
5 Ibid., p. 562. 
6 Ibid., p. 563. 
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n’apparaissent pas de liens entre les vêtements à la mode et la classe sociale des 

femmes qui les portent, on peut comprendre qu’il s’agit d’un public bourgeois et 

noble, et il suffit de lire la Correspondance avec les abonnées pour comprendre que 

pour la plupart des lectrices de la revue font partie de familles aristocratiques. Mais 

il n’y a plus de division nette comme dans le Traité de la vie élégante ; toute femme 

qui peut acheter et lire la revue peut suivre les nouveautés de la mode – même si 

cela ne signifie pas qu’elle puisse être elle-même à la mode. 

La mode profite aussi d’une ouverture, non seulement sociale, mais aussi 

globale, dans le sens où la revue de Mallarmé s’y intéresse hors de France, 

dimension qui n’apparaît point chez Balzac ni chez Baudelaire. Et moderne est donc 

La Dernière Mode qui ne s’occupe pas seulement de la mode, mais aussi de tout ce 

qui concerne la vie des femmes mondaines : événements parisiens, nouvelles 

publications et achats. 

 

Huysmans 

 

Mai 1884 : Joris-Karl Huysmans publie À rebours. Vingt après, il donne une 

définition de son roman :  

 

À rebours […] est un ouvrage parfaitement inconscient, 

imaginé sans idées préconçues, sans intentions réservées 

d’avenir, sans rien du tout. 

Il m’était d’abord apparu, tel qu’une fantaisie brève, sous la 

forme d’une nouvelle bizarre ; j’y voyais un peu un pendant d’À 

Vau-l’eau transféré dans un autre monde ; je me figurais un 

monsieur Folantin, plus lettré, plus raffiné, plus riche […] ; je le 

profilais fuyant à tire-d’aile dans le rêve, se réfugiant dans 

l’illusion d’extravagantes féeries, vivant, seul, loin de son siècle, 

dans le souvenir évoqué d’époques plus cordiales, de milieux 

moins vils. 

Et, à mesure que j’y réfléchissais, le sujet s’agrandissait […] : 

chaque chapitre devenait le coulis d’une spécialité, le sublimé 

d’un art différent, il se condensait en un « of meat » de pierreries, 
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de parfums, de fleurs de littérature religieuse et laïque, de 

musique profane et de plain-chant1. 

 

Le héros du roman est le duc Jean Floressas des Esseintes, dernier descendant 

de la famille des Esseintes, dépêché chez les jésuites pour recevoir son éducation. 

Sa majorité atteinte, des Esseintes commence à vivre parmi les membres de la 

société parisienne. Il découvre ainsi que « le monde est, en majeure partie, composé 

de sacripants et imbéciles2 » et son désir de solitude commence à se manifester : 

« il rêvait à une thébaïde raffinée, à un désert confortable où il se refugierait loin de 

l’incessant déluge de la sottise humaine3 ». 

Des Esseintes vise à se distinguer du reste de la société et la mode joue, à ce 

titre, un rôle important dans sa vie. Nous ne rencontrerons pas chez Huysmans 

beaucoup de passages sur la mode comme chez Balzac qui fonde, du reste, la 

description de ses personnages sur leur habillement. Cependant, les quelques 

passages qui y renvoient nous aident non seulement à comprendre mieux qui est le 

héros, mais aussi à comprendre comment le thème de la mode dans la littérature a 

évolué à la fin du XIX
e siècle.  

Les passages sur la mode font surtout référence à l’habillement de des 

Esseintes, mais aussi que Huysmans consacre quelques descriptions vestimentaires 

aux domestiques et à la Salomé de Moreau4 que des Esseintes possède et admire. 

La première description de sa toilette représente des Esseintes comme un 

personnage extravagant, un dandy :  

 

Il s’acquit la réputation d’un excentrique qu’il paracheva en 

se vêtant de costumes de velours blanc, de gilets d’orfroi, en 

                                                 
1 Huysmans J-K., À rebours, texte présenté, établi et annoté par Marc Fumaroli, Paris, Gallimard, 

coll. Folio classique, 1983, p. 55. C’est nous qui soulignons.  
2 Ibid., p. 77. 
3 Ibid. 
4 Modenesi M.,« Symptôme du goût de l’idéal : les vêtements d’À rebours », dans La Grâce de 

montrer son âme dans le vêtement. Scrivere di tessuti, abiti, accessori, édition de Marco 

Modenesi, Maria Benedetta Collini et Francesca Paraboschi, Milano, Ledizioni, coll. Disegni, t. II, 

2015, p. 322-323. 
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plantant, en guise de cravate, un bouquet de Parme dans 

l’échancrure décolletée d’une chemise1. 

 

De cette façon, des Esseintes arrive à se distinguer des parisiens : Modenesi 

affirme en effet que la toilette blanche de des Esseintes s’oppose à celles des autres 

hommes généralement habillés de noir2. Des Esseintes est un dandy qui soigne sa 

toilette afin de se différencier du reste de la société. Mais pour accomplir son 

objectif, le dandy3 a besoin d’un public qui l’observe lorsqu’il se promène sur les 

trottoirs de la ville. Une fois qu’il a quitté la ville, des Esseintes ne porte que de 

vêtements simples, peu soignés qui ne ressemblent en rien à la toilette à peine 

décrite : on le voit porter « des pantoufles rôties par les bûches qui dardaient4 », de 

plus le « ventre ballonné » ne lui permet plus de porter « une culotte boutonnée [et] 

un gilet serré5 » et « la chemise [se collait] au dos trempé [par les abondantes 

sueurs]6 ». Un changement radical affecte donc des Esseintes, qui ne ressemble plus 

à un dandy. Seulement quand il sort de sa maison de Fontenay-aux-Roses pour aller 

à Londres des Esseintes revient à sa nature et les vêtements qu’il porte le distinguent 

des anglais qu’il rencontre à la « Bodéga » :  

 

[…] des Esseintes […] s’installa devant une bibliothèque 

vitrée où un jeu de chaussettes de soie était disposé en éventail ; 

il hésitait sur la nuance, puis, rapidement, considérant la tristesse 

du jour, le camaïeu morose de ses habits, […] il choisit une paire 

de soie feuille-morte, les enfila rapidement, se chaussa de 

brodequins à agrafes et à bouts découpés, revêtit le complet, gris-

souris, quadrillé de gris-lave et pointillé de martre, se coiffa d’un 

petit melon, s’enveloppa d’un mac-farlane bleu lin7 […] 

 

                                                 
1 Huysmans J-K., À rebours, éd. citée, p. 83. C’est nous qui soulignons. 
2 Modenesi M., « Symptôme du goût de l’idéal : les vêtements d’À rebours », art. cité, p. 321. 
3 Voir la définition que Baudelaire donne du dandy citée plus haut, p. 15. 
4 Huysmans J-K., À rebours, éd. citée, p. 147. 
5 Ibid., p. 167. 
6 Ibid., p. 254. 
7 Ibid., p. 212-213. 
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Les anglais sont en revanche « vêtus de noir de la tête aux pieds, avec des 

chapeaux mous, des souliers lacés, des redingotes interminables constellées sur la 

poitrine de petits boutons, de mentons ras, des lunettes rondes1 ». 

Des Esseintes agit en tant que dandy seulement quand quelqu’un l’observe. 

Dans sa maison de Fontenay, où il vit seul (exception faite pour les deux 

domestiques), il abandonne sa toilette pour se concentrer sur la décoration de sa 

maison. La préciosité et le luxe qui se dégageraient de sa toilette de velours blanc 

sont transférés aux riches détails avec lesquels il transforme sa maison : « il avait 

composé un boudoir […], [avec] au milieu des petits meubles sculptés dans le pale 

camphrier du Japon, sous une espèce de tente en satin rose des Indes2 […] »,  

 

puis, au temps où il jugeait nécessaire de se singulariser, des 

Esseintes avait aussi créé des ameublements fastueusement 

étranges, divisant son salon en une série de niches, diversement 

tapissées et pouvant se relier par […] un vague accord de teintes 

joyeuses ou sombres, délicates ou barbares3 […] 

 

Les tissus de haute qualité et les couleurs rigoureusement choisies concourent 

à rendre la maison de Fontenay une maison excentrique, où des Esseintes exprime 

sa personnalité. De plus, il soigne dans les moindres détails le choix des objets 

décoratifs. Il suffit de penser à sa tortue, dont la carapace a été incrustée de pierres 

précieuses :  

 

Cette tortue était une fantaisie venue à des Esseintes quelque 

temps avant son départ de Paris. Regardant, un jour, un tapis 

d’Orient, à reflets, et, suivant les lueurs argentées qui couraient 

sur la trame de la laine, jaune aladin et violet prune, il s’était dit : 

il serait bon de placer sur ce tapis quelque chose qui remuât et 

dont le ton foncé aiguisât la vivacité de ces teintes. […] Il se 

détermina, en conséquence, à faire glacer d’or la cuirasse de sa 

tortue.  

                                                 
1 Huysmans J-K., À rebours, éd. citée, p. 220. 
2 Ibid., p. 81. 
3 Ibid., p. 82-83. 
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Une fois rapportée de chez le praticien […] la bête fulgura 

comme un soleil […]. 

Des Esseintes fut tout d’abord enchanté de cet effet, puis il 

pensa que ce gigantesque bijou n’était qu’ébauché, qu’il ne serait 

vraiment complet qu’après qu’il aurait été incrusté de pierres 

rares1.  

 

L’artifice permet à des Esseintes d’embellir à la fois la tortue et le tapis. Cet 

exemple nous permet d’établir un lien entre des Esseintes et Baudelaire. Pour tous 

les deux, l’artifice est important parce qu’il permet d’exalter la beauté. En effet des 

Esseintes retient que « l’artifice [est] la marque distinctive de l’homme2 ». Si chez 

Baudelaire la femme doit recourir aux artifices pour exalter sa beauté, des Esseintes 

y recourt pour exalter la beauté de sa maison. 

S’il existe un lien entre Baudelaire et le héros de Huysmans, il est plus 

difficile d’établir un lien entre Huysmans et Balzac. Pour Balzac la mode est un 

élément qui permet au lecteur de mieux connaître la classe sociale, le travail et aussi 

l’état d’âme de ses personnages qui sont tous représentés dans La Comédie 

humaine, au moins une fois, par leur habillement. Chez Huysmans en revanche, les 

descriptions vestimentaires visent à opposer des Esseintes au reste de la société. 

D’ailleurs, les autres personnages qui apparaissent dans le roman sont décrits très 

brièvement et Huysmans ne semble pas leur donner beaucoup d’importance. Nous 

pouvons donc conclure que pour Huysmans, dans À rebours, la mode ne constitue 

pas un moyen pour parler de la société, mais elle est un moyen pour mettre en 

évidence la personnalité de son héros contre cette même société. 

 

Nous avons vu que la mode aide l’écrivain à représenter la société de façon 

réaliste : la mode peut être le miroir de la société ; elle valorise la beauté féminine 

grâce aux artifices et enfin elle constitue un élément important pour représenter des 

personnages. Il suffit de penser, par exemple, aux bohèmes d’Henry Murger3, qui 

                                                 
1 Huysmans J-K., À rebours, éd. citée, p. 118-199. 
2 Ibid., p. 96. 
3 Murger H., Scènes de la vie de bohème, introduction et notes de Loïc Chotard, avec la collaboration 

de Graham Robb, Paris, Gallimard, coll. Folio classique, 1988. Les bohèmes de Murger font partie 
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ne possèdent pas les vêtements adéquats pour faire partie du milieu bourgeois et qui 

sont considérés comme des marginaux1 en fonction de leur habillement. 

Nous avons vu aussi que la mode devient un phénomène de plus en plus 

important au XIX
e siècle grâce aux innovations techniques2 qui la destinent à devenir 

un phénomène de masse. Elle prend de l’importance parmi les sujets de 

conversation entre les femmes, et les écrivains ne peuvent plus l’ignorer : ils vont 

« de plus en plus sentir des affinités avec les modes3 » et la présence de la mode 

augmente dans la littérature, qui touche jusqu’à ce moment-là « un public jusque-

là tenu à l’écart du chiffon comme de l’imprimé4 ». 

Les écrivains sont alors les porte-paroles de la mode, de ses transformations 

et de son influence sur la société. En qualité de porte-paroles, ils sont tenus d’en 

parler correctement : la mode en effet « requiert de chaque écrivain, à son époque, 

l’apprentissage d’un vocabulaire et l’invention d’une syntaxe et d’un style.5 » La 

mode n’influence pas seulement les contenus des œuvres littéraires mais aussi leur 

forme. Ce domaine spécifique exige la maîtrise d’un langage technique sur les 

différents types de tissus, les nuances des couleurs, les types de vêtements tant 

masculins que féminins. Avant de se pencher sur le domaine de la mode, il faut 

connaître son langage : l’avènement de la mode dans la littérature requiert un effort 

que peu de romanciers ont su affronter. La mode « enrichit la littérature, soit qu’elle 

propose sa langue à elle, soit qu’elle suscite chez l’écrivain un feu d’artifice de 

création6 ».

                                                 
de ce que l’auteur appelle dans sa préface (p. 29-43) la bohème officielle, c’est-à-dire que les 

personnages ne se cachent pas, mais sont fiers de leur condition de vie. 
1 Murger H., Scènes de la vie de bohème, éd. citée, p. 200. « Les bohèmes invitèrent leurs maîtresses 

à songer à leur toilette. – N’oubliez pas, leur dirent-ils, que nous allons dans des vrais salons [nous 

soulignons]. Ainsi donc, préparez-vous ; toilette simple, mais riche ». Cet exemple montre 

l’importance que l’apparence a pour les bohèmes. Eux, qui sont des personnages en marge de la 

société, ne peuvent pas s’habiller de façon inadéquate. 
2 Il suffit de penser qu’à cette époque éclate la révolution industrielle, par conséquent les 

développements ont été très importants, aussi pour la mode. La première machine à coudre a été 

créée en 1851.  
3 Fortassier R., Les Écrivains français et la mode : de Balzac à nos jours, op. cit., p. 12. 
4 Ibid. 
5 Ibid., p. 15. 
6 Ibid., p. 17. 



 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 2 

Le faufilage d’une robe – La genèse d’une œuvre
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Marcel Proust, la mode et la mondanité 

 

« C’est par la mode que le 

jeune homme découvre le 

passage du temps1 ». 

 

Le célèbre portrait de Jacques-Émile Blanche est un des tableaux plus 

importants auquel l’on continue de faire référence encore aujourd’hui pour 

représenter le jeune – il n’a que 21 ans – Marcel Proust2. Sa renommée en matière 

de mode et de style le précède : on est presque obligé de penser à Proust en habit 

élégant et avec un « camélia à la boutonnière3 ». Il a toujours soigné son image et 

son habillement et a hérité cette attention de sa mère4 ; mais ce soin lui servait aussi 

pour satisfaire son désir le plus grand, à savoir faire partie d’un monde différent de 

celui de sa famille5. Il a avoué à Céleste Albaret que quand il était tout jeune 

 

Il avait voulu se pousser dans un monde différent, à la fois 

très intellectuel et très raffiné et très élégant, et cela autant par 

ambition de charmer et de se faire des amitiés que, déjà, par la 

curiosité d’observer6. 

 

                                                 
1 Tadié J-Y., Marcel Proust : biographie, Paris, Gallimard, coll. NRF Biographies, 1996, p. 151.  
2 Le portrait en question date de 1892 et est conservé aujourd’hui au Musée d’Orsay. Voir la lettre 

de Proust à Jacques-Émile Blanche du « [29 ? juillet 1892]. » Proust M., « Lettre à Jacques-Émile 

Blanche du 29 (?) juillet 1892 », Correspondance, texte établi, présenté et annoté par Philip Kolb, 

Paris, Plon, t. I, 1970, p. 175-176. Nous signalons aussi la note n° 2 de l’éditeur où il parle 

notamment de ce « fameux portrait. » 
3 Albaret C., Monsieur Proust, souvenirs recueillis par Georges Belmont, Paris, Robert Laffont, coll. 

Documento, 2014, p. 186. 
4 Ibid., p. 170. « Il [Proust] m’a raconté que leur mère était très pointilleuse sur leur tenue. » 
5 Ibid., p. 185. Le père de Marcel Proust, Adrien Proust (1834-1903), était un « grand médecin, […] 

haut placé » spécialisé en hygiène. 
6 Ibid., p. 184-185. 
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Le monde qui charme Proust est celui des gens du monde, des salons, « [du] 

gratin de ce qu’on appelait le Faubourg Saint-Germain1 », en somme le monde qu’il 

décrira dans À la recherche du temps perdu2. 

Au fur et à mesure que nous lisons les pages des volumes parus entre 1913 et 

1927, nous nous apercevons que la vie3 de l’écrivain y est écrite entre les lignes : 

ce n’est pas un hasard si le narrateur d’À la recherche du temps perdu est souvent 

identifié à Marcel Proust lui-même4 et que ses personnages soient souvent mis en 

relation avec des personnes réelles.  

Les passages que l’écrivain consacre aux vêtements féminins – et en moindre 

mesure aux vêtements masculins5 – sont presque tous inspirés de la réalité, de la vie 

qu’il a vécue, et de sa carrière journalistique au cours de laquelle il écrit des articles 

« mondains » pour la presse6, participant aux salons et aux rendez-vous à l’hôtel 

Ritz. Nous pouvons ainsi constater que la mode a toujours fait partie de la vie de 

Proust : son attention pour le moindre détail de son habillement et ses grandes 

qualités d’observateur font de lui un véritable chroniqueur avant qu’il ne devienne 

le grand écrivain que nous connaissons.  

                                                 
1 Albaret C., Monsieur Proust, op. cit., p. 185. 
2 L’éditions de référence que nous utiliserons est : Proust M., À la recherche du temps perdu, édition 

publiée sous la direction de Jean-Yves Tadié, Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, t. I-

IV, 1987-1989.  
3 Notre but n’est pas celui de retracer la biographie de Marcel Proust et de faire une comparaison 

entre la vie et l’œuvre. Nous ne retiendrons ici que les éléments qui sont, à notre avis, les plus 

intéressants pour notre travail. Pour un approfondissement nous renvoyons à Tadié J-Y., Marcel 

Proust : biographie, op. cit. 
4 Proust M., La Prisonnière, À la recherche du temps perdu, édition publiée sous la direction de 

Jean-Yves Tadié avec, pour ce volume, la collaboration d’Antoine Compagnon et de Pierre-Edmond 

Robert, Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, t. III, 1988, p. 583. Le narrateur ne 

prononce son nom qu’une seule fois ; c’est seulement de la bouche d’Albertine que le nom est 

prononcé « Elle retrouvait la parole, elle disait : “mon” ou “mon chéri”, suivis l'un ou l'autre de mon 

nom de baptême, ce qui, en donnant au narrateur le même prénom qu'à l'auteur de ce livre, eût fait : 

“mon Marcel” ». C’est nous qui soulignons.  
5 Les passages sur la mode masculine concernent en premier lieu le baron de Charlus et Charles 

Swann. Pour approfondir cette question, nous signalons : Tomiko H., « Le monde de la Belle Époque 

dans À la recherche du temps perdu à travers la mode masculine », Bulletin Marcel Proust, n° 53, 

2003, p. 91-203. 
6 Voir : Proust M., Le Mensuel retrouvé, Mercuès, Éditions des Busclats, 2012 ; Proust M., Jean 

Santeuil : précédé de Les Plaisirs et les jours, édition établie par Pierre Clarac avec la collaboration 

d’Yves Sandre, Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, 1971 ; et Proust M., Contre Sainte-

Beuve : précédé de Pastiches et mélanges et suivi de Essais et articles, édition établie par Pierre 

Clarac avec la collaboration d’Yves Sandre, Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, 1971. 
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Sa gouvernante se souvient en effet que quand « il [lui] décrivait une robe, 

[elle] suivai[t] le détail comme si j’avais eu sous les yeux une gravure de mode1 ». 

Proust a donc gardé son attention pour les détails : il faut souligner que le 

témoignage de Céleste Albaret est important, mais qu’il ne concerne que la dernière 

partie de la vie de Proust (les références antérieures correspondent aux souvenirs 

qu’il lui a racontés et que Céleste ne fait que rapporter) ; elle n’a commencé en effet 

à travailler chez lui qu’en 1913, au moment de la publication de Du côté de chez 

Swann chez Grasset2. 

L’initiation de Proust à ce monde nouveau commence très tôt dans sa vie : il 

a à peine dix-huit ans quand il est présenté à Mme Arman de Caillavet qui, à 

l’époque, recevait toute sorte de personnalités dans son hôtel particulier3. À partir 

de cette rencontre, Marcel Proust commence à se rendre dans les salons littéraires 

les plus importants de l’époque et il fait la connaissance des personnages les plus 

importants du milieu mondain. Au début son rôle est secondaire, mais grâce à ses 

nouvelles connaissances, il réussit à élargir son cercle et il commence à fréquenter 

d’autres salons, comme celui de Mme Madeleine Lemaire, celui de la princesse 

Mathilde et celui de Mme Straus4. 

« Son goût pour les élégances mondaines » et l’amour pour « les caprices 

exquises5 » conduisent Proust vers l’homme qui « représent[ait] le faubourg Saint-

Germain », le comte Robert de Montesquiou6. Entre les deux hommes, un rapport 

de « patronage » s’instaure et, grâce au dandy, Proust arrive à connaître et à 

comprendre véritablement le milieu de la mondanité. 

                                                 
1 Albaret C., Monsieur Proust, op. cit., p. 153. 
2 Ibid., p. 11-20. Céleste Albaret raconte ici comment elle a connu Marcel Proust et comment elle a 

commencé à travailler pour lui. 
3 Proust M., Chronologie, Correspondance, éd. citée, t. I, p. 56. Marcel Proust se rend au salon de 

Mme Arman de Caillavet en octobre-novembre 1889. Voir aussi Tadié J-Y., Marcel Proust : 

biographie, op. cit., p. 120-122. Bardèche M., Marcel Proust romancier, Paris, Les Sept Couleurs, 

t. I, 1971, p. 34. Maurice Bardèche signale que Proust avait commencé à fréquenter le salon de Mme 

Straus pendant l’hiver 1887-1888 – et donc avant d’être présenté à Mme Caillavet.  
4 Adam A., Une vie laboratoire d’une œuvre, Proust, Paris, Hachette, coll. Génies et Réalités, 1965, 

p. 12-13. 
5 Ibid., p. 13. 
6 Ibid. Proust fait sa connaissance en 1893. Pour une biographie du comte de Montesquiou nous 

renvoyons à la thèse de Bertrand A., Les Curiosités esthétiques de Robert de Montesquiou, Genève, 

Droz, 1996 (pour la première édition voir : Bertrand A., Les Curiosités esthétiques de Robert de 

Montesquiou, Paris-Sorbonne, 1992). 
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Quatre ans après son premier salon, Proust est invité chez Mme Lemaire et 

aussi chez la princesse de Wagram – deux amies de Montesquiou. Si à vingt-deux 

ans il est déjà une figure importante dans le panorama social, cela signifie qu’il est 

apprécié par les gens socialement élevés et mondains (certes, le rapport spécial entre 

Proust et Montesquiou a aussi aidé sa renommée).  

À cette époque – nous le verrons ensuite – Proust commence à collaborer à 

des revues : Le Mensuel, La Revue blanche et Le Banquet. Pendant les années 1890, 

il consacre sa vie à ce nouveau milieu parisien au sein duquel il a été initié.  

Les salons constituent donc une source très importante qui lui permettent de 

« photographier » les vêtements, les comportements, les détails de tous ceux qui y 

participent. Proust photographie dans sa mémoire, par exemple, la beauté de la 

comtesse Greffulhe qui « portait une coiffure d’une grâce polynésienne, et des 

orchidées mauves descend[ant] jusqu’à sa nuque1 ». Les événements mondains sont 

une occasion pour rassembler des détails que l’écrivain utilisera dans son œuvre de 

maturité : de la fête que Montesquiou a donné à Versailles le 30 mai 1894, Proust a 

tiré par exemple un compte-rendu – qui deviendra ensuite l’article intitulé Une fête 

littéraire à Versailles2. 

Pendant toute sa vie, Proust a continué de fréquenter ce milieu mondain et il 

a toujours été fier de ses conquêtes « parce qu’il y avait réussi tout seul3 ». Ni la 

guerre, ni son état de santé ne lui ont empêché de fréquenter la haute société 

parisienne. Au cours des années, il allait au Ritz ou au café Weber pour rencontrer 

ce qu’il appelait le « Tout-Paris », jusqu’au début d’octobre 1922 quand « il fit sa 

dernière sortie4 » :  

 

                                                 
1 Proust M., « Lettre à Robert de Montesquiou du 2 (?) juillet 1893 », Correspondance, éd. citée, t. 

I, p. 219. 
2 Proust M., Contre Sainte-Beuve : précédé de Pastiches et mélanges et suivi de Essais et articles, 

éd. citée, p. 360-365. 
3 Albaret C., Monsieur Proust, op. cit., p. 185. 
4 Ibid., p. 409. 
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Le café, la brasserie, le restaurant figurent donc parmi les 

hauts lieux de la vie proustienne. Ouverts à toute heure […] ils 

sont des centres de rencontre et d’observation.1 

 

De plus, il participait à ces rendez-vous pour collectionner de nouveaux 

détails : 

 

Dans la littérature mon œuvre représente une cathédrale. 

Voilà pourquoi ce n’est jamais fini. Même bâtie, il faut toujours 

l’orner d’une chose ou d’une autre, un vitrail, un chapiteau, une 

petite chapelle […] avec sa petite statue dans un coin2.  

 

Proust décrivait ainsi À la recherche du temps perdu à sa gouvernante. Il y 

avait – et peut-être il y a encore – un sens d’incomplétude qui entoure les sept 

volumes. Il est évident que, comme il s’agit d’un regard sur une société inventée 

(mais qui s’appuie constamment sur la société réelle), Proust aurait pu continuer à 

l’infini son projet de recherche. En effet, il ne négligeait jamais les détails, même 

les plus insignifiants :  

 

Quand il questionnait sur une robe, il fallait qu’il sache d’où 

venait la broderie, et quel point c’était ; tout juste s’il ne voulait 

pas savoir la marque du fil avec lequel c’était cousu3. 

 

La mode lui était utile pour enrichir son projet. Nous avons vu dans le chapitre 

précédent que la mode est d’abord une forme de distinction sociale. Il va de soi 

qu’elle fait partie d’une œuvre si importante : on n’imagine pas de pouvoir 

comprendre les différentes nuances que Proust attribue à ses descriptions des 

personnages sans une description de leur habillement et nous verrons que la mode 

(en particulier la mode féminine) a un sens profond et caché ; elle est aussi une 

                                                 
1 Tadié J-Y., Marcel Proust : biographie, op. cit., p. 385. 
2 Albaret C., Monsieur Proust, op. cit., p. 286. 
3 Ibid. 
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exaltation de la beauté féminine : ce n’est pas un hasard si le narrateur offre des 

vêtements luxueux à Albertine.  

Faire partie du milieu mondain n’est pas seulement une « frivolité » pour 

Marcel Proust, c’est aussi la seule occasion qu’il a pour comprendre comment une 

partie bien définie de la société fonctionne. 

Enfin, nous pouvons supposer qu’il a voulu faire partie du « Tout-Paris » 

parce qu’il savait déjà, probablement, quelle aurait été l’intrigue de son roman. Ses 

personnages sont construits à partir des personnes qu’il a connues, et les 

événements qui se passent dans le roman s’inspirent des scènes que Proust a vécues 

personnellement. Mais la production antérieure à son roman éclaire l’arrière-plan 

de la Recherche. 

 

Les premiers écrits : 1890-1895 

 

Les débuts de Marcel Proust en tant qu’écrivain datent de 1887-1888 quand, 

avec ses camarades de lycée, il collabore à des revues manuscrites telles que Le 

Lundi, La Revue verte et La Revue lilas1. 

Le corpus que nous analyserons se limitera pourtant aux articles et études 

publiés en revue, de 1890 jusqu’à 1895. Après son service militaire en 1889, Proust 

revient à Paris et travaille, pendant un an, à une revue imprimée (Le Mensuel), dans 

lequel il traite de la vie mondaine. En 1892 et 1893, Le Banquet et La Revue blanche 

publient des textes signés par Proust et que l’on peut définir comme des courtes 

études plutôt que comme des articles2. Enfin, entre 1894 et 1895, Proust publie deux 

articles dans Le Gaulois : Une fête littéraire à Versailles et Un dimanche au 

conservatoire.  

                                                 
1 Proust M., Contre Sainte-Beuve : précédé de Pastiches et mélanges et suivi de Essais et articles, 

éd. citée, p. 332-333. 
2 Proust M., Jean Santeuil : précédé de Les Plaisirs et les jours, éd. citée, p. 29-37 et 66-75. Les 

textes parus dans Le Banquet et dans La Revue blanche composent aujourd’hui le recueil intitulé 

Les Plaisirs et les jours, publié pour la première fois en 1896 chez Calmann-Levy. 
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Les textes seront analysés en ordre chronologique1 : nous prendrons en 

considération les articles du Mensuel (datés de 1890-1891), ensuite les textes de 

1892 et 1893, pour terminer avec les articles de 1894 et 1895 en cherchant à 

souligner les éléments communs avec les volets d’À la recherche du temps perdu, 

écrits et publiés une vingtaine d’années après. 

 

Le Mensuel 

 

La première revue imprimée qui voit la collaboration de Marcel Proust est Le 

Mensuel, dirigée par Otto Bouwens van der Boijen et parue mensuellement de 

novembre 1890 à septembre 1891.  

Proust y écrit onze articles, presque tous signés sous pseudonyme (seul trois 

articles sur onze portent ses initiales ou sa signature complète2). La section dont les 

articles font partie est la Vie mondaine, qui s’occupe des « rubriques du music-hall, 

de la peinture et de la mode3 ». Proust fait déjà partie du « Tout-Paris » et collaborer 

à cette section ne fait que lui ouvrir encore plus les portes de ce milieu circonscrit : 

il participe en effet aux salons littéraires depuis un an et il commence déjà à être 

attentif aux modes et aux comportements des mondains. Nous pouvons supposer 

que cette collaboration à la Vie mondaine n’est pas un hasard : sa renommée en 

matière de vie mondaine pourrait déjà le précéder, et ces articles « mondains » ne 

font que souligner sa position dans la société.  

Les onze textes publiés peuvent être ainsi divisés : sept articles, un poème et 

trois récits. Notre analyse portera sur les articles qui traitent de la mode, et qui sont 

signés Étoile filante. 

                                                 
1 L’ordre chronologique ne sera pas rigoureusement respecté lorsque nous analyserons les Salons 

parisiens publiés dans Le Figaro en 1903-1904. Du point de vue de la chronologie, il aurait été plus 

correct d’analyser – après les écrits de 1894 – le roman inachevé Jean Santeuil, auquel Proust a 

commencé à travailler en 1896. Cependant, nous avons décidé d’aborder tous les articles avant le 

roman. Par conséquent, l’analyse de Jean Santeuil est repoussée à la fin de ce chapitre. 
2 Proust M., Le Mensuel retrouvé, op. cit., p. 103-109-133. Il signe de ses initiales « Pendant le 

Carême » et « Poésie » ; tandis que « Choses normandes » est signé de son nom en entier.  
3 Ibid., p. 44. C’est nous qui soulignons. 
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Novembre 1890 

 

Le premier article1 montre que l’auteur est une personnalité bien insérée dans 

le contexte mondain : « Vie mondaine » est le programme de tous les événements 

parisiens dignes d’attention ; la deuxième partie « Mode » renseigne en revanche le 

lecteur sur une nouveauté :  

 

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. 

 

ÉTOILE FILANTE2 

 

Une nouvelle mode semble donc apparaître à la fin de 1890 et Proust le met 

en évidence, en donnant deux exemples : Marie Magnier et Réjane sont 

d’importantes comédiennes de l’époque. L’expression « à la ville » signifie que cet 

ornement féminin fait partie de la mise des comédiennes « dans la vie quotidienne 

ou dans la vie privée3 ». Ainsi, Proust souligne que la diffusion de cet ornement 

féminin ne concerne pas seulement les actrices sur la scène, mais aussi les 

parisiennes les plus en vue. Une vingtaine d’années plus tard, Proust s’en 

souviendra dans À la recherche du temps perdu. Il offre cet objet féminin à 

Albertine dans Sodome et Gomorrhe : 

 

Albertine, tirant une dernière fois son miroir, trouvait quelque 

fois utile de changer ses gants ou d’ôter un instant son chapeau 

et avec le peigne en écaille que je lui avais donné et qu’elle avait 

                                                 
1 Proust M., Le Mensuel retrouvé, op. cit., p. 91. Voir aussi p. 30-33. Les dates auxquelles nous 

faisons référence sont celles imprimées ; il faut cependant prêter attention : Jérôme Prieur 

affirme – et nous n’avons pas de preuves qui réfutent sa thèse – que « Le Mensuel joue avec le 

temps ».  
2 Proust M., Le Mensuel retrouvé, op. cit., p. 91. 
3 URL : http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?43;s=852314805;r=3;nat=;sol=3; 

http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?43;s=852314805;r=3;nat=;sol=3
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dans les cheveux, elle en lissait les coques, […] et s’il était 

nécessaire, […] remontait son chignon1. 

 

Le narrateur nous montre des mouvements féminins importants, mais en 

même temps quotidiens : la jeune femme, en voiture avec le narrateur, est en train 

d’arranger ses cheveux et le soin qu’elle a pour sa coiffure, le narrateur l’a pour la 

description de ce moment intime. Le peigne en écaille fait donc partie d’un contexte 

socialement élevé et important.  

 

Décembre 1890 

 

Le mois suivant, l’article intitulé « La Mode » est consacré à la mode 

féminine de 1891. Selon Étoile Filante la mode nouvelle n’introduit pas tant de 

nouveautés, aux couleurs près ; mais les femmes devraient « renier le passé2 ».  

Le jeune journaliste y décrit – avec de l’ironie – les changements apportés par 

la mode à la robe pour le jour :  

 

La robe en drap, ou vigogne pour le jour ; […] Le sombre et 

la façon simple de cette toilette en justifierait le nom, La 

trotteuse, si la longueur de la jupe n’y mettait pas quelque 

entrave. Je la désignerais plus volontiers La balayeuse3. 

 

Ironique, certes, mais aussi technique. Proust se consacre en effet à la pure 

description des robes : 

 

                                                 
1 Proust M., Sodome et Gomorrhe, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. III, p. 481. C’est nous 

qui soulignons. 
2 Proust M., Le Mensuel retrouvé, op. cit., p. 99. Cette phrase nous fait penser au Peintre de la vie 

moderne, où Baudelaire dénonce l’attachement aux époques anciennes de la part des peintres, mais 

aussi des écrivains et des couturiers : alors que la mode sert à exalter la beauté du présent. Proust 

semble donc aller dans la même direction que Baudelaire, même s’il n’est pas aussi catégorique que 

le poète. 
3 Ibid. 
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La jupe plate se maintient, mais elle a encore augmenté son 

ampleur, tout en biaisant de plus en plus vers la taille. […] Le 

corsage est en pleine révolution. Il ne veut se laisser limiter aux 

hanches. […] [Il] est avant tout appelé à épouser la forme du 

buste, […] La mousseline de soie […] est toujours à l’ordre du 

jour, ainsi que la dentelle haute et précieuse autour du 

décolletage, plus carré que pointu. […] Le chapeau se plaît dans 

les excès : grand feutre, aux grands panaches […] La capote en 

chenille noire, toute parsemée de pierres sombres, retroussée 

derrière par une agrafe en diamants noirs […]1 

 

 Enfin, il prend ironiquement congé des lecteurs en les invitant à lire la suite 

sur la robe de bal, qui paraîtra trois mois après2. Dans la Recherche, la toilette 

d’Odette de Crécy est le sujet d’une description très attentive et détaillée de la part 

du narrateur :  

 

[…] quant à son corps qui était admirablement fait, il était 

difficile d’en apercevoir la continuité (à cause des modes de 

l’époque et quoiqu’elle fut une des femmes de Paris qui 

s’habillaient le mieux), tant le corsage, s’avançant en saillie 

comme sur un ventre imaginaire et finissant brusquement pointe 

pendant que par en dessous commençait à s’enfler le ballon des 

doubles jupes, donnait à la femme l’air d’être composée de pièces 

différentes mal emmanchées les unes dans les autres ; tant les 

ruchés, les volants, le gilet de leur dessin ou la consistance de 

leur étoffe, la dentelle, aux effilés de jais perpendiculaires3 […] 

 

Mars 1891 

 

La description de la robe de bal est riche en détails techniques, qui vont de la 

couleur, au tissu et au style : Proust réussit à esquisser l’habillement féminin, de 

sorte que le lecteur puisse aisément l’imaginer. L’exemple le plus important à citer 

est celui de la « toilette grise » :  

                                                 
1 Proust M., Le Mensuel retrouvé, op. cit., p. 99-100-101. 
2 Ibid., p. 111. 
3 Proust M., Du côté de chez Swann, À la recherche du temps perdu, édition publiée sous la direction 

de Jean-Yves Tadié avec, pour ce volume, la collaboration de Florence Callu, Francine Goujon, 

Eugène Nicole, Pierre-Louis Rey, Brian Roger et Jo Yoshida, Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque 

de la Pléiade, t. I, 1987, p. 194. 
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J’ai vu une toilette grise d’un goût parfait. […] La toilette en 

question est d’un ton gris clair ; le tissu de laine légère rappelle 

par son velouté le côtelé de velours si recherché cet hiver, et est 

en même temps aussi léger au porter que le foulard. La jupe, 

petite traîne, est doublée de taffetas ; […] une dentelle en 

imitation vieux Venise garnit le bas de cette jupe, […] la 

garniture de ruban qui retient cette dentelle rappelle celle du 

corsage tout semé de broderies en perles d’acier et dont le devant 

se termine en plis sur un gilet de dentelle Venise, gilet qui se 

continue autour de la taille en forme de basque1. 

 

La description est bien structurée, dans le sens où Proust commence par une 

vue d’ensemble et par la couleur qui frappe immédiatement les yeux ; ensuite il se 

concentre sur la robe, sur les tissus et enfin sur les petits détails qui sont à première 

vue insignifiants, mais qui donnent au contraire de l’importance à cette mise si 

élégante et si raffinée qu’elle ressemble aux robes portées par les femmes 

« proustiennes ». Page après page, volume après volume, Proust a charmé ses 

lecteurs par les descriptions des femmes qui ont, dès qu’il était enfant, réveillé ses 

sentiments. Odette Swann, par exemple 

 

était habillée, sous sa mantille, d’un flot de velours noir qui, 

par un rattrapé oblique, découvrait en un large triangle le bas 

d’une jupe de faille blanche et laissait voir un empiècement, 

également de faille blanche, à l’ouverture du corsage décolleté 

[…]2  

 

Oriane de Guermantes en revanche est décrite comme une femme 

« majestueuse, ample et haute dans une longue robe de satin jaune à laquelle étaient 

attachés en relief d’énormes pavots noirs3 ». Et finalement à Albertine est habillée 

d’une  

 

                                                 
1 Proust M., Du côté de chez Swann, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. I, p. 114. 
2 Ibid., p. 228.  
3 Proust M., Le Côté de Guermantes, À la recherche du temps perdu, édition publiée sous la direction 

de Jean-Yves Tadié avec, pour ce volume, la collaboration de Dharntipaya Kaotipaya, Thierry Laget, 

Pierre-Louis Rey et Brian Rogers, Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, t. II, 1988, p. 

666. 
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jupe de crêpe de chine gris, [d’une] jaquette de cheviotte grise 

laissait croire qu’Albertine était tout en gris. Mais […] ses 

manches bouffantes avaient besoin d’être aplaties ou relevées, 

[…] et comme [elles] étaient d’un écossais très doux, rose, bleu 

pale, verdâtre, gorge-de-pigeon, ce fut comme si dans un ciel gris 

s’était formé un arc-en-ciel1.  

 

Proche de l’esprit de la revue de Mallarmé, Proust s’occupe dans ces articles 

de la mode féminine : descriptions techniques et impersonnelles nous renseignent 

sur la mode fin-de-siècle. Aucune référence aux femmes, seulement aux robes 

qu’elles portent et qu’elles porteront : « l’article “Mode” doit avant tout, viser à l’à-

propos ; il lui faut un peu devancer son époque2 ». Le tout début proustien nous 

paraît stérile : aucune implication morale ni sociale n’est mise en relief par Étoile 

filante. 

 

Le Banquet et La Revue Blanche 

 

Après la parenthèse du Mensuel, Marcel Proust continue de travailler pour les 

revues : il collabore au Banquet en 1892 et à La Revue blanche l’année suivante, en 

y publiant de courtes études de trois ou quatre pages.  

La mode n’en constitue pas le thème principal ; Proust s’occupe au contraire 

des comportements des gens, des soirées mondaines et de l’élégance : il abandonne 

la description technique des robes, pour aborder la question de la mondanité d’un 

point de vue social : il suffit de penser à l’étude intitulée Violante ou la mondanité3 

(publié dans Le Banquet, n° 7, février 1893) où le personnage de Violante 

s’abandonne aux mœurs de la vie mondaine : 

 

Elle en était arrivée à ne plus goûter la nature qu’avec des sens 

pervertis, et le charme des saisons n’existait plus pour elle que 

                                                 
1 Proust M., Sodome et Gomorrhe, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. III, p. 442.  
2 Proust M., Le Mensuel retrouvé, op.cit., p. 111. 
3 Proust M., Jean Santeuil : précédé de Les Plaisirs et les jours, éd. citée, p. 29-37. 



 

60 

 

pour parfumer ses élégances […] Et le plaisir d’être élégante 

corrompait pour elle la joie d’être seule et de rêver1. 

 

La description que Proust donne de l’élégance est négative, car Violante 

abandonne complètement sa vie et arrive presque à renier ses origines : 

 

« Je reviendrai [en Styrie] quand je serai un peu plus vieille. » 

[…] Elle [Violante] n’y revint jamais. Jeune, elle était restée dans 

le monde pour exercer la royauté d’élégance que presque encore 

enfant elle avait conquise. Vieille, elle y resta pour la défendre. 

Ce fut en vain. Elle la perdit. Et quand elle mourut, elle était 

encore en train d’essayer de la reconquérir2. 

 

Violante ne vit que pour l’élégance et pour l’apparence : cela lui coûte ses 

amitiés et l’amour auquel elle renonce en se mariant avec le duc de Bohême. La 

nouvelle vie de Violante permet à Proust de montrer – de façon indirecte – la 

société : Violante s’éloigne de son château pour « mener une vie plus matérielle3 », 

elle s’aperçoit de l’immoralité du monde, mais elle finit par s’en accoutumer. Tout 

ce qu’elle vit et tout ce qu’elle prouve témoignent du type de société de la fin du 

XIX
e siècle : le luxe, les titres de noblesse, la frivolité mondaine et la réputation sont 

des caractéristiques tellement importantes pour la société fin-de-siècle que Violante 

arrive à se mêler aux mondains pendant toute sa vie et, à la fin, elle ne réussit plus 

à se détacher de ce monde, tant elle en a été influencée.   

Mélancolique villégiature de Mme de Breyves4 traite du même thème que 

Violante ou la mondanité : la veuve Françoise de Breyves est « une des femmes les 

plus recherchées de Paris5 » et elle participe à toutes les soirées mondaines pour 

voir M. de Laléande dont elle est tombée amoureuse « chez la princesse d’A…6 ». 

                                                 
1 Proust M., Jean Santeuil : précédé de Les Plaisirs et les jours, éd. citée, p. 37. 
2 Ibid. 
3 Ibid., p. 33. 
4 Ibid., p. 66-79. Première publication : La Revue blanche, n° 23, 15 septembre 1893 (voir p. 936). 
5 Ibid., p. 66. 
6 Ibid. 
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La toile de fond de cet amour impossible est le milieu mondain avec ses soirées, ses 

banquets, ses concerts, ses dîners et ses rapports entre les individus.   

Proust y aborde la question de la mondanité et de la société de façon 

différente : il se penche sur l’analyse des comportements et des rituels. Les 

personnages flaubertiens, Bouvard et Pécuchet, discutent eux sur les gestes à faire 

quand on salue une personne, et à le titre à donner à un noble1. C’est comme si 

Proust avait abandonné les descriptions des robes pour analyser plus profondément 

la société qui l’entoure. Les thèmes – même s’il ne s’agit pas de la mode tout court – 

sont importants pour notre travail, parce que dans À la recherche du temps perdu 

les passages sur la mode sont strictement liés aux situations mondaines. Yves 

Sandres affirme à ce propos que : 

 

[…] nous sommes en droit de nous demander, […] si cet 

ouvrage de jeunesse [Les Plaisirs et les jours] en constitue pas, 

[…] une ébauche encore imparfaite et schématique d’À la 

recherche du temps perdu et surtout s’il n’existe pas en lui-

même, avec ces lois et ses beautés irréductibles2. 

 

Nous partageons la réflexion d’Yves Sandres : Proust a déjà en lui l’idée 

d’une œuvre majestueuse plus importante que le recueil de 1896, et tout ce qu’il a 

écrit avant lui servira d’appui pour créer son livre comme un couturier crée une 

robe3. Tant Les Plaisirs et les jours que les articles du Mensuel (qui ne sont pas 

inclus dans le recueil) sont la première étape d’une construction : ce sont les 

fondations de l’œuvre de sa maturité. 

 

 

 

                                                 
1 Proust M., Jean Santeuil : précédé de Les Plaisirs et les jours, éd. citée, p. 59-60.  
2 Ibid., p. 903. 
3 Proust M., Le Temps retrouvé, À la recherche du temps perdu., éd. citée, t. IV, p. 610. « Je bâtirais 

mon livre […] tout simplement comme une robe ». 
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Une fête littéraire à Versailles 

 

Le 30 mai 1894 Marcel Proust se trouve à Versailles, parmi les invités de la 

fête organisée par le comte Robert de Montesquiou-Fezensac1 : c’est l’occasion 

pour lui de « déployer une intense activité mondaine et journalistique2 ». Le jour 

suivant, il publie en effet un compte-rendu de cette soirée dans Le Gaulois, sous 

pseudonyme : « Tout-Paris ». Il en parle à plusieurs reprises dans sa 

correspondance avec Montesquiou, le 31 mai 1894 : 

 

Mais quelle déception ce matin ! Pendant toute la journée 

j’avais noté de descriptions de robes, toutes revues et corrigées 

par les femmes les plus élégantes. Quelle main tardive, imprévue, 

mystérieuse et maladroite a corrigé cet article3 ? 

 

Et le 2 juin 1894 : « les inexactitudes dans une énumération d’assistants ou 

une description de robes n’avaient pas grande importance4 ».  

Combien de descriptions de robes aurions-nous lues si les éditeurs de la revue 

n’avaient pas modifié l’article original ?  

 

Je reconnais d’ailleurs que toutes les descriptions qui 

subsistent sont (sauf pour Sarah Bernhardt, Bartet, Mme 

Greffulhe) les miennes, malgré une ou deux altérations qui les 

rendent moins intelligibles5. 

 

                                                 
1 Proust M., « Lettre à Robert de Montesquiou du 2 ou 3 mai 1894 », Correspondance, éd. citée, t. 

I, p. 292. Marcel Proust a reçu l’invitation à la fête « le 2 ou 3 mai 1894 » : « Je vous remercie 

beaucoup de l’invitation, prestigieuse et si simple, que j’ai reçue pour le 24 ». Philippe Kolb précise 

dans la note n° 2 que « en raison du mauvais temps, la fête dut être différée au 30 mai, comme 

l’annonce une note dans Le Gaulois du 23 mai 1894 ». 
2 Tadié J-Y., Marcel Proust : biographie, op. cit., p. 227. 
3 Proust M., « Lettre à Robert de Montesquiou du 31 mai 1894 », Correspondance, éd. citée, t. I, p. 

300. 
4 Ibid., p. 301. 
5 Ibid., p. 300. 
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L’article est divisé en trois parties : c’est dans la deuxième – où Proust décrit 

le public – que se concentrent les descriptions de mode : 

 

Mme la comtesse Greffulhe, délicieusement habillée : la robe 

est de soie lilas rosé, semée d’orchidées, et recouverte de 

mousseline de soie de même nuance, le chapeau fleuri 

d’orchidées et tout entouré de gaze lilas […] Mme Sarah 

Bernhardt [était] vêtue d’une longue robe de soie argentée, garnie 

d’une magnifique guipure de Venise ; Mlle Bartet, ayant une jupe 

de dentelle blanche et un corsage de mousseline de soie bleuet1. 

 

Les passages cités nous permettent de supposer que, même si l’article publié 

en revue différerait – selon Proust – de la version manuscrite, on peut y identifier 

les caractéristiques les plus importantes de l’écrivain et de son évolution en tant que 

journaliste et descripteur de mode : en effet, Proust ne se limite plus à la simple 

description objective de la mode du temps, il se penche au contraire sur la femme 

et sur la robe qu’elle porte, comme si l’habillement pouvait montrer beaucoup plus 

que ce qu’il montre dans la réalité. On commence à apercevoir ce qu’on pourrait 

appeler « le sens caché » des robes, à savoir le sens profond qu’elles gardent en 

elles et que Proust essaye de nous transmettre. 

Il décrit ainsi presque toutes les femmes invitées à Versailles :  

 

Mlle Geneviève de Caraman Chimay, la comtesse de Fitz-

James, popeline noire et blanche, ombrelle bleue, incrustée de 

turquoises, jabot Louis XV ; la comtesse de Pourtalès, taffetas gris 

perle, parsemé de fleurs foncées, les parements clairs, le chapeau 

surmonté d’une aigrette jaune ; […] la comtesse Aimery de La 

Rochefoucault, crêpe de Chine héliotrope avec ruche noire, 

chapeau héliotrope ; la marquise d’Hervey Saint-Denis, crêpe 

blanc, chapeau de paille de riz blanc avec plumes blanches, 

pèlerine en alpaga blanc avec broderie grise ; la comtesse Pierre 

de Brissac en robe rayée de blanc et jaune, chapeau noir avec des 

roses ; la duchesse de Gramont, la comtesse Adhéaume de 

Chevigné, Mme Arthur Baignères […], Mme Henri Baignères, 

la princesse de Chimay, robe de drap brodé de violettes et de 

mimosas, chapeau noir avec des nœuds héliotrope ; Mlle de 

                                                 
1 Proust M., Contre Sainte-Beuve : précédé de Pastiches et mélanges et suivi de Essais et articles, 

éd. citée, p. 360-363. 
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Heredia, robe de mousseline rose, […] la vicomtesse de 

Kergariou, crêpe de Chine gris avec de nœuds hortensia bleu, 

chapeau noir avec des nœuds d’hortensia ; la marquise de 

Lubersac, pèlerine d’Hermine sur une robe noire et blanche ; la 

comtesse Potocka […] en robe rayée […], Mme Madeleine 

Lemaire, bengaline prune, blouse pompadour, chapeau mauve1 

[…]  

 

Toutes ces femmes – pour la plupart femmes nobles – sont habillées très 

finement et avec des robes riches en ornements. Leurs robes sont semblables : elles 

portent toutes une robe ornée avec des fleurs et un couvre-chef qui lui fait pendant. 

C’est le cas, par exemple, de la vicomtesse de Kergariou et de la comtesse Aimery 

de la Rochefoucault. D’autres portent en revanche une pèlerine au lieu d’un 

chapeau : la marquise d’Hervey de Saint-Denis et la marquise de Lubersac, par 

exemple. La plupart des femmes ne porte pas une simple robe, il y a toujours un 

ornement qui enrichit l’ensemble, comme les fleurs : héliotropes, hortensias, roses, 

orchidées, violettes et mimosas donnent aux robes une valeur encore plus précieuse.  

Pourquoi Proust décrit-il de façon si précise les robes de ces femmes ? Parce 

qu’elles lui disent plus de ce qu’elles montrent : les tissus témoignent, par exemple, 

du goût et de la préciosité de la femme, et aussi de toute la société mondaine. Les 

étoffes citées dans l’article sont des plus précieuses : le crêpe, le taffetas, la popeline 

et la bengaline dérivent tous du travail de la soie. La soie est le tissu de qualité 

supérieure par excellence, que seulement les membres de la haute société peuvent 

acheter à l’époque. De même, l’alpaga et l’hermine, qui peuvent être classés parmi 

les laines, sont deux types de laine de très haute qualité. 

L’approfondissement social s’inscrit donc parmi les thèmes que Proust 

reprendra plus tard dans son roman, et la mode lui servira pour mieux représenter 

la société.  

 

 

                                                 
1 Proust M., Contre Sainte-Beuve : précédé de Pastiches et mélanges et suivi de Essais et articles, 

éd. citée, p. 360-361. 
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Les Salons : 1903-1904 

 

Avant d’aborder la production romanesque proustienne, nous analyserons les 

articles que Proust a publié dans Le Figaro1, dans la rubrique des Salons parisiens.  

Ses articles sont signés d’un pseudonyme tel que « Dominique » ou le 

shakespearien « Horatio » : il s’agit de chroniques sociales qui ne manquent 

pourtant pas d’actualité (souvent les introductions de ces articles font référence à 

des personnages politiques de l’époque, ou bien à des événements contemporains). 

Pourquoi parler de « chronique sociale » ? Simplement parce que le salon est lieu 

de sociabilité par excellence, où se rencontrent les personnages les plus importants 

de l’époque et que Proust fréquente. Sa position sociale s’est donc consolidée 

pendant les années. Or, il décrit les salon d’un regard extérieur : il est à la fois 

acteur-spectateur. Acteur parce qu’il se rend dans les salons, et spectateur parce 

qu’il y observe soigneusement tout ce qui s’y passe. En évitant de se mettre en 

évidence, il observe la scène à partir d’une position privilégiée ; il tend à n’utiliser 

que des pronoms personnels à la troisième personne qui ne l’incluent pas dans le 

discours2. Ses textes sont très complets, il observe et décrit tout le monde, sans rien 

laisser échapper : mot après mot il veut montrer aux lecteurs du Figaro ce qui se 

passe dans un salon. Le travail de chroniqueur lui permet en outre de collectionner 

toute une série d’informations qu’il utilisera dans son œuvre romanesque. 

La vie sociale et mondaine est représentée sous toutes ses facettes, exception 

faite pour la mode : depuis 1892 Proust a presque complètement abandonné le 

                                                 
1 Bouillaguet A., Rogers B. G. (dir.), Dictionnaire Marcel Proust, Paris, Honoré Champion, 2004, 

p. 908. Juliette Hassine remarque que « cette note est antérieure à 1900 », Le Salon de la comtesse 

Aimery de la Rochefoucauld a été publié pour la première fois dans Proust M., Textes retrouvés, 

édition de Philippe Kolb, Paris, Gallimard, coll. Cahiers Marcel Proust, 1971.   
2 Proust M., Contre Sainte-Beuve : précédé de Pastiches et mélanges et suivi de Essais et articles, 

éd. citée, p. 462. Le chroniqueur utilise le pronom personnel « nous » pour parler du temps qui passe. 

La conception du temps proustienne qui apparaît dans cet article nous fait penser à la conclusion d’À 

la recherche du temps perdu, en particulier quand le narrateur comprend qu’il est arrivé au bout de 

sa vie : « J’éprouvais un sentiment de fatigue et d’effroi à sentir que tout ce temps si long non 

seulement avait, sans une interruption, été vécu, pensé, sécrété par moi, qu’il était ma vie […] ». 

Voir Proust M., Le Temps retrouvé, À la recherche du temps perdu, édition publiée sous la direction 

de Jean-Yves Tadié avec, pour ce volume, la collaboration d’Yves Baudelle, Anne Chevalier, 

Eugène Nicole, Pierre-Louis Rey, Pierre-Edmond Robert, Jacques Robichez et Brian Rogers, Paris, 

Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, t. IV, 1989, p. 624. 
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thème de la mode et des descriptions de robes (seul l’article de 1894 intitulé Une 

fête littéraire à Versailles fait exception1) pour se concentrer sur l’aspect social du 

« Tout-Paris ». Nous n’avons plus rencontré, en effet, de passages importants 

concernant la mode : si Proust en parle, il le fait très superficiellement, dans le sens 

où il ne s’arrête pas sur les descriptions mais parle des toilettes en général sans 

s’attacher aux détails – comme il l’avait fait en revanche dans Le Mensuel2. Les 

Salons continuent dans cette lignée. Proust se concentre en effet sur les personnages 

qui fréquentent les salons – évidemment sur invitation de la maîtresse de maison. 

Dans Le Salon de la comtesse Potocka3 par exemple, Proust met en évidence 

l’importance de la classe sociale de ce milieu exclusif : 

 

Que de fois j’ai pensé à vous […] en voyant un visiteur peu 

favorisé sonner au petit hôtel de la rue Chateaubriand et recevoir 

du concierge un impitoyable : « Mme la comtesse est sortie », 

tandis que devant la porte l’équipage de la duchesse de Luynes 

se promenant au pas ou l’automobile de la comtesse de Guerne 

arrêtée disaient trop clairement que « Mme la comtesse » était bel 

et bien rentrée. Pour ne pas ajouter une humiliation à la tristesse 

du visiteur éconduit, j’attendais qu’il fût loin. Alors seulement je 

m’approchais du concierge qui me concédait : « La comtesse est 

chez elle »4. 

 

Proust fait cependant partie de ce monde exclusif et le concierge lui permet 

d’entrer dans l’hôtel de Mme de Potocka. Il éprouve de la peine pour le jeune 

homme qui n’a pas eu accès au salon, mais il sait bien comment ce monde 

fonctionne. Il ne s’agit pas d’une critique – voilée – à l’aristocratie de la Belle 

Époque, que Proust a toujours voulu fréquenter. 

Nous avons justement défini le monde des Salons parisiens comme une élite, 

à savoir une « minorité d'individus auxquels s'attache, dans une société donnée, à 

un moment donné, un prestige dû à des qualités naturelles (race, sang) ou à des 

                                                 
1 Voir ci-dessus p. 61-64. 
2 Proust M., Contre Sainte-Beuve : précédé de Pastiches et mélanges et suivi d’Essais et articles, 

éd. citée, p. 448. « La dame qui va entrer – personne ne sait encore qui c’est – ajuste une dernière 

fois sa toilette ». C’est nous qui soulignons.  
3 Ibid., p. 489-494. 
4 Ibid., p. 490. 
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qualités acquises (culture, mérites)1 ». D’après cette définition nous pouvons parler 

à juste titre d’une société restreinte que Proust observe dans ses six textes. Il cite en 

effet toujours les mêmes noms : la plupart des femmes participe au moins à deux 

salons ; il y en a certaines, dont le nom se répète aussi pour trois ou quatre fois (c’est 

le cas de la duchesse de Luynes). En plus, elles se distinguent pour leurs 

« qualités » : si leur nom n’est pas précédé par un titre de noblesse, elles sont au 

moins appréciées par leur talent artistique : c’est le cas de Madeleine Lemaire, 

peintre et aquarelliste qui habitait dans son hôtel particulier, rue Monceau. Son 

salon n’était pas un vrai salon ; elle accueillait les gens mondains dans son petit 

jardin-atelier. Le « Tout-Paris » s’amuse donc en conversant et en assistant aux 

performances artistiques. On rencontre, chez Madeleine Lemaire, des comédiens, 

des chantants, des joueurs de piano et de danseurs. On peut ainsi résumes les 

activités mondaines auxquelles on peut assister avant tout dans le salon de 

Madeleine Lemaire, mais aussi dans les autres : les causeries dictent la loi chez la 

comtesse d’Aimery de la Rochefoucauld2, tandis que dans le salon de la princesse 

de Polignac « les séances de musique du hall […] [étaient] “d’une suprême 

élégance”3 ». 

 

La production journalistique proustienne est une étape importante pour sa 

carrière d’écrivain : de 1890 à 1904, le style et les thèmes analysés ont continué 

d’évoluer jusqu’au sommet de sa carrière d’écrivain. En effet, tant les articles que 

les études et les chroniques des salons lui ont permis de préparer un corpus en vue 

de son projet romanesque.  

À partir des simples descriptions de mode, Proust est arrivé à parler et de 

mode et de mondanité : Une fête littéraire à Versailles constitue le tournant de sa 

production journalistique. 

                                                 
1 URL : http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?28;s=4211354835;r=2;nat=;sol=0; 

C’est nous qui soulignons.  
2 Proust M., Contre Sainte-Beuve : précédé de Pastiches et mélanges et suivi de Essais et articles, 

éd. citée, p. 437. « La comtesse […] a un mot aimable pour chacun [de ses amis]. […] Du reste elle 

laisse suivant les affinités de chacun, des groupes se former qui continuent la conversation ». 
3 Ibid., p. 468. 

http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?28;s=4211354835;r=2;nat=;sol=0
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Yves Sandre détaille aussi les éléments communs entre Les Plaisirs et les 

jours et À la recherche du temps perdu : 

 

[Le] goût de l’analyse psychologique, de la typologie 

humaine ou sociale, tendance à la symbolisation et à la stylisation 

poétique (cette dernière tempérant l’excès de narcissisme 

littéraire et neutralisant le réalisme). D’autres éléments, plus 

personnels ou correspondant à un accord plus fondamental avec 

un autre esprit (pensons à l’influence capitale de Ruskin), 

concernent la thématique proustienne, au niveau des objets, des 

idées ou des sentiments : les fleurs, les bateaux, les nuages, la 

mer, la montagne, […] importance des lettres, de la musique, de 

la peinture, description préférentielle des milieux mondains, 

[…]1 

 

On peut étendre – selon nous – ce passage aux autres écrits de Proust que 

nous avons analysés. 

 

Jean Santeuil : 1895-1900 

 

Jean Santeuil est le premier roman que Proust ait tenté d’écrire, mais auquel 

il n’a pas « mis le mot fin2 ». Il a été publié pour la première fois en 19523.  

Nous l’avons défini comme un « roman », mais au début de son œuvre Proust 

s’interroge sur la question de genre :  

 

Puis-je appeler ce livre un roman ? C’est moins peut-être et 

bien plus, l’essence de ma vie, recueillie sans y rien mêler […] 

Ce livre n’a jamais été fait, il a été récolté4. 

 

                                                 
1 Proust M., Jean Santeuil : précédé de Les Plaisirs et les jours, éd. citée, p. 904. C’est nous qui 

soulignons. Pour approfondir nous renvoyons à l’article de Bernard Gicquel, « La composition des 

Plaisirs et les jours », Bulletin de la société des amis de Marcel Proust, n° 10, 1960, p. 249-261. 
2 Albaret C., Monsieur Proust, op. cit., p. 403. 
3 Proust M., Jean Santeuil, préface d’André Maurois, Paris, Gallimard, coll. NRF, t. I-III, 1952. 
4 Proust M., Jean Santeuil : précédé de Les Plaisirs et les jours, éd. citée, p. 181. C’est nous qui 

soulignons. 
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Du reste, Contini lui aussi s’interroge sur le genre de Jean Santeuil. Il affirme 

que : 

 

[…] c’était certainement un abus de présenter comme un 

« roman » autonome et organisé en chapitres, avec des titres et 

des sous-titres, un raccommodage de fragments détachés [et] 

parfois contradictoires1. […] 

 

C’est en 1952 que Bernard de Fallois a découvert « plus de mille pages 

manuscrites […] dans une garde-meuble2 », a récolté une série de fragments 

(souvent inachevés) et les a ensuite réunis afin de composer la première édition de 

cette œuvre. L’édition a donc été créée à partir de feuillets manuscrits que Proust 

n’a pas corrigés : il va de soi que l’œuvre présente des incongruités et des 

contradictions.   

D’après Maurice Bardèche, la rédaction du roman s’étend sur cinq ou six 

années. « Le roman fut commencé pendant les vacances de Proust à Beg-Meil, en 

Bretagne, en septembre 18953 », Proust aurait donc commencé son travail en 1895 

et l’aurait abandonné vers 1900-1901. Il ne semble pas lui donner trop 

d’importance : il écrit à Marie Nordlinger qu’il « travaille depuis longtemps à un 

ouvrage de très longue haleine, mais sans rien achever4 », ouvrage qu’il a 

abandonné pour s’occuper « [d’] un petit travail absolument différent de ce qu’[il] 

fai[t] généralement, à propos de Ruskin5 ». Jean-Yves Tadié affirme au contraire 

que Proust n’aurait pas abandonné définitivement le roman, mais qu’il aurait 

continué de temps en temps à travailler à Jean Santeuil jusqu’en 1908-1909 : 

                                                 
1 Contini G., « Jean Santeuil, ossia l’infanzia della Recherche », Varianti e altra linguistica, Torino, 

Einaudi, coll. Einaudi Paperbacks, 1979, p. 111. Première publication de l’article dans Letteratura 

n° 2, marzo-aprile 1953. « […] è certamente un abuso presentare come un “romanzo” autonomo e 

organico, con tanto di capitoli, titoli e sottotitoli, una ricucitura di frammenti disgiunti, talora 

contraddittori […] ». Traduit par nos soins. 
2 URL : http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Quarto/Jean-Santeuil.  
3 Bardèche M., Marcel Proust romancier, op. cit., t. I, p. 58. Proust M., Correspondance, éd. citée, 

t. II, p. 52. En mars 1896, Proust a apporté à Reynaldo Hahn « le début du roman que Yeatman lui-

même près de qui j’écrivais a trouvé très poney ». 
4 Proust M., « Lettre à Mlle Marie Nordlinger du 5 décembre 1899 », Correspondance, éd. citée, t. 

II, p. 377. 
5 Ibid., p. 377-378. Philippe Kolb affirme que « il s’agit des études qui constitueront la préface de la 

Bible d’Amiens, et qu’il publiera dans la Gazette des Beaux-Arts des 1er avril et 1er août 1900 ». 

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Quarto/Jean-Santeuil
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« Proust reprend Jean Santeuil, le relit, le recopie même parfois1 », par 

conséquent « la plupart des pages du roman ne peuvent pourtant, faute d’indices 

matériels ou de remarques dans la correspondance, être datées exactement2 ». 

Le brillant article de Gianfranco Contini, intitulé « Jean Santeuil, ossia 

l’infanzia della Recherche », met en évidence les caractéristiques communes entre 

ce premier roman et l’œuvre la plus importante de Proust : c’est à la fois dans Jean 

Santeuil et dans À la recherche du temps perdu que le temps agit en tant que 

« médiateur entre identité et altérité3 ». Mais ce n’est pas seulement la réflexion sur 

le temps qui rapproche les deux œuvres : Contini dresse en effet une liste de points 

qui constituent, selon lui, la « méthode Proust » qui caractériserait les deux œuvres. 

En ce qui concerne notre travail, nous prendrons en considération les chapitres qui 

constituent des « notes médiocres sur le futur volume intitulé Le Côté de 

Guermantes4 », à savoir Les Réveillon5, La Vie mondaine de Jean6 et Figures 

mondaines7. 

Jean Santeuil s’inscrit donc dans la lignée des textes écrits après ce que nous 

avons défini comme le « tournant de 1894 ». La mode est en effet très peu traitée 

après l’article publié dans Le Gaulois. Les occurrences concernant la mode sont-

elles peu nombreuses aussi dans Jean Santeuil : nous n’en comptons que six dans 

les trois chapitres que nous avons choisis. Proust préfère se concentrer sur la société 

et sur les lieux de sociabilité plutôt que sur les descriptions de mode. 

Il existe une différence considérable entre le héros et la société qui l’entoure : 

Jean est issu d’une famille bourgeoise, et c’est à travers les mots des aristocrates 

que Proust met en évidence cette opposition. Le premier personnage qui 

                                                 
1 Tadié J-Y., Marcel Proust : biographie, op. cit., p. 347. 
2 Ibid., p. 345. 
3 Contini G., « Jean Santeuil, ossia l’infanzia della Recherche », Varianti e altra linguistica, op. cit., 

p. 136. « Mediatore fra identità e alterità è il tempo ». Traduit par nos soins. 
4 Ibid., p. 115. « Un’altra serie di esterni è stampata nel terzo [volume] : pagine frettolose di 

osservazione mondana, appunti mediocri sul futuro côté de Guermantes ». La dernière partie de cette 

citation a été traduite par nos soins. 
5 Proust M., Jean Santeuil : précédé de Les Plaisirs et les jours, éd. citée, p. 403-537. 
6 Ibid., p. 660-707. 
7 Ibid., p. 708-744. 
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« discrimine » Jean est son ami Henri de Réveillon, qui avait remis à son père la 

décision d’inviter Jean chez M. d’Utraine : 

 

Mais Henri, dès que ses paroles devaient nécessiter une 

adhésion de sa mère, redevenait un Réveillon, c’est-à-dire 

quelqu’un pour qui Jean (c’est-à-dire un petit bourgeois) était le 

nouveau venu, l’étranger, l’« hostis » des Romains1. 

 

Plus loin dans le texte, Jean assiste à des pratiques qui ne lui appartiennent 

pas et qui soulignent l’écart entre aristocratie et bourgeoisie : 

 

Dit-il [M. de Ribeaumont] en mettant son monocle, geste qui 

dans la dignité de ses manières correspondait au clignement de 

l’œil, antique tradition d’une autre classe2. 

 

Malgré ses origines bourgeoises, Jean réussit à faire partie – non sans 

difficultés – du monde mondain. En particulier, il entre en contact avec sa 

composante masculine : ce sont surtout les hommes que Proust mentionne dans les 

trois chapitres, contrairement à ce qu’il fera dans À la recherche du temps perdu, 

où le narrateur se rapporte surtout avec les femmes qui participent aux salons : à 

l’époque de Jean Santeuil, Proust n’a pas encore attribué aux femmes l’importance 

qu’il leur donnera à partir des années dix du XX
e siècle. Dans presque toutes les 

conversations de Jean à ses rendez-vous mondains, son interlocuteur est un 

homme : M. de Ribeaumont, le duc de Réveillon et le baron Scipion par exemple.  

Cette prédominance de personnages masculins permet aussi d’expliquer 

l’absence de la mode dans ce roman. Certes, la mode ne concerne pas seulement les 

femmes, mais chez Proust, nous le savons, la mode féminine est plus importante 

                                                 
1 Proust M., Jean Santeuil : précédé de Les Plaisirs et les jours, éd. citée, p. 443. C’est nous qui 

soulignons. 
2 Ibid., p. 671. 
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que la mode masculine1 : une seule occurrence y fait en effet référence. Il s’agit de 

la description du portrait de Jean par « un peintre mondain2 » : 

 

  Une rose coupée au coin de son veston de cheviote vert, une 

cravate d’une légère étoffe indienne qui imitait les ocellures du 

paon, venaient témoigner à la vérité de sa mine lumineuse et 

fraîche comme un matin de printemps, de sa beauté3 […] 

 

Ce portrait est beaucoup plus détaillé que les descriptions des vêtements 

féminins, pour lesquels Proust se limite à ne donner que quelques petits détails4. 

Les trois descriptions plus élaborées de notre corpus font référence à des robes très 

peu sophistiquées. La princesse de La Tour Acquevive est habillée, par exemple, 

d’une « vieille robe de laine noire5 » qui la fait ressembler à un « squelette ratatiné 

et poussiéreux6 ». De couleur noire est le vieux manteau de Mme Santeuil, « bordé 

d’aiguillettes, doublé de satin cerise et d’hermine7 », qui rappelle à Jean son enfance 

et le rapport spécial avec sa mère :  

 

Il sentit l’odeur indéfinissable de ce velours qu’il sentait 

quand, il y a dix ans, il allait embrasser sa mère, alors jeune, 

brillante, heureuse, prête à sortir, et que passant ses bras autour 

de sa taille il sentait le velours écrasé sous sa main, et que les 

aiguillettes lui caressaient les joues pendant que sa bouche 

respirait sur le front de sa mère tout le bonheur dont elle 

resplendissait et qu’elle semblait lui promettre8.  

 

                                                 
1 Placella Sommella P., La moda nell’opera di Marcel Proust, Roma, Bulzoni Editore, coll. 

Biblioteca dei quaderni del Novecento francese, n° 3, 1986, p. 115. « Dans À la recherche du temps 

perdu, la mode masculine offre moins de variations significatives que la mode féminine ; elle ne 

peut pas donc suggérer de nombreuses occasions de réflexion ». Traduit par nos soins. 
2 Proust M., Jean Santeuil : précédé de Les Plaisirs et les jours, éd. citée, p. 675. Le portrait de Jean 

par Antoine de La Gandara représenterait-il le célèbre portrait de Proust par Jacques-Émile 

Blanche ? 
3 Ibid., p. 675. 
4 Ibid., p. 670 (« [le] corsage de satin rose » de Mme Martet) et p. 713 (« [les] ailes de tulle rose » 

de la robe de Mlle Guéraud-Houssin). 
5 Ibid., p. 664. 
6 Ibid.  
7 Ibid., p. 419. 
8 Ibid. 
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Le moment de ravissement et d’extase que Jean éprouve en rappelant son 

enfance nous renvoie à La Recherche1 : un objet, un geste ou un détail réveille la 

mémoire involontaire du personnage, qui ne peut que se souvenir des moments 

heureux qu’il a vécus. Le manteau représente pour Jean ce que la madeleine 

représente pour le narrateur de Du côté de chez Swann, et la mode constitue, dans 

ce passage, un moyen pour penser et revivre le passé et en particulier les émotions 

de l’enfance. Bien sûr, la mode a plusieurs sens, tant dans ce premier roman 

quant – et surtout – dans l’œuvre de maturité.  

Le dernier chapitre de Jean Santeuil que nous avons pris en 

considération – Figures mondaines – présente un exemple qui nous rapproche de 

notre sujet. La laide toilette de Mme Jacques de Réveillon est un bel exemple de la 

mode comme représentation de la société, et de l’association entre mode et salon 

qui est développée dans À la recherche du temps perdu. 

Le narrateur consacre un paragraphe à cette femme en décrivant son aspect 

extérieur : 

 

Il était déjà dix heures et l’on commençait à arriver quand la 

porte s’étant ouverte, promenant sur l’assemblée un face-à-main 

plein de prétention s’avança une femme dont la figure étrange 

surmontant un accoutrement bizarre et plus fait pour figurer sur 

une toile dans un musée ou derrière la rampe dans une féerie 

causait au premier abord cette double impression répulsive 

qu’elle était ridiculement laide et qu’elle se croyait 

merveilleusement belle. On sentait qu’elle était avec le public en 

désaccord aussi profond sur la beauté de sa toilette, […] car elle 

mettait sous sa haute protection l’espèce de canne qu’elle tenait 

à la main, son gigantesque éventail, ses cheveux bouffant dans le 

dos, son décolletage excessif et les grands nœuds de ses souliers2 

[…]  

 

                                                 
1 Proust M., Du côté de chez Swann, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. I, p. 46. « Et tout 

d’un coup le souvenir m’est apparu. Ce goût c’était celui du petit morceau de madeleine que le 

dimanche matin à Combray […] ma tante Léonie m’offrait après l’avoir trempé dans son infusion 

de thé ou de tilleul. La vue de la petite madeleine ne m’avait rien rappelé avant que je n’y eusse 

goûté ». Le goût est donc le sens qui déclenche le souvenir chez le narrateur. Dans Jean Santeuil, 

les sens qui réveillent ses souvenirs d’enfance sont en revanche l’odorat et le toucher. 
2 Proust M., Jean Santeuil : précédé de Les Plaisirs et les jours, éd. citée, p. 741. 
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Mme de Réveillon est présentée de façon ironique : très mal habillée, elle est 

observée par tout le monde ; et son accoutrement répond à sa manière d’être.   

Ce qui nous intéresse le plus n’est pas la laideur de la toilette, mais le lien qui 

existe entre la beauté de la toilette et la personnalité de la femme : 

 

La bravade du suffrage public par [le refus d’] une toilette dite 

à la mode ou au moins simple, n’était du reste qu’un signe de 

l’absence de toute qualité sociale chez Mme Jacques de 

Réveillon. L’absence de tact, de goût, de bienveillance, de 

simplicité éclatait dans toute ses paroles. Elle se moquait des 

gens devant eux, raillait leur bêtise, multipliait les impertinences, 

faisait l’enfant gâtée, parlait perpétuellement d’elle sur un ton 

d’admiration1. 

 

Mme Jacques de Réveillon ne sait guère se comporter avec les autres 

membres de la société mondaine. Le manque de ses qualités sociales, est donc 

exprimé par sa toilette extravagante, et la relation entre la mode et la société est 

mise en évidence de façon négative. 

                                                 
1 Proust M., Jean Santeuil : précédé de Les Plaisirs et les jours, éd. citée, p. 742-743. C’est nous qui 

soulignons. 



 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 3 

La toilette est la plus forte expression de la société
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Le Côté de Guermantes et le Côté de Méséglise 

 

Le titre de cette partie consacrée à l’étude de la société dans la Recherche est 

le résumé de la structure de la société que Proust met en scène :  

 

Il y avait autour de Combray deux « côtés » pour les 

promenades, et si opposés qu’on ne sortait pas en effet de chez 

nous par la même porte, quand on voulait aller d’un côté ou de 

l’autre : le côté de Méséglise-la-Vineuse, qu’on appelait aussi le 

côté de chez Swann parce qu’on passait devant la propriété de M. 

Swann pour aller par-là, et le côté de Guermantes1. 

 

Ces deux « entités » sont les piliers sur lesquels l’écrivain fonde tout son 

roman : il était inconcevable pour le jeune narrateur d’aller « vers les deux côtés un 

même jour2 ». Les deux côtés représentent donc pour Marcel deux univers 

différents, éloignés du point de vue de la distance kilométrique, mais aussi d’une 

« démarcation [qui] […] les enfermait pour ainsi dire loin l’un de l’autre, 

inconnaissables l’un à l’autre, dans les vases clos et sans communications3 » : 

Guermantes et Méséglise sont alors les opposés qui s’attirent.  

Il y a deux classes sociales principales dans la Recherche et elles ne peuvent 

que correspondre au côté de Guermantes et au côté de Méséglise. Aristocratie et 

bourgeoisie sont au début du roman nettement divisées : « l’aristocratie s’enferme 

dans sa citadelle mondaine inaccessible », tandis que « la bourgeoisie se constitue 

en caste4 ». Chaque personnage fait donc partie d’un groupe bien défini et 

circonscrit, et Proust nous présente une société statique et bien fermée : rien ne peut 

relier l’aristocratie à la bourgeoisie, comme il n’existe pas de sentiers qui relient le 

côté de Guermantes au côté de Méséglise.  

 

 

                                                 
1 Proust M., Du côté de chez Swann, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. I, p. 132. 
2 Ibid., p. 133. 
3 Ibid. 
4 Oriol J., Femmes proustiennes : essai, Paris, EST-Samuel Tastet Éditeur, 2009, p. 190. 



 

77 

 

Une société immobile 

 

À première vue, la société dessinée par Proust semble être fixe et immobile. 

Cependant cette perspective ne s’avère que dans les deux premiers volumes de la 

série, Du côté de chez Swann et À l’ombre des jeunes filles en fleurs. 

Parmi les nombreux personnages, nous ne nous concentrerons que sur les plus 

importants, en tant que représentants de leur classe sociale. L’aristocratie est 

représentée par la famille des Guermantes, en particulier par la duchesse Oriane de 

Guermantes ; la bourgeoisie se compose en revanche de différents types de 

familles : la famille du narrateur représenterait, selon Diana Festa-McCormick, 

l’élite intellectuelle ; tandis que la nouvelle bourgeoisie enrichie est représentée par 

les Verdurin – spécialement par Sidonie Verdurin, rivale d’Oriane1. 

 

Les Verdurin 

 

Le lieu de sociabilité qui permet à Proust de mettre en évidence les différences 

entre les deux familles est le salon. En effet, le lecteur plonge dans l’atmosphère 

des salons dès le premier volume : le petit cercle de la « Patronne », Sidonie 

Verdurin, est décrit dans le chapitre intitulé Un amour de Swann. Ici, Swann – qui 

joue le rôle du narrateur – décrit les mœurs du salon bourgeois. Installée rue 

Montalivet2, sur la rive droite, Sidonie Verdurin domine sur les membres 

(bourgeois) de son salon. Comme un tyran, elle exige l’obéissance et la fidélité de 

ses « camarades » qui ne doivent pas fréquenter d’autres salons ni instaurer des 

rapports avec les « ennuyeux », c’est-à-dire avec les aristocrates3. Un des buts de la 

« Patronne » est de créer un réseau autour de sa figure, afin d’avoir toujours 

                                                 
1 Festa-McCormick D., Proustian optics of clothes : mirrors, masks, mores, Saratoga, AnmaLibri, 

coll. Stanford French and Italian studies, n° 29, 1984, p. 150. 
2 Proust M., La Prisonnière, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. III, p. 707. « [Les Verdurin] 

habitaient, rue Montalivet, un magnifique rez-de-chaussée avec entresol donnant sur un jardin, 

moins somptueux […] ». C’est nous qui soulignons. 
3 Proust M., Du côté de chez Swann, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. I, p. 213-214 et p. 

254-255. Les amitiés puissantes de Swann ont produit « un mauvais effet sur [Mme Verdurin] ». 

D’ailleurs, c’est M. Forcheville qui a avoué aux Verdurin que Swann « “est tout le temps fourré chez 

les La Trémoïlle, chez les Laumes, chez tout ça ! ...” […] [Et] le seul nom de personnes qu’ils ne 

connaissaient pas était accueilli chez eux par un silence réprobateur ». 
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quelqu’un chez elle à l’occasion de ses rendez-vous, mais son but premier est de 

s’élever dans la société et de faire partie de l’aristocratie parisienne. C’est une 

femme déterminée et sa clairvoyance lui permettra d’atteindre son objectif : le salon 

de Mme Verdurin s’est toujours fondé sur la culture et sur l’intérêt pour les arts, 

valeurs nouvelles qui lui permettront d’occuper une position privilégiée. Selon 

Vincent Descombes :  

 

Le salon de Mme Verdurin est le plus avancé, le plus 

moderne. La patronne est d’avant-garde. Elle soutient le 

wagnérisme, la peinture moderne, les ballets russes. Ce salon est 

aussi le premier à être affecté par les modes. Mme Verdurin a 

toujours connu tout ce dont on parle avant tout le monde. C’est 

elle qui a découvert Elstir, Morel, c’est elle qui les a lancés1. 

 

 

À cette époque (pendant les années quatre-vingt2) Proust traite peu de 

l’évolution du salon de Mme Verdurin. Il n’en reparle que dans Sodome et 

Gomorrhe quand Marcel fait partie du « petit noyau » et que la société de la 

Recherche est déjà en pleine transformation. 

 

Les Guermantes 

 

Le faubourg Saint-Germain, rive gauche, est le berceau de l’aristocratie 

parisienne, où les nobles de la Recherche se donnent des rendez-vous mondains. La 

représentante de cette classe – qui se trouve, au début du roman, au sommet de 

l’échelle sociale – est Oriane de Guermantes. Nous la rencontrons dans le premier 

volume alors qu’elle s’appelle encore « princesse de Laumes », à l’occasion d’une 

soirée musicale chez Mme de Sainte-Euverte. Les critiques ont souvent défini 

Oriane de Guermantes comme un personnage innovateur3, dans le sens où elle n’a 

                                                 
1 Descombes V., Proust. Philosophie du roman, Paris, Les Éditions de Minuit, 1987, p. 202-203. 
2 Bidou-Zachariasen C., Proust sociologue. De la maison aristocratique au salon bourgeois, Paris, 

Descartes et Cie, 1997, p. 23. Le schéma proposé par la sociologue est très intéressant et nous permet 

de dater les événements qui se sont produits dans la Recherche.  
3 Ibid., p. 18. 



 

79 

 

pas les caractéristiques des vieux aristocrates parisiens, mais parce qu’elle tente de 

revaloriser sa caste détrônée par le pouvoir bourgeois (il suffit de penser à son 

amitié avec le bourgeois Charles Swann1). Cependant elle continue de montrer son 

rang avec fierté : 

 

Mais elle, je la revois, surtout au moment du défilé dans la 

sacristie qu’éclairait le soleil intermittent et chaud d’un jour de 

vent et d’orage, et dans laquelle Mme de Guermantes se trouvait 

au milieu de tous ces gens de Combray dont elle ne savait même 

pas les noms, mais dont l’infériorité proclamait trop sa 

suprématie2 […]   

 

Même si elle s’ouvre aux classes sociales inférieures, elle continue – et 

continuera jusqu’à la fin du roman –  de faire étalage du nom et du prestige de sa 

famille par ses mouvements et par ses regards. 

Ce sera dans Le Côté de Guermantes qu’Oriane montre tout son pouvoir : 

c’est elle qui « a la plus grande situation dans le faubourg Saint-Germain, elle a la 

première maison du faubourg Saint-Germain3 ». Toutefois sa suprématie ne durera 

pas longtemps : nous verrons qu’à partir du moment où la famille du narrateur 

s’installe sur la rive gauche (où n’habitaient que les aristocrates) l’équilibre entre 

les deux classes sociales commence petit à petit à s’affaiblir jusqu’au renversement 

total de la société dans la Recherche. 

 

La transformation de la société 

 

Le troisième volume présente de petits (mais importants) changements pour 

ce qui concerne à la fois les aristocrates et les bourgeois. Le Côté de Guermantes 

                                                 
1 Proust M., Sodome et Gomorrhe, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. III, p. 80. La duchesse 

de Guermantes avoue son sentiment d’amitié pour Swann au narrateur : « […] j’adore Charles 

[Swann] […]. J’espère de tout mon cœur qu’il n’est pas mourant, comme il le dit […] ». 
2 Proust M., Du côté de chez Swann, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. I, p. 175. C’est nous 

qui soulignons. 
3 Proust M., Le Côté de Guermantes, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. II, p. 328. 
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constitue une sorte de tournant pour la société qui prend une nouvelle direction et 

la Recherche devient une véritable chronique de la société : le narrateur est 

maintenant un habitué des salons et il fréquente tant le salon d’Oriane de 

Guermantes quant celui de Sidonie Verdurin. 

Cette transformation doit être reconduite principalement à trois événements 

qui ont progressivement nui à la société et à son équilibre : le franchissement des 

frontières de la part de Marcel et du baron de Charlus ; et les mariages entre 

bourgeoises et aristocrates. 

 

Un bourgeois chez les aristocrates 

 

Comme nous l’avons déjà anticipé, le narrateur – avec toute sa famille – 

s’installe dans un appartement de l’hôtel de Guermantes :  

 

C’est que nous avions déménagé. […] Il est temps de dire que 

celle [maison] – et nous étions venus y habiter parce que ma 

grand-mère ne se portant pas très bien […] avait besoin d’un air 

plus pur – était un appartement qui dépendait de l’hôtel de 

Guermantes1. 

 

La maladie de la grand-mère permet à la famille bourgeoise d’emménager à 

côté des aristocrates les plus importants de Paris. Mais la maladie ne serait-elle 

qu’un prétexte pour tenter d’améliorer leur position sociale ? L’installation d’une 

famille bourgeoise dans l’hôtel des Guermantes montre que la « citadelle » 

aristocratique de la rive gauche a été « attaquée » par la classe sociale inférieure. 

Les frontières ne sont plus infranchissables et les classes sociales ne sont plus 

nettement divisées. 

Si la présence du narrateur dans le faubourg Saint-Germain implique une 

première modification de la structure sociale du roman, c’est dans un deuxième 

                                                 
1 Proust M., Le Côté de Guermantes, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. II, p. 309-310.  
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moment que cette modification va s’exacerber, à l’occasion d’une soirée à l’Opéra, 

où le narrateur s’est rendu pour apercevoir la duchesse de Guermantes. La 

description de cette soirée mondaine est aussi un moyen pour le narrateur (et pour 

l’écrivain) de représenter la société dans l’espace clos et restreint du théâtre. Les 

sièges occupés par les personnages indiquent en effet leur position sociale :  

 

Un certain nombre de fauteuils d’orchestre avaient été mis en 

vente au bureau et achetés par des snobs ou des curieux qui 

voulaient contempler des gens qu’ils n’auraient pas d’autre 

occasion de voir de près. […] À côté de moi étaient des gens 

vulgaires qui, ne connaissant pas les abonnés, voulaient montrer 

qu’ils étaient capables de les reconnaître et les nommaient tout 

haut. Ils ajoutaient que ces abonnés venaient ici comme dans leur 

salon, voulant dire par là qu’ils ne faisaient pas attention aux 

pièces représentées. Mais c’est le contraire qui avait lieu. […] Au 

contraire, les gens du monde étaient dans leurs loges (derrière le 

balcon en terrasse), comme dans de petits salons suspendus1 […] 

 

La duchesse a fait attendre le narrateur en arrivant « au milieu de la 

représentation […] enveloppée de blanches mousselines2 », mais son attente sera 

bientôt récompensée. Elle reconnaît, assis parmi les spectateurs, le jeune Marcel qui 

ne cessait pas de la regarder :  

 

Je contemplais cette apothéose momentanée avec un trouble 

que mélangeait de paix le sentiment d’être ignoré des Immortels ; 

la duchesse m’avait bien vu une fois avec son mari, mais ne 

devait certainement pas s’en souvenir, et je ne souffrais pas 

qu’elle se trouvât, par la place qu’elle occupait dans la baignoire, 

regarder les madrépores anonymes et collectifs du public de 

l’orchestre, car je sentais heureusement mon être dissous au 

milieux d’eux, quand, au moment où en vertu des lois de la 

réfraction vint sans doute se peindre dans le courant impassible 

des deux yeux bleus la forme confuse du protozoaire dépourvu 

d’existence individuelle que j’étais, je vis une clarté les 

illuminer : la duchesse, de déesse devenue femme et me semblant 

tout d’un coup mille fois plus belle, leva vers moi la main gantée 

                                                 
1 Proust M., Le Côté de Guermantes, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. II, p. 338-339. 
2 Ibid., p. 352. 
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de blanc […], l’agita en signe d’amitié, […] [et] fit pleuvoir sur 

moi l’averse étincelante et céleste de son sourire1.  

 

Ce croisement de regards et le sourire de la duchesse ne peuvent signifier 

qu’une chose : elle se souvient de Marcel et probablement elle éprouve de l’estime 

pour lui.  

Le passage cité correspond donc à une première initiation de Marcel au 

monde mondain des aristocrates. Bien que la duchesse ne l’ait pas encore invité 

chez elle2, ce moment nous semble être très important parce que le jeune bourgeois 

est reconnu par les Guermantes. Le sourire de la duchesse est d’une certaine façon 

emblématique : il nous permet de comprendre à la fois qu’un bourgeois est en train 

de se faire admettre dans un cercle exclusif et que les aristocrates commencent à 

s’adresser non seulement à leurs pairs mais aussi aux membres d’une autre classe 

social que la leur. 

 

Un aristocrate chez les bourgeois 

 

Le baron de Charlus est un personnage fondamental pour la transformation 

des classes sociales. D’ailleurs il a été – à son insu – un des fauteurs de la chute de 

la classe aristocratique. Il s’est souvent rendu chez les Verdurin, en franchissant 

ainsi « le seuil à ne pas dépasser, la limite du faubourg Saint-Germain3 ». 

On rencontre la première fois Charlus chez la « Patronne » à l’occasion du 

salon normand de La Raspelière, dans le quatrième volume intitulé Sodome et 

Gomorrhe. Il s’y rend en premier lieu pour une question amoureuse : il est en train 

d’y accompagner Morel. 

                                                 
1 Proust M., Le Côté de Guermantes, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. II, p. 357-358. 
2 Ibid., p. 670. Oriane de Guermantes cause avec Marcel chez Mme de Villeparisis et l’invite 

finalement à dîner chez elle : « “Pourquoi ne venez-vous jamais me voir ?” […] “C’est ennuyeux de 

ne jamais se voir que chez les autres. Puisque vous ne voulez pas dîner avec moi chez ma tante, 

pourquoi ne viendrez-vous pas dîner chez moi ?” ». 
3 Katsuyama-Hauptmann Y., Proust historien, thèse de doctorat dirigée par J-P. Martin, Université 

de Lyon, 2005, p. 170. 
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Le fait qu’un aristocrate se retrouve chez des bourgeois est étonnant. Or ce 

qui étonne encore plus est que les Verdurin « consentaient à recevoir M. de 

Charlus1 » parce qu’ils ne savaient pas qu’il était baron : Mme Verdurin n’a pas 

tout à fait compris que Charlus est le frère du duc de Guermantes2. Le « Crédo » du 

clan Verdurin était cependant bien clair : l’accès était en effet interdit aux 

« ennuyeux », « d’ailleurs […] [l]a grande situation mondaine [de Charlus] [et] sa 

haute origine étaient entièrement ignorées3 […] ». Les règles du salon Verdurin ne 

seront pas respecté pour Charlus, qui continuera de fréquenter La Raspelière en 

devenant un des « camarades » du salon Verdurin : « au nombre des habitués des 

Mme Verdurin, et le plus fidèle de tous, comptait depuis plusieurs mois M. de 

Charlus4 ». Si les Verdurin étaient heureux d’avoir chez eux une figure 

aristocratique, les habitués en étaient gênés : Charlus voyageait tout seul, assis dans 

un autre compartiment du petit train qui conduisait à La Raspelière. La gêne des 

fidèles met en évidence l’écart social et le mépris qui existe encore envers la classe 

sociale supérieure et aussi pour l’homosexualité du baron qui arrive finalement à se 

faire accepter par les autres : « les fidèles avaient réussi à dominer la gêne qu’ils 

avaient tous plus ou moins éprouvée au début, à se trouver à côté de M. de 

Charlus5 ». 

Peu de temps après, Marcel est à nouveau invité au salon de Mme Verdurin, 

mais cette fois la toile de fond change : on n’est plus en Normandie, tout le monde 

est revenu à Paris et on apprend que les Verdurin se sont installés quai Conti6, sur 

la rive gauche – ils se sont donc rapprochés du faubourg Saint-Germain. Le baron 

de Charlus, qui fait encore partie de l’« armée » des fidèles de la « Patronne », 

décide d’organiser une soirée musicale chez elle pour valoriser le talent de Morel. 

                                                 
1 Proust M., Sodome et Gomorrhe, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. III, p. 294. 
2 Ibid., p. 358. « “– Ah ! dit Mme Verdurin, vous ne connaissez pas le duc de Guermantes ? – Mais 

comment est-ce que je ne le connaîtrais pas ?” […] “Pourquoi dites-vous : Commet est-ce que je ne 

le connaîtrais pas ? – Mais puisque c’est mon frère”, dit négligemment M. de Charlus en laissant 

Mme Verdurin plongée dans la stupéfaction et [dans] l’incertitude […] ». 
3 Ibid., p. 295. 
4 Ibid., p. 425. 
5 Ibid., p. 428. 
6 Proust M., Le Temps retrouvé, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. IV, p. 288. « La voiture 

[…] doit nous conduire quai Conti où est [l’]hôtel [des Verdurin], que son possesseur prétend être 

l’ancien hôtel des ambassadeurs de Venise ». 
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Il invite en particulier tout le faubourg Saint-Germain qui s’y rend, malgré quelques 

exceptions : Oriane de Guermantes n’ira pas par exemple chez les Verdurin.  

« La dernière digue qui protégeait le faubourg Saint-Germain va céder1 » : les 

frontières qui divisent les classes sociales sont désormais affaiblies et Mme 

Verdurin triomphe sur le faubourg et sur les aristocrates. Elle ne doit que remercier 

le baron de Charlus pour sa victoire sur le salon de la duchesse de Guermantes, qui 

ne peut rien faire sinon se mettre à l’écart des événements mondains. Proust ne lui 

consacre plus que quelques passages : toutes les attentions portent dorénavant sur 

l’ascension sociale et sur le succès obtenu par Sidonie Verdurin. 

 

Des mariages « exogamiques » 

 

L’exogamie est le « fait, obligation pour les membres d'un groupe social 

(famille, clan, tribu...) de choisir leur conjoint en dehors de celui-ci2 ». Dans les 

derniers volumes de la Recherche on assiste à trois mariages entre bourgeois et 

aristocrates. Ces mariages sont à considérer comme un autre symptôme de la 

transformation que la société du roman est en train de subir.  

Le premier mariage, que Catherine Bidou-Zachariasen appelle 

« impensable3 », est celui entre Gilberte, fille de Charles et Odette Swann, et Robert 

de Saint-Loup, neveu du duc et de la duchesse de Guermantes et du baron de 

Charlus. Un aristocrate va donc épouser une jeune femme bourgeoise : « [le 

narrateur] avai[t] reconnu l’écriture de Gilberte sur [s]on enveloppe. [Il] l’ouvri[t]. 

Gilberte [lui] annonçait son mariage avec Robert de Saint-Loup4 ». 

En même temps, la mère de Marcel lui apprend un autre mariage de ce type :  

 

                                                 
1 Bidou-Zachariasen C., « De la maison au salon. Des rapports entre l’aristocratie et la bourgeoisie 

dans le roman proustien », Actes de la recherche en sciences sociales, n°105, décembre 1994, p.67. 

URL : http://www.persee.fr/docAsPDF/arss_0335-5322_1994_num_105_1_3125.pdf. 
2 URL : http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=1303564845; 
3 Bidou-Zachariasen C., « De la maison au salon. Des rapports entre l’aristocratie et la bourgeoisie 

dans le roman proustien », art. cité, p. 67. 
4 Proust M., Albertine disparue, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. IV, p. 234.  

http://www.persee.fr/docAsPDF/arss_0335-5322_1994_num_105_1_3125.pdf
http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=1303564845
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Cette lettre-ci m’annonce le mariage du petit Cambremer. – 

Tiens, dis-je avec indifférence, avec qui ? […] Je ne sais pas si tu 

appelleras cela un mariage brillant. Moi, cela me fait l’effet d’un 

mariage au temps où les rois épousaient les bergères […] – Mais 

qui est enfin cette fiancée ? – C’est Mlle d’Oloron. – Cela m’a 

l’air immense et pas bergère du tout, mais je ne vois pas qui cela 

peut être. – C’est un titre qui était dans la famille des Guermantes. 

– Justement, et M. de Charlus l’a donné, en l’adoptant, à la nièce 

de Jupien1. 

 

Ces unions vont abolir toutes les frontières : les classes sociales se mêlent 

entre elles et tendent à disparaître graduellement ; les aristocrates non seulement se 

rendent ainsi chez les bourgeois et vice-versa, mais ils partagent leurs vies, leurs 

amitiés et leurs habitudes.  

Si ces deux mariages ont déjà bouleversé le narrateur à cause de leur 

étrangeté, le dernier va marquer la chute définitive de l’aristocratie pour célébrer la 

supériorité de la bourgeoisie enrichie – et en particulier de Mme Verdurin – qui a 

réussi à destituer la duchesse de Guermantes de son trône. Après la mort de son 

mari, Sidonie Verdurin s’est remariée deux fois avec des personnages dont 

l’extraction sociale a fortifiée sa position : « Mme Verdurin, peu après la mort de 

son mari, avait épousé le vieux duc de Duras2 », devenant ainsi la cousine du prince 

de Guermantes, son futur troisième mari, grâce auquel « [elle aura] dans le faubourg 

Saint-Germain une grande situation3 ». 

Le symbole de cette longue transformation est Mlle de Saint-Loup, fille de 

Gilberte Swann et de Robert de Saint-Loup. Elle représente la fusion des classes 

sociales :  

 

Et avant tout venaient aboutir à elle les deux grands « côtés » 

où j’avais fait tant de promenades et de rêves – par son père 

Robert de Saint-Loup le côté de Guermantes, par Gilberte sa 

mère le côté de Méséglise qui était « le côté de chez Swann ». 

L’une, par la mère de la jeune fille et les Champs-Élysées, me 

menait jusqu’à Swann, à mes soirs de Combray, au côté de 

                                                 
1 Proust M., Albertine disparue, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. IV, p. 236. 
2 Proust M., Le Temps retrouvé, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. IV, p. 533. 
3 Ibid. 
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Méséglise ; l’autre, par son père, à mes après-midis de Balbec où 

je le revoyais près de la mer ensoleillée1.   

 

Si au début du premier volume les classes étaient bien divisées comme les 

deux côtés de Combray, voilà que dans l’avant-dernier volume le narrateur 

découvre qu’il existe un sentier qui relie Guermantes à Méséglise :  

 

Et la troisième fois fut quand Gilberte me dit : « Si vous 

voulez, nous pourrons tout de même sortir un après-midi et nous 

pourrons alors aller à Guermantes, en prenant par Méséglise, 

c’est la plus jolie façon », phrase qui en bouleversant toutes les 

idées de mon enfance m’apprit que les deux côtés n’étaient pas 

aussi inconciliables que j’avais cru2. 

 

Gilberte, la femme qui a scellé avec son mariage l’union entre bourgeoisie et 

aristocratie, apprend au narrateur l’existence d’un sentier qui relie le côté 

aristocratique au côté des bourgeois. Guermantes et Méséglise ont toujours 

représenté les classes sociales de la Recherche, cependant le narrateur a tardivement 

aperçu la petite voie qui unissait tant les deux côtés que les deux classes. 

 

« La mode est faite en effet de l’engouement d’un ensemble de gens » 

 

« Les vêtements jouent un rôle considérable dans le roman proustien3 [...] ». 

Dans les sept volumes la mode revient plusieurs fois et sous des aspects différents. 

Premièrement, on aperçoit la présence de la mode dans les descriptions 

vestimentaires : très nombreuses, on en compte au moins une centaine. Ensuite, les 

couturiers nommés page après page témoignent eux aussi de la présence de la mode. 

Rose Fortassier distingue deux vagues de couturiers : les « anciens » et les 

                                                 
1 Proust M., Le Temps retrouvé, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. IV, p. 606. 
2 Proust M., Albertine disparue, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. IV, p. 268. C’est nous 

qui soulignons. 
3 Festa-McCormick D., Proustian optics of clothes : masks, mirrors, mores, op. cit., p. 2. « Clothes 

occupy a considerable place in the Proustian novel [...] ». Traduit par nos soins. 
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« nouveaux1 ». Fortuny et Worth (à identifier dans « W***2 ») sont les plus 

célèbres parmi les couturiers cités dans l’œuvre et sont les chefs de file des deux 

groupes. Du côté des « anciens », on peut ranger aussi Redfern et Raudnitz3 : le 

premier commence à travailler à partir des années 1870, tandis que le deuxième fait 

ses débuts dix ans plus tard. En revanche, du côté des « nouveaux », avec Fortuny, 

il y a tous les couturiers qui travaillent entre la fin du XIX
e siècle et le début du XX

e 

siècle : Jeanne Paquin et les sœurs Callot4 ont fondé leurs maisons respectivement 

en 1890 et en 1895 ; les maisons de Paul Poiret5 et de Louise Chéruit ont été fondées 

entre 1903 et 1906 ; toujours en 1906, Mariano Fortuny s’est occupé de la 

décoration des tissus et trois ans plus tard il a créé la première robe en soie plissée6 ; 

enfin Jacques Doucet7, qui a commencé à travailler relativement tard par rapport 

aux autres, a ouvert sa maison en 1912. 

Les couturiers permettent de proposer une contextualisation hypothétique à 

la fois temporelle et sociale de la Recherche. En effet, si nous prenons en 

considération les données chronologiques que nous avons indiquées, il devient plus 

facile d’indiquer la période pendant laquelle le narrateur vit : à partir de Charles 

Worth qui fonde sa maison de mode en 1858 jusqu’à Jacques Doucet qui fait sa 

première apparition en 1912, une cinquantaine d’années passe. De plus, les 

couturiers deviennent importants surtout dans une partie bien définie de la société : 

les couturiers sont en somme des artistes de grande importance et ils ne travaillent 

                                                 
1 Fortassier R., Les Écrivains français et la mode : de Balzac à nos jours, op. cit., p. 155. 
2 Proust M., Albertine disparue, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. IV, p. 210. « [...] dans 

sa cotte noire faite chez W*** [...] ». Voir aussi la note 1, p. 330 : l’éditeur explique donc que la 

lettre « W*** » identifierait le couturier Charles Worth.  
3 Proust M., À l’ombre des jeunes filles en fleur, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. I, p. 

588-589. « “[…] Redfern fecit ? – Non, vous savez que je suis une fervente de Raudnitz […]” ». 
4 Ibid., p. 254. « D’ailleurs, il y a peu de couturiers, un ou deux, Callot, quoique donnant un peu trop 

dans la dentelle, [...] quelquefois Paquin ». 
5 Fortassier R., Les Écrivains français et la mode : de Balzac à nos jours, op. cit., p. 155. R. Fortassier 

soutient que « la griffe de Poiret se devine dans la robe Directoire en soie nacarat estompée de fleurs 

que porte, à la dernière réception du prince de Guermantes, une jeune femme anonyme et alanguie ». 

Femme anonyme et couturier anonyme : on suppose – vu le style des robes – qu’il s’agisse d’une 

robe créée par Poiret.   
6 Fortuny a été cité par Proust 19 fois environ. Il s’agit d’un cas particulier étant donné que Mariano 

Fortuny n’a jamais ouvert une véritable maison de mode comme les autres, mais son travail de 

couturier était surtout lié au monde du théâtre. Nous approfondirons cette question dans le chapitre 

suivant qui sera entièrement consacré à cet artiste. 
7 Proust M., La Prisonnière, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. III, p. 552. « [...] mais si 

vous faites faire des toilettes de Callot, de Doucet, de Paquin [...] ». C’est nous qui soulignons. 
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que pour la société mondaine : Worth a confectionné une robe pour Mme Greffulhe, 

en même temps « W*** », dans le roman, a habillé Mme de Villeparisis1 ; Fortuny 

a en revanche confectionné pour la duchesse de Guermantes beaucoup de peignoirs 

auxquels le narrateur s’intéresse afin d'en offrir de semblables à Albertine. Ce ne 

sont que deux exemples qui mettent en évidence la relation existant entre la couture 

et la classe sociale : la bonne société ne porte que des robes de qualité créées par 

des grands couturiers. C’est en effet Oriane de Guermantes en personne qui le fait 

remarquer au jeune narrateur :  

 

Seulement, mon petit, je veux bien vous prêter tout ce que 

vous voudrez, mais si vous faites faire des toilettes de Callot, de 

Doucet, de Paquin par de petites couturières, cela ne sera jamais 

la même chose2. 

 

L’empreinte du couturier – ce que nous aujourd'hui appelons sa « marque » – 

est donc fondamentale.  

Finalement, il faut prendre en compte aussi les occurrences relatives au métier 

du couturier. Deux personnages d’À la recherche du temps perdu font partie du 

monde de la mode : Jupien et sa nièce, Marie-Antoinette, sont des couturiers. 

L’atelier du giletier se trouve à l’hôtel de Guermantes, où la grand-mère du 

narrateur, faisant visite à Mme de Villeparisis, le rencontre pour la première fois : 

 

Ma grand-mère était revenue de sa visite enthousiasmée par 

la maison qui donnait sur des jardins et où Mme de Villeparisis 

lui conseillait de louer, et aussi par un giletier et sa fille [la nièce], 

qui avait leur boutique dans la cour et chez qui elle était entrée 

demander qu’on fît un point à sa jupe [...]. Ma grand-mère avait 

trouvé ces gens parfaits, elle déclarait que la petite était une perle 

et que le giletier était l'homme le plus distingué, le mieux qu'elle 

eut jamais vu3.   

                                                 
1 Voir ci-dessus, note n° 2, p. 87. Mme de Villeparisis est parente de Mme de Guermantes. Voir 

Proust M., Du côté de chez Swann, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. I, p. 102. 
2 Proust M., La Prisonnière, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. III, p. 552. 
3 Proust M., Du côté de chez Swann, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. I, p. 20. 
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Marie-Antoinette est elle aussi décrite par Marcel tandis qu’elle exerce son 

métier de couturière : « il [Morel] avait remarqué dans la cour la nièce de Jupien en 

train de faire un gilet [...]1 ». La profession de Jupien et de sa nièce n’est pas – à 

notre avis – choisie au hasard : il va de soi qu’elle souligne l’importance de la mode 

pour l’écrivain et aussi pour le narrateur lui-même. Le métier des deux personnages 

permet à Proust d’expliquer d’un point de vue professionnel comment fonctionne 

le monde de la mode. À un niveau plus profond, le narrateur s’occupe donc du 

destin de la profession du couturier et de son évolution. Il remarque que les 

comportements de la nièce de Jupien sont en effet assez bizarres pour son type de 

métier : « [ses] charmantes manières [...] faisaient que beaucoup de clientes pour 

qui elle avait travaillé, la recevaient en amie, l’invitaient à dîner, la mêlaient à leurs 

relations2 ». Plus loin dans le texte, le narrateur prédit que « il viendra peut-être un 

jour où les couturières [...] iront dans le monde3 », même si ce sera choquant pour 

tout le monde, exception faite pour le narrateur qui « ne [le] trouverai[t] nullement 

choquant4 ». Marie-Antoinette est donc la première couturière à sortir de son 

atelier : elle représente le changement qui affecte la profession du couturier. Il ne 

s’agit plus d’une figure chez laquelle on se rend seulement pour couvrir son corps, 

mais le couturier arrive à instaurer un rapport confidentiel avec sa clientèle. On va 

au-delà du simple rapport entre artisan et client : le couturier devient ami et 

confident des femmes. Toutefois « étant une exception [Marie-Antoinette] ne peut 

encore laisser prévoir [que les couturières iront dans le monde], une hirondelle ne 

fait pas le printemps5 ». 

Proust s’occupe de différents aspects de la mode, mais le plus important – et 

aussi le plus évident – reste celui des descriptions des vêtements. Il traite aussi bien 

de l’habillement féminin que de l’habillement masculin, en donnant cependant plus 

d’importance à la mode féminine.  

Parmi tous les facettes que la mode a dans le roman, nous nous focaliserons 

sur la représentation de la société à travers la description des toilettes. Nous nous 

                                                 
1 Proust M., Le Côté de Guermantes, À la recherche du temps perdu., éd. citée, t. II, p. 256. 
2 Proust M., La Prisonnière, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. III, p. 557. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
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occuperons uniquement de la mode féminine et nous tenterons de mettre en 

évidence les différences qui existent entre les typologies de toilettes et la classe 

sociale d’appartenance.  

Diana Festa-McCormick affirme qu’il existe deux catégories de 

personnages : celle des « personnages plus proches », composée principalement par 

les membres de la famille de Marcel, et celle des « personnages plus distants1 » 

qu’il commence à connaître au fur et à mesure que le roman avance. Elle soutient 

en outre que le premier groupe « ne nécessite pas d’être révélé par sa toilette2 ». En 

revanche, le deuxième est par contre décrit et représenté par les vêtements. Les 

quatre personnages féminins que nous prendrons en considération dans les pages 

qui suivent font tous partie de ce deuxième groupe. Le narrateur observe très 

attentivement, espionne presque ces femmes pour lesquelles il semble éprouver des 

sentiments amoureux. Grâce aux détails qu’il aperçoit, Marcel réussit à comprendre 

l’extraction sociale de la femme qu’il observe. Le jeune homme observe trois 

femmes de loin : Odette, Albertine et Oriane de Guermantes ; la dernière femme – 

Mme Verdurin – constitue une exception, dans le sens où il ne l’observe jamais 

comme il le faisait avec les autres parce qu’il ne l’adore pas. Le narrateur n’aura 

l’occasion d’observer Mme Verdurin que quand il se rend chez elle. 

 

Odette ou la femme requalifiée 

 

Odette est le premier personnage féminin que le narrateur observe et admire 

pendant sa jeunesse. Elle fait son apparition au tout début de Du côté de chez Swann 

quand Marcel, s’étant rendu chez son oncle Adolphe sans le prévenir, fait sa 

connaissance, en ignorant cependant son nom : 

 

[...] mais en face de lui, en robe de soie rose avec un grand 

collier de perles au cou, était assise une jeune femme [...] elle me 

                                                 
1 Festa Mc-Cormick D., Proustian optics of clothes : mirrors, masks, mores, op. cit., p. 3. 
2 Ibid. « [...] those to whom he feels the closest - do not need to be slowly revealed through what 

they wear [...] ». Traduit par nos soins. 
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regardait en souriant, mon oncle lui dit : « Mon neveu », sans lui 

dire mon nom, ni me dire le sien1 [...]  

 

Pour Marcel, cette femme restera pour beaucoup de temps « la dame rose », 

face de la médaille qui répond au personnage d’Odette. Elle est en effet un des 

personnages les plus intrigants et les plus complexes qu’on peut rencontrer dans la 

« Comédie humaine » de Proust. L’autre face de la médaille, nous la connaissons 

plus loin dans le texte quand Marcel, se promenant à Tansonville avec son grand-

père, aperçoit une jeune fille rappelée soudainement par une femme que nous 

pouvons supposer être sa mère : « “Allons, Gilberte, viens ; qu’est-ce que tu fais”, 

cria d’une voix perçante et autoritaire une dame en blanc que je n’avais pas vue2 

[...] ». Il ne reconnaît pas la femme qu’il avait connue chez son oncle Adolphe : 

c’est son grand-père qui en dévoile l’identité en murmurant le nom de Swann. La 

complexité de la figure d’Odette peut être ainsi divisée en deux autres figures qui 

sont à leur tour caractérisées par la prédominance d’une couleur : « la dame en 

rose » et « la dame en blanc ». 

L’appellation « la dame en rose » correspond à la première partie de la vie 

d’Odette (elle répondait encore au nom d’Odette de Crécy), quand elle était une 

cocotte. Nous le comprenons par les mots du narrateur :  

 

Or mon oncle en connaissait beaucoup [des actrices] et aussi 

des cocottes [...] Cette jeune femme ne différait pas des autres 

jolies femmes [...] Je ne lui trouvait rien de l’aspect théâtral [...], 

ni de l’expression diabolique qui eût été en rapport avec la vie 

qu’elle devait mener. J’avais peine à croire que ce fût une cocotte 

et surtout je n’aurais pas cru que ce fût une cocotte chic si je 

n’avais pas vu la voiture à deux chevaux, la robe rose, le collier 

de perles, si je n’avais pas su que mon oncle n’en connaissait que 

de la plus haute volée3.   

 

                                                 
1 Proust M., Du côté de chez Swann, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. I, p. 75. C’est nous 

qui soulignons.  
2 Ibid., p. 140. 
3 Ibid., p. 74. C’est nous qui soulignons. 
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Marcel déduit alors qu’il s’agit d’une demi-mondaine qui était là 

probablement pour satisfaire l’oncle Adolphe. En tant que cocotte, elle fait partie 

d’une classe sociale peu considérable, et cela se reflète non seulement sur le type 

de toilette qu’elle porte, mais aussi sur ses relations sociales : dans Un amour de 

Swann, Odette – femme aux mœurs légères – est une habituée du clan Verdurin, 

que nous savons ne pas avoir une bonne réputation surtout parmi les membres de la 

haute société parisienne. Richement habillée, la cocotte (et ensuite Mme Swann) 

apparaît souvent en déshabillé : « elle le [Swann] reçut en peignoir de crêpe de 

Chine mauve1 », ou bien « [elle] était vêtue d’un peignoir en crêpe de Chine de 

couleur claire2 ». Effectivement, le peignoir en cette « étoffe généralement de laine 

ou de soie, plus ou moins légère et transparente à l’aspect ondulé3 » est l’élément 

qui unit la cocotte à la femme mariée : elle n’abandonnera jamais ce type de toilette, 

même pas lorsqu’elle tiendra son salon4. Pour ce qui concerne donc la période de 

« la dame en rose », les descriptions de toilettes sont peu nombreuses, exception 

faite pour les peignoirs. La toilette qui la distingue est proprement la robe de 

chambre et non pas les toilettes que l’on porte pour les exhiber au monde entier : 

c’est pour cela donc que  

 

le point culminant de sa journée est celui non pas où elle 

s’habille pour le monde, mais où elle se déshabille pour un 

homme. Il lui faut être aussi élégante en robe de chambre, en 

chemise de nuit, qu’en toilette de ville. D’autres femmes 

montrent leurs bijoux, elle, elle vit dans l’intimité de ses perles5. 

 

                                                 
1 Proust M., Du côté de chez Swann, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. I, p. 219. 
2 Proust M., À l’ombre des jeunes filles en fleurs, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. I, p. 

519. 
3 URL : http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?228;s=534807675;r=10;nat=;sol=0;  

C’est nous qui soulignons. 
4 Proust M., À l’ombre des jeunes filles en fleurs, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. I, p. 

584. « Elle s’imaginait elle-même en avoir un [salon], du même genre, mais plus libre, senza rigore 

[...] Elle se voyait ainsi comme une espèce de Lespinasse et croyait avoir fondé un salon rival [...] »  
5 Ibid., p. 583. C’est nous qui soulignons. 

http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?228;s=534807675;r=10;nat=;sol=0
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Il est ainsi facile pour nous de dire que la présence exiguë de passages 

concernant les robes d'Odette de Crécy est à reconduire à sa position sociale et à 

son « travail ». 

Une requalification sociale s’avère quand Odette se marie avec Charles 

Swann et devient Mme Swann : sa classe sociale n’est plus celle des cocottes, mais 

elle fait partie de la classe sociale de son mari, c’est-à-dire de la bourgeoisie. De 

plus, comme nous l’avons déjà anticipé, elle deviendra la maîtresse de son propre 

salon. « La dame en blanc » commence à faire ses apparitions publiques dans les 

lieux de la société mondaine : elle se rend souvent au Bois de Boulogne1 et se 

promène au long de l’Allée des Acacias, « fréquentée par les beautés célèbres2 ». 

Ici, le narrateur contemple les nouvelles toilettes de Mme Swann : 

 

[...] j’apercevais Mme Swann à pied, dans une polonaise de 

drap, sur la tête un petit toquet agrémenté d’une aile de 

lophophore, un bouquet de violettes au corsage3 [...] 

 

Sa promenade est, pour le narrateur, une image « d’un prestige royal4 ». 

Odette est maintenant une femme requalifiée et fait partie de la bonne bourgeoisie. 

Cependant, ses origines de cocotte ne l’abandonnent pas : elle a « aux lèvres un 

sourire ambigu [...] où il y avait surtout la provocation de la cocotte5 ». 

Ce n’est pas seulement son comportement qui montre que les postures 

typiques de la cocotte n'ont pas abandonné Mme Swann, mais aussi le choix de ses 

toilettes. Après son mariage, les passages concernant ses toilettes augmentent, 

cependant les peignoirs restent sa mise principale. Nous avons déjà affirmé que ce 

type de toilette est le lien qui relie Odette de Crécy et Odette Swann : en effet, quand 

le narrateur lui rend visite, il la trouve toujours en peignoir en crêpe de Chine. La 

                                                 
1 Oriol J., Femmes proustiennes : essai, op. cit., p. 75. « On sait que le Bois de Boulogne au XIXe 

siècle était le cadre par excellence du rituel des promenades mondaines, l’espace du “voir et être vu” 

de la société parisienne ». 
2 Proust M., Du côté de chez Swann, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. I, p. 410. 
3 Ibid., p. 411. 
4 Ibid. 
5 Ibid. Dans les pages qui suivent, Proust rapporte une série de répliques des hommes qui ont reconnu 

Odette de Crécy en Mme Swann.  
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légèreté et la transparence du tissu transmettent une sensation de sensualité 

féminine qui appartient en premier lieu à la cocotte et ensuite à Mme Swann.  

Il existe donc une évolution du personnage et le changement des toilettes le 

témoigne. Cependant, ses origines n’abandonneront jamais Odette. Nous pouvons 

ainsi conclure en soulignant comment le mariage a changé sa position sociale et 

aussi ses toilettes, mais il n’a pas complètement changé son tempérament : elle 

restera une cocotte pour toujours. 

 

Oriane de Guermantes ou la reine de la société 

 

Aux antipodes d’Odette, nous rencontrons un autre personnage dont le 

narrateur est amoureux : la duchesse Oriane de Guermantes.  

Au début du roman, et précisément dans le premier volet de la série, à 

l’occasion d’une messe de mariage, Marcel aperçoit finalement Mme de 

Guermantes dans l’église de Combray : « “Qu’elle est belle ! Quelle noblesse ! 

Comme c’est bien une fière Guermantes, la descendante de Geneviève de Brabant, 

que j’ai devant moi1 !” ». Tel est l’éblouissement du jeune homme qui ne voit que 

quelques détails de sa mise2, alors qu’elle « est la femme qui selon le narrateur 

maîtrise le mieux “l’art de s’habiller”3 ».  

La duchesse ne subit pas de changements éclatants dans le roman. Dès le 

début, elle incarne la haute société parisienne composée de familles 

aristocratiques4. Elle est donc considérée comme une reine de la société, elle tient 

un salon dans son hôtel particulier et elle fait la mode avec ses robes extrêmement 

luxueuses et précieuses. Diana Festa-McCormick lui consacre un chapitre de son 

                                                 
1 Proust M., Du côté de chez Swann, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. I, p. 174. 
2 Ibid., p. 175. « Je revois encore [...] sa cravate mauve, soyeuse et gonflée [...] ». 
3 Oriol J., Femmes proustiennes : essai, op. cit., p. 218. 
4 Proust M., La Prisonnière, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. III, p. 540. Oriane de 

Guermantes reste une femme de l’aristocratie parisienne, cependant un bouleversement commence 

à se réaliser parmi les classes sociales : « Je savais très bien que pour nombre de gens intelligents 

elle n’était pas autre chose qu’une dame quelconque, le nom de duchesse de Guermantes ne signifiait 

rien maintenant qu’il n’y a plus de duchés ni de principautés [...] ». 
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livre et affirme qu’Oriane devient, à l’intérieur du roman, le modèle d’une caste et 

qu’elle se définit non pas par son nom, mais par ses toilettes1.  

Oriane de Guermantes n’est jamais décrite en robe de chambre ; elle porte au 

contraire des robes éblouissantes qui constituent sa marque de distinction : 

« chacune de ses robes [...] apparaissait [au narrateur] comme une ambiance 

naturelle, nécessaire, comme une projection d’un aspect particulier de son âme2 ».  

Ses toilettes sont pour la plupart constituées de robes en satin, de couleurs 

vives telles que le jaune ou le rouge et sont d'une ampleur considérable : chez Mme 

de Villeparisis par exemple, Mme de Guermantes est habillée « ample et haute dans 

une longue robe de satin jaune3 ». Mais la robe dont on se souvient le plus lorsqu’on 

parle de la duchesse est la robe rouge qu’elle porte quand Swann s’approche d’elle 

pour lui avouer son mauvais état de santé : 

 

M. de Guermantes rentra, et bientôt sa femme, toute prête, 

haute et superbe dans une robe de satin rouge dont la jupe était 

bordée de paillettes. Elle avait dans les cheveux une grande 

plume d’autruche teinte de pourpre et sur les épaules une écharpe 

de tulle du même rouge4. 

 

Et quelques pages plus loin dans le texte, le duc reproche à sa femme d’avoir 

gardé ses souliers noirs : 

 

[Oriane] allait entrer en voiture, quand, voyant ce pied, le duc 

s’écria d’une voix terrible : « Oriane, qu’est-ce que vous alliez 

faire malheureuse. Vous avez gardé vos souliers noirs ! Avec une 

toilette rouge ! Remontez vite mettre vos souliers rouges [...] » 

[...] « Hein, nous dit M. de Guermantes, les pauvres maris, on se 

moque bien d'eux, mais ils ont du bon tout de même. Sans moi, 

Oriane allait dîner en souliers noir5. 

                                                 
1 Festa Mc-Cormick D., Proustian optics of clothes : mirrors, masks, mores, op. cit., p. 150-160. 
2 Proust M., Le Côté de Guermantes, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. II, p. 443. 
3 Ibid., p. 666. 
4 Ibid., p. 871. C’est nous qui soulignons. 
5 Ibid., p. 883-884. 
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Les toilettes d’Oriane de Guermantes sont caractérisées par le choix 

audacieux des couleurs : la duchesse opte souvent pour des robes rouges. Il s’agit 

d’une couleur excentrique pour les soirées mondaine où elle se rend, mais qui est 

« significati[ve] du triomphe mondain1 » du personnage. Les couleurs pour les 

robes de soirées sont d’habitude foncées (noir ou bleu par exemple) ou claires. Avec 

sa robe rouge et « son manteau du soir, d’un magnifique rouge Tiepolo2 », la 

duchesse arrive ainsi à montrer sa personnalité très forte et à se mettre en évidence 

devant les autres invités : tout le monde l’observe quand elle arrive.  

L’amour et l’estime que le narrateur éprouve pour la duchesse sont à tel point 

profonds qu’elle sera pour lui – jusqu’à la fin – sa muse inspiratrice. Personne ne 

peut s’habiller mieux que la duchesse de Guermantes, mais il y a peut-être une jeune 

femme qui pourrait l’égaler : il s’agit d’Albertine, avec qui le narrateur instaure une 

relation amoureuse. Pour elle, nous le verrons, Marcel demande conseil à son 

modèle, c’est-à-dire à Oriane de Guermantes. À travers les nombreuses questions 

qu’il lui pose, il est facile de comprendre son style et ce que la duchesse pense de 

la mode plus en général. La rencontre entre Marcel et la duchesse de Guermantes – 

qui se passe au début de La Prisonnière3 – a donc un double objectif : celui d’un 

apprentissage de la part du narrateur, mais aussi celui de l'explication et de l’analyse 

des choix d'Oriane.  

 

Albertine ou la femme à éduquer 

 

Albertine Simonet, jeune fille « d’une petite bourgeoisie fort riche, du monde 

de l’industrie et des affaires » et nièce de Mme Bontemps, connaît le jeune narrateur 

à Balbec, à l’occasion d’un rendez-vous chez le peintre Elstir. De jeune fille 

bourgeoise (et pauvre4) elle deviendra une femme élégante de la bonne société : sa 

                                                 
1 Favrichon A., Toilettes et silhouettes féminines chez Marcel Proust, op. cit., p. 132. 
2 Proust M., Sodome et Gomorrhe, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. III, p. 61. C’est nous 

qui soulignons. 
3 Proust M., La Prisonnière, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. III, p. 540-552 et p. 872. 
4 Proust M., Sodome et Gomorrhe, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. III, p. 134. « Françoise 

détestait du reste Albertine parce que, pauvre, Albertine ne pouvait accroître mes supériorités ». 

C’est nous qui soulignons.  
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transformation est en effet une des plus importantes du roman, résumée dans la 

phrase : « du polo noir au peignoir bleu de Fortuny ». Bien sûr, elle se transforme, 

mais elle est en même temps éduquée à la vie mondaine par cinq « précepteurs » 

qui lui donnent des notions de mode et de comportement de façon directe ou 

indirecte. Les « précepteurs » avec lesquels elle entre en contact de façon directe 

sont le narrateur, le peintre Elstir et, plus tard, le baron de Charlus. En revanche, les 

deux derniers, avec qui Albertine ne parle pas directement, sont parmi les femmes 

les plus importantes dans la vie de Marcel : Odette Swann et Oriane de Guermantes. 

À Odette, le narrateur n’écrira qu’une lettre pour lui demander des renseignements :  

 

[Albertine] s’était déshabillée, elle portait quelqu’un des jolis 

peignoirs en crêpe de Chine, ou des robes japonaises dont j’avais 

demandé la description à Mme de Guermantes, et pour plusieurs 

desquelles certaines précisions supplémentaires m'avaient été 

fournies par Mme Swann, dans une lettre commençant par ces 

mots : « Après votre longue éclipse, j’ai cru en lisant votre lettre 

relative à mes teagown, recevoir des nouvelles d'un revenant1 ».  

 

Au début de La Prisonnière, Albertine porte des peignoirs, c’est-à-dire des 

« vêtement[s] d'intérieur, non ajusté, généralement porté[s] par les femmes2 ». Ce 

type de vêtement plus simple et plus léger devrait libérer le corps féminin des 

contraintes que la mode imposait (il suffit de penser aux robes amples qu’elle porte 

dans Sodome et Gomorrhe). Certes, la robe de chambre est plus confortable qu’une 

robe de soirée. Mais elle est pour Albertine le symbole de son emprisonnement. Le 

concubinage avec le narrateur masque la volonté de Marcel d’emprisonner la jeune 

femme chez lui : « Albertine [était] cloîtrée dans [s]a maison3 ». Si la robe de 

chambre est pour Odette un symbole de sa position sociale, pour Albertine elle 

représente sa prison : une prison faible comme l’amour du narrateur, mais qui arrive 

à l’enfermer. 

                                                 
1 Proust M., La Prisonnière, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. III, p. 571. C’est nous qui 

soulignons. 
2 URL : http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=4094416170;  
3 Proust M., La Prisonnière, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. III, p. 576. 

http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=4094416170
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À plusieurs reprises, le narrateur a conversé avec Oriane de Guermantes à 

propos de ses toilettes. Marcel s’est en effet rendu plusieurs fois chez elle pour lui 

poser une série de questions sur les robes qu’elle portait :  

 

[…] J’avais encore le temps de m’habiller et de descendre 

demander à ma propriétaire, Mme de Guermantes, des 

indications pour certaines jolies choses de toilettes que je voulais 

donner à mon amie. […] Et j’y descendait sans presque penser 

combien il était extraordinaire que, chez cette mystérieuse Mme 

de Guermantes de mon enfance, j’allasse uniquement afin d’user 

d’elle pour une simple commodité pratique, comme on fait du 

téléphone1 […]  

 

Le thème principal de leurs conversations sont les robes de Fortuny. Le motif 

de Fortuny prend, à ce point du roman, toute son ampleur : Albertine aime les 

étoffes de l’artiste vénitien qui a repris de vieilles techniques de peinture et 

d’impression pour créer des étoffes précieuses, magiques et qui ne subissent pas les 

effets du temps qui passe.  

 

De toutes les robes ou robes de chambre que portait Mme de 

Guermantes, celles qui semblaient le plus répondre à une 

intention déterminée, être pourvues d’une signification spéciale, 

c’étaient ces robes que Fortuny a faites d’après d’antiques 

dessins de Venise. Est-ce leur caractère historique, est-ce plutôt 

le fait que chacune est unique qui lui donne un caractère si 

particulier […] ? […] Les toilettes d’aujourd’hui n’ont pas tant 

de caractère, exception faite pour les robes de Fortuny2. 

  

Et Mme de Guermantes ne peut qu’être d’accord avec le narrateur, étant 

donné qu’elle « en [a] beaucoup3 ». Ce sont les robes de Fortuny qui tiennent 

Albertine ancrée au narrateur et vice-versa ; et ce lien remonte à leurs premières 

rencontres, à l’époque du premier séjour à Balbec, lorsque Elstir les entretient chez 

                                                 
1 Proust M., La Prisonnière, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. III, p. 540-541. 
2 Ibid., p. 543. 
3 Ibid., p. 552. 
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lui et décrit aux jeunes le tableau de Carpaccio intitulé La Légende de Sainte 

Ursule1 : 

 

« […] Ils portaient des femmes en brocart cerise ou en damas 

vert, tout près des balcons incrustés de marbre multicolores où 

d’autres femmes se penchaient pour regarder, dans leurs robes 

aux manches noires à crevés blancs serrés de perles ou ornés de 

guipures […] » Albertine écoutait avec une attention 

passionnante des détails de toilette […] « Oh ! je voudrais bien 

voir les guipures dont vous me parlez, […] Vous pourrez peut-

être, bientôt, lui dit Elstir, contempler les étoffes merveilleuses 

qu’on portait là-bas. On ne les voyait plus que dans les tableaux 

des peintres vénitiens, ou alors très rarement dans les trésors des 

églises […] Mais on dit qu’un artiste de Venise, Fortuny, a 

retrouvé le secret de leur fabrication et qu’avant quelques années 

les femmes pourront se promener, et surtout rester chez elles dans 

des brocarts aussi magnifiques que ceux que Venise ornait, pour 

ces patriciennes, avec des dessins d’Orient2 […]. » 

 

Bien qu’Elstir n’apprécie pas ce type de tissu « un peu trop costume 

anachronique3 », il a d’une certaine façon « prédit le futur » vu qu’Albertine, 

charmée par ces étoffes si riches, ne porte que des peignoirs de Fortuny quand elle 

vit avec le narrateur. 

La classe sociale d’appartenance, mais aussi la jeunesse et la rudesse 

d’Albertine sont mises en évidence par ses vêtements et par son attitude, au moment 

de sa première rencontre avec Marcel. Le jeune narrateur, déjà habitué à une 

conduite de vie socialement élevée et mondaine, voit  

 

une fille aux yeux brillant, rieurs, aux grosses joues mates, 

sous un “polo noir”, enfoncé sur sa tête, qui poussait une 

bicyclette avec un dandinement des hanches si dégingandé, [que] 

[…] [il] conclu[t] plutôt que toutes ces filles appartenaient à la 

                                                 
1 Aujourd’hui conservé aux Galeries de l’Accademia, ce tableau ferait partie de la série Histoires de 

Sainte Ursule (Storie di Sant’Orsola en italien) qui devait décorer l’école de Sainte Ursule à Venise. 

De cette description nous pouvons supposer qu’il s’agit du tableau intitulé La Rencontre des fiancés 

et retour en pèlerinage (Incontro e partenza dei fidanzati). URL : 

http://www.gallerieaccademia.it/sale/sala-xxi.  
2 Proust M., À l’ombre des jeunes filles en fleurs, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. II, p. 

252-253. 
3 Ibid., p. 253. 

http://www.gallerieaccademia.it/sale/sala-xxi
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population qui fréquente les vélodromes […]. En tout cas, dans 

aucune de [s]es suppositions, ne figurait celle qu’elles pussent pu 

être vertueuses1. 

 

Encore une fois, un seul détail exprime tout ce que le narrateur a vu en 

Albertine, le « polo » noir. Cette « toque portée par les joueurs de polo2 », souligne 

le caractère sportif – et peu élégant – de la jeune fille ; de plus, le « polo noir est en 

dissonance avec la société mondaine3 ». Ce n’était que l’adolescence qui présentait 

Albertine comme un fruit encore acerbe ; en effet, quand elle se rend dans 

l’appartement parisien du narrateur, celui-ci la voit de façon différente : « elle avait 

enfin un visage [et] son corps avait grandi4 ».  

C’est à ce moment-là que Marcel embrasse la jeune femme et que leur liaison 

amoureuse commence, en même temps que l’éducation d’Albertine. 

Le premier cadeau de Marcel est une toque qu’elle exhibe à l’occasion de la 

soirée donnée par les Verdurin. Son portement commence à s’adapter aux mœurs 

de la haute société parisienne : le baron de Charlus a remarqué et apprécié sa toilette 

qui lui faisait penser à la princesse de Cadignan5, et plus tard il lui adressera ses 

compliments pour ses toilettes :  

 

« Oui, elle sait se vêtir ou plus exactement s’habiller […]. Je 

lui ai vu, je le reconnais, de bien jolies tarlatanes, de charmantes 

écharpes de gaze, certain toquet rose qu’une petite plume rose ne 

déparait pas. Mais je crois que sa beauté […] exige plus que de 

gentils chiffons6 ». 

 

                                                 
1 Proust M., À l’ombre des jeunes filles en fleurs, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. II, p. 

151. 
2 URL : http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?75;s=701897955;r=3;nat=;sol=0;. Le 

Trésor indique que « polo » correspond par analogie aussi à la « coiffure de femme qui rassemble à 

cette toque ».  
3 Placella Sommella P., La moda nell’opera di Marcel Proust, op. cit., p. 68. « Il polo noir è in 

dissonanza col mondo mondano ». Traduit par nos soins. 
4 Proust M., Le Côte de Guermantes, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. II, p. 647.  
5 Proust M., Sodome et Gomorrhe, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. III, p. 441-442. 
6 Proust M., La Prisonnière, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. III, p. 714. 

http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?75;s=701897955;r=3;nat=;sol=0
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Par la suite, le point culminant de l’évolution de la jeune femme correspond 

aux robes de Fortuny que Marcel lui offre. Prisonnière d’amour et prisonnière de la 

mode, Albertine semble ne plus sortir pour faire des visites mondaines1 (elle sort 

seulement en compagnie d’Andrée – une des jeunes filles en fleurs – et sous l’œil 

vigilant de Marcel, très jaloux d’elle). La meilleure toilette qu’elle puisse porter 

pour rester à la maison est le peignoir, en particulier celui de Fortuny : « dès que les 

femmes avaient commencé à en porter, Albertine s’était rappelé les promesses 

d’Elstir, elle en avait désiré, et nous devions aller en choisir [un]2 ». Et le maître-

narrateur lui annonce son prochain cadeau : « à propos de chambre il faudra que 

nous nous occupions bientôt de votre robe de chambre de Fortuny3 » ; le choix du 

peignoir transforme le maître lui-même en un couturier qui « habillai[t] Albertine, 

[il] drapai[t] [les robes de chambre] sur elle, elle se promenait dans [s]a chambre 

avec la majesté d’une dogaresse et d’un mannequin4 ». Comme le duc de 

Guermantes était devenu le couturier d’Oriane à la fin du Côté de Guermantes, 

Marcel devient ici le couturier d’Albertine.  

L’élégance qu’Albertine montre maintenant avec désinvolture, n’est pas 

censé durer longtemps ; au-delà des questions de jalousie et d’homosexualité 

auxquelles le narrateur donne une importance excessive, la fréquentation du monde 

mondain, qui n’était pas son monde à elle, est probablement une de causes à 

l’origine de la rupture entre les deux personnages. Marcel a façonné son 

tempérament, son style et sa manière d’être ; on se souviendra de sa réaction quand 

Albertine lui avait communiqué qu’elle serait allée « au Bon Marché ou aux Trois 

Quartiers acheter une guimpe blanche, car cette robe [la robe de satin noir] est trop 

noire5 ». L’indépendance acquise a tant gêné Marcel qu’il est devenu malheureux : 

c’était lui qui devait créer la femme et ne pas la laisser créer sa propre personnalité. 

L’abandon et la mort d’Albertine a créé un vide à la fois sentimental et 

matériel : elle s’en était allée avec tous ses peignoirs – la seule chose qui désormais 

                                                 
1 Proust M., La Prisonnière, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. III, p. 547. « Oui, une jeune 

fille peut porter ça à la rigueur, mais vous m’avez dit que la vôtre ne sortait pas le soir. C’est une 

robe de grande soirée, cela ne peut pas se mettre pour faire des visites ».  
2 Ibid., p. 871.  
3 Ibid., p. 872. 
4 Ibid., p. 873. 
5 Ibid., p. 611. 
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la liait à Marcel. À Venise, Marcel revoit les tableaux qui lui rappellent les étoffes 

de Fortuny, mais il est déjà trop tard : son rôle de maître est terminé quand Albertine 

a décidé de ne plus jouer le rôle de l’élève. Marcel ne peut que se la rappeler enfin 

comme elle était au début, jeune et libre « avec son polo abaissé sur ses joues1 ». 

 

Sidonie Verdurin ou la Patronne bourgeoise 

 

Le dernier personnage que nous prenons en considération constitue un cas 

exceptionnel, dans le sens où il ne s’inscrit pas dans la même lignée que les trois 

autres. En effet, les descriptions de ses toilettes sont presque absentes, exception 

faite pour quelques détails qui émergent parfois du texte. 

Issue « d’une respectable famille bourgeoise excessivement riche2 », Sidonie 

Verdurin a une très forte ambition sociale : elle voudrait non seulement faire partie 

de la bonne société parisienne, mais aussi la recevoir dans son salon. Elle n’y 

réussira que grâce à l’affaire Dreyfus et à l’avènement du premier conflit mondial, 

quand son salon « s’était transporté dans un des plus grands hôtels de Paris, […] 

[et] certains jours les dîneurs étaient si nombreux que la salle à manger de 

l’appartement privé était trop petite3 […] ». La Patronne – comme on avait 

l’habitude de l’appeler – est un des personnages que nous rencontrons dans presque 

tous les volets de la série. Toutefois, les passages qui la concernent font rarement 

référence à ses toilettes. Selon Anna Favrichon, il existe donc une « incertitude 

vestimentaire [qui] règne, peut-être comme un pendant de l’incertitude 

mondaine4 ». Le fait que son statut social ne soit pas bien défini, mais qu’il continue 

d’évoluer, est donc à mettre en relation avec l’absence de descriptions 

vestimentaires.  

Rien ne peut nous dire si Mme Verdurin s’habille de façon élégante, mais 

cette absence laisserait entendre, à notre avis, qu’elle ne donne pas d’importance à 

                                                 
1 Proust M., Albertine disparue, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. IV, p. 122. 
2 Proust M., Du côté de chez Swann, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. I, p. 185. 
3 Proust M., Le Temps retrouvé, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. IV, p. 311-312. 
4 Favrichon A., Toilettes et silhouettes féminines chez Marcel Proust, op. cit, p. 34. 
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la mode et à son apparence, et que ses toilettes ne sont pas dignes d’être remarquées. 

Son salon en témoigne : Sidonie et son mari semblent ne pas s’intéresser à la mise 

des invités – à l’exception d’une restriction : « l’habit noir était défendu parce qu’on 

était entre “copains” et pour ne pas ressembler aux “ennuyeux”1 » et parce que M. 

Verdurin considère les invités comme des « camarades ». Au narrateur qui 

« [s’]excusai[t] de son veston2 », le maître de maison lui répond : « “Mais voyons, 

c’est parfait. Ici ce sont des dîners de camarades3” ».    

Mme Verdurin fait « des grands frais de toilette4 » seulement quand elle reçoit 

quelqu’un de nouveau : à l’époque d’Un amour de Swann, elle porte, selon M. de 

Forcheville, une robe blanche « original[e]5 ». La seule chose que nous apprenions 

est donc la couleur de la robe. Rien d’étrange jusqu’ici, vu qu’il s’agit du procédé 

avec lequel le narrateur décrit un personnage pour la première fois au moyen d’un 

seul détail. Mais une remarque s’impose à propos de la couleur : pourquoi Mme 

Verdurin porterait-elle une simple – et peut-être commune – robe blanche ? Elle, 

qui est la maîtresse d’un salon et dont le rêve est qu’il soit fréquenté par 

l’aristocratie ? Les réponses pourraient être nombreuses. Nous tenterons d’en 

donner quelques-unes afin de comprendre l’écart existant entre Sidonie Verdurin et 

les trois femmes sur lesquelles Proust s’est sans aucun doute concentré le plus. La 

première réponse concerne la couleur : le blanc est en effet la couleur que porte 

Odette Swann, la femme bourgeoise. Or, Mme Verdurin est elle aussi une 

bourgeoise. Le blanc serait-il le symbole de la classe bourgeoise dans la 

Recherche ? Deux exemples ne peuvent pas donner lieu à une règle, mais cette 

couleur pourrait signifier quelque chose de cet ordre. On est ensuite tenté de 

supposer, pour des raisons esthétiques, que ses robes ne sont pas dignes d’être 

décrites : trop simples, elles ne charmeraient personnes. Cependant, cette réponse 

nous semble trop superficielle. La dernière tentative de réponse prend en 

considération la phrase d’Anna Favrichon citée ci-dessus, le fait que le narrateur ne 

                                                 
1 Proust M., Du côté de chez Swann, À la recherche du temps perdu., éd. citée, t. I, p. 186. 
2 Proust M., Sodome et Gomorrhe, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. III, p. 291. 
3 Ibid. 
4 Proust M., Du côté de chez Swann, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. I, p. 247. 
5 Ibid. 
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donne aucune description1des robes de Mme Verdurin soulignerait son infériorité 

sociale, mais aussi son mécontentement et sa volonté d’arriver au sommet de 

l’échelle sociale. 

 

Dans cette partie, nous avons essayé de montrer le lien qui existe entre la 

mode et la classe sociale des personnages de la Recherche. L’analyse de quatre 

personnages féminins nous a permis d’observer comment la mode caractérise 

chaque personnage dans son entièreté. La transformation sociale d’Odette et 

d’Albertine est accentuée par le changement de leur toilette qui est censé valoriser 

la nouvelle position sociale acquise. Proust donne à la mode la même importance 

que Balzac dans La Comédie humaine et il applique le même principe : changer les 

vêtements des personnages implique aussi une modification intérieure du 

personnage. Cependant Proust se détache du principe balzacien pour aller plus loin. 

En effet, les personnages de la Recherche changent souvent de toilette sans pourtant 

changer d’esprit : ils subissent les effets du temps et suivent la mode, c’est pourquoi 

leurs toilettes évoluent si souvent. 

 

Les effets du « Temps » 

 

[…] je passais [des années] à me soigner, loin de Paris dans 

une maison de santé, jusqu’à ce que celle-ci ne pût plus trouver 

de personnel médical, au commencement de 1916. 

Je rentrai alors dans un Paris bien différent de celui où j’étais 

déjà revenu une première fois, […] en août 19142 […] 

 

La première guerre mondiale est en train de soumettre l’Europe au pouvoir 

de l’armée allemande. Les deux événements historiques les plus importants que 

Proust insère dans son roman – l’Affaire Dreyfus et le premier conflit mondial – 

                                                 
1 Proust M., Sodome et Gomorrhe, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. III, p. 339. Le 

narrateur, qui possède normalement un très bon esprit d’observation, n’arrive pas à « dire comment 

Mme Verdurin était habillée ce soir-là1 ».  
2 Proust M., Le Temps retrouvé, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. IV, p. 301. 
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ont bouleversé toute la structure de la Recherche, non seulement du point de vue de 

la société, mais aussi du point de vue de la mode. La période prospère et pacifique 

qu’était la Belle Époque a laissé la place au nouveau siècle, dont les vingt premières 

années ont été caractérisées par une série de conflits. 

 

La société nouvelle 

 

Dans la première partie de ce chapitre, nous avons déjà traité partiellement de 

la nouvelle société que le narrateur rencontre dans Le Temps retrouvé.  

Suite aux mariages que nous avons appelés « exogamiques » et à l’invitation 

du faubourg Saint-Germain chez Mme Verdurin de la part de Charlus, les classes 

sociales existantes ont presque été abolies : il n’existe plus de division nette entre 

aristocratie et bourgeoisie. L’aristocratie a perdu son pouvoir, Oriane de 

Guermantes est tenue « pour peu de chose1 », alors qu’elle était autrefois la femme 

plus importante du faubourg. La bourgeoisie, grâce surtout à l’ambition de Sidonie 

Verdurin, a acquis du pouvoir : « Mme Verdurin […] était avec Mme Bontemps, 

une des reines de ce Paris de la guerre2 ». Mme Verdurin – et le narrateur ne le 

découvrira qu’ensuite – a aussi épousé le prince de Guermantes : elle a ainsi acquis 

du pouvoir sur la société et a, en même temps, atteint son objectif en devenant la 

nouvelle princesse de Guermantes :  

 

« Tu te trompes, j’ai cherché dans le Gotha de cette année, me 

confessa naïvement Bloch, et j’ai trouvé le prince de 

Guermantes, habitant l’hôtel où nous sommes et marié à tout ce 

qu’il y a de plus grandiose, […] marié à Sidonie, duchesse de 

Duras, née de Baux3 ».  

                                                 
1 Proust M., Le Temps retrouvé, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. IV, p. 537. Voir aussi 

p. 582. « […] elle, la seule d’un sang vraiment sans alliage, elle qui, étant née Guermantes pouvait 

signer : « Guermantes-Guermantes », […] elle était devenue elle-même une Mme de Villeparisis, 

[…] de laquelle les jeunes gens […] croyaient que c’était une Guermantes d’une moins bonne cuvée, 

d’une moins bonne année, une Guermantes déclassée ». 
2 Ibid., p. 301. Mme Bontemps est la tante d’Albertine. Elle a la même ambition que Mme Verdurin : 

elle souhaite rencontrer les familles du faubourg Saint-Germain et que son salon ait du succès. 
3 Ibid., p. 533. 
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Cette société nouvelle est en dernier lieu caractérisée par un changement 

générationnel. Le narrateur, qui se trouve chez la nouvelle princesse de 

Guermantes, rencontre des visages nouveaux qu’il ne connaît pas : « ces dames à 

nouveaux chapeaux étaient des jeunes femmes venues on ne savait pas trop d’où et 

qui étaient la fleur de l’élégance1 ». Du reste, le temps passe pour tous les 

personnages du roman et ils ne peuvent pas malheureusement lui résister. 

 

La mode nouvelle 

 

La comparaison entre les toilettes décrites dans les six volumes et les toilettes 

du Temps retrouvé montre bien que la mode a évolué pendant le XX
e siècle : les 

couturiers ont abandonné le style sophistiqué des dernières années du XIX
e siècle 

pour adopter un style plus simple, conforme à la période difficile que le monde était 

en train de vivre. Marcel le remarque quand il aperçoit les nouveaux visages du 

monde mondain : les femmes portent de « haut[s] turbant[s]2 » et « à la robe du 

grand couturier éditée à plusieurs exemplaires, on préfère en ce moment les robes 

faites chez soi3 ». 

En rentrant à Paris, Marcel s’arrête sur le changement de la mode et il décrit 

ce que les femmes portaient en 1916 : 

 

Des jeunes femmes allaient tout le jour coiffées de hauts 

turbans cylindriques […] ayant des tuniques égyptiennes droites, 

sombres, très « guerre », sur des jupes très courtes ; elles 

chaussaient des lanières rappelant le cothurne selon Talma, ou 

des hautes guêtres rappelant celles de nos chers combattant, […] 

mais encore des bijoux évoquant les armées par leur thème 

décoratif, […] c’était des bagues ou des bracelets faits avec des 

fragments d’obus ou des ceintures de 754, […]  

 

                                                 
1 Proust M., Le Temps retrouvé, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. IV, p. 304. 
2 Ibid., p. 302. 
3 Ibid., p. 303. 
4 Ibid., p. 302.  
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Il est évident que Marcel critique ce type de mode : il n’aime pas ces tuniques 

qui cachent les sinuosités féminines et ces « bijoux » métalliques crées avec des 

projectiles. Le raffinement et la somptuosité des robes portées par Oriane et des 

peignoirs de Fortuny portés par Albertine ont été remplacés par la simplicité et la 

rudesse de ces tuniques simples et anonymes. Le narrateur regrette les robes longues 

et amples de la fin du XIX
e siècle. La nostalgie est trop forte pour qu’il oublie – entre 

autres – la robe rouge que portait la duchesse de Guermantes à la fin du Côté de 

Guermantes :  

 

« Cela me rappelle la première soirée où je suis allé chez la 

princesse de Guermantes, où je croyais ne pas être invité et qu’on 

allait me mettre à la porte, et où vous aviez une robe toute rouge 

et des souliers rouges. – Mon Dieu, que c’est vieux, tout cela », 

dit la duchesse de Guermantes, accentuant ainsi pour moi 

l’impression du temps écoulé. […] « Maintenant cela ne se 

porterait plus du tout. C’était des robes qui se portaient dans ce 

temps-là […] » « […] On n’en porte pas parce que cela ne se fait 

plus en ce moment. Mais cela se reportera, toutes les modes 

reviennent1 […] ».  

 

Après avoir constaté que la société joue un rôle fondamental à l’intérieur du 

roman et qu’elle subit une transformation importante, nous nous sommes penchés 

sur la signification des toilettes portées par les quatre personnages féminins les plus 

significatifs et sur l’importance des changements de toilettes au long des volumes. 

De cette étude nous pouvons déduire que les vêtements changent selon la position 

sociale : Proust attribue donc une valeur considérable à la mode car elle lui permet 

de mettre en évidence l’extraction sociale de ses personnages. 

                                                 
1 Proust M., Le Temps retrouvé, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. IV, p. 588. C’est nous 

qui soulignons. 
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Le motif « Fortuny » dans la Recherche 

 

Dans la lettre que Proust envoie le 17 février 1916 à Maria de Madrazo1, il 

explique les raisons pour lesquelles Fortuny fera partie de son œuvre :  

 

[…] En principe dans la suite de mon Swann, je ne parle 

d’aucun artiste puisque c’est une œuvre non de critique mais de 

vie. Mais il est probable, si du moins je laisse les derniers 

volumes tels qu’ils sont, qu’il y aura une exception unique et pour 

des raisons de circonstance et de charpente romanesque, et que 

cette exception sera Fortuny2. 

 

Le motif « Fortuny » est plus complexe que l’on pourrait imaginer : il ne 

s’agit pas seulement de nommer un personnage important dans le milieu de la mode, 

mais de donner un sens profond à ses robes et à ses tissus.   

Le premier plan de la Recherche ne présentait ni le cycle d’Albertine 

(composé de La Prisonnière et d’Albertine disparue), ni la mention d’un artiste 

vénitien du nom de Mariano Fortuny.  

 

Rappelons qu’en 1912, Proust envisageait deux volumes qui 

auraient eu pour titre général Les Intermittences du cœur. Seul le 

premier de ces volumes, Le Temps perdu, était dactylographié. 

La seconde partie, Le Temps retrouvé […] est loin d’être achevée 

[…] Le personnage d’Albertine et son rôle à l’intérieur du projet 

de Proust apparaissent dans un ensemble d’additions, d’esquisses 

et de notes datant de la fin de 1913 et de 19143. 

 

 L’idée du motif « Fortuny » naît avec le personnage d’Albertine. Kazuoyshi 

Yoshikawa propose une datation – souple pourtant – de la composition des cahiers 

                                                 
1 Maria de Madrazo est la sœur de Reynaldo Hahn, compositeur vénézuélien ami de Proust, qui se 

marie avec l’oncle de Fortuny, Raymundo de Madrazo, le 29 juin 1899. 
2 Proust M., « Lettre à Mme de Madrazo du 17 février 1916 », Correspondance, éd. citée, t. XV, p. 

56. C’est nous qui soulignons. 
3 Proust M., À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. III, p. 1628-1630. 
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de La Prisonnière, qui auraient été écrits selon lui entre 1915 et 19181. Fortuny 

deviendrait alors un des personnages de la Recherche vers 1915. Du reste, les lettres 

manifestant l’intérêt de Proust pour Fortuny n’ont été envoyées à Maria de Madrazo 

que pendant les premiers mois de 19162.  

La plupart des mentions de Fortuny – et de ses robes – se trouvant dans La 

Prisonnière, le volet qui se concentre sur l’amour entre le narrateur et Albertine, 

l’ajout tardif du personnage d’Albertine explique alors l’ajout tardif du « motif 

Fortuny ». 

Mais une première mention de Fortuny se rencontre dans le deuxième volume 

de la Recherche (À l’ombre des jeunes filles en fleurs), à l’occasion d’un rendez-

vous chez le peintre Elstir qui apprend à Marcel et à Albertine l’existence d’un 

artiste à Venise qui est en mesure de reproduire les motifs des étoffes anciennes que 

l’on peut admirer dans les tableaux de Carpaccio : 

 

Albertine écoutait avec une attention passionnée ces détails 

de toilettes, ces images de luxe que nous décrivait Elstir. « Oh ! 

je voudrais bien voir les guipures dont vous me parlez, c’est si 

joli le point de Venise ! – Vous pourrez peut-être bientôt, lui dit 

Elstir, contempler les étoffes merveilleuses qu’on portait là-bas. 

On ne les voyait plus que dans les tableaux des peintres vénitiens, 

ou alors très rarement dans les trésors des églises, parfois même 

il y en avait une qui passait dans une vente. Mais on dit qu’un 

artiste de Venise, Fortuny, a retrouvé le secret de leur fabrication 

et qu’avant quelques années les femmes pourront se promener, et 

surtout rester chez elles dans des brocarts aussi magnifiques que 

ceux que Venise ornait, pour ses patriciennes, avec des dessins 

d’Orient3.  

 

                                                 
1Yoshikawa K., « Genèse du leitmotif “Fortuny” dans À la recherche du temps perdu », Études de 

Langue et Littérature françaises, n°32, mars 1978, p. 105. 
2 Proust M., « Lettre à Madame de Madrazo du 6 février 1916 », « Lettre à Madame de Madrazo du 

17 février 1916 », et « Lettre à Madame de Madrazo du 9 mars 1916 », Correspondance, éd. citée, 

t. XV, p. 48-50, 56-58, 62-63. 
3 Proust M., À l’ombre des jeunes filles en fleurs, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. II, p. 

252-253. Nous renvoyons aussi au chapitre trois de ce travail, où nous avons déjà traité partiellement 

de ce thème, p. 100-103. 
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Fortuny est donc l’élément qui permet à Proust de créer un premier lien entre 

Marcel et Albertine et un second lien entre Marcel et Venise, ville que le narrateur 

veut absolument visiter.  

Fortuny reviendra ensuite dans le cinquième volume, où le motif « Fortuny » 

joue un rôle central. Selon Marcel, la préciosité des robes de Fortuny donne à la 

femme une « importance exceptionnelle1 » : 

 

De toutes les robes ou robes de chambre que portait Mme de 

Guermantes, celles qui semblaient le plus répondre à une 

intention déterminée, être pourvues d’une signification spéciale, 

c’étaient ces robes que Fortuny a faites d’après d’antiques 

dessins de Venise. Est-ce leur caractère historique, est-ce plutôt 

le fait que chacune est unique qui lui donne un caractère si 

particulier que la pose de la femme qui les porte en vous 

attendant, en causant avec vous, prend une importance 

exceptionnelle, […]. Les toilettes d’aujourd’hui n’ont pas tant de 

caractère, exception faite pour les robes de Fortuny2. 

 

Et Marcel décide alors d’en offrir à Albertine puisque, selon le baron de 

Charlus, Albertine « mériterait quelque robe ancienne en velours de Gêne (et [le 

narrateur] pens[a] aussitôt à Elstir et aux robes de Fortuny)3 » : 

  

Pour les toilettes, ce qui lui plaisait surtout en ce moment, 

c’était tout ce que faisait Fortuny. Ces robes de Fortuny, dont 

j’avais vu l’une sur Mme de Guermantes, c’était celles dont 

Elstir, quand il nous parlait des vêtements magnifiques des 

contemporaines de Carpaccio et de Titien, nous avait annoncé la 

prochaine apparition, […]. Dès que les femmes avaient 

commencé à en porter, Albertine s’était rappelé les promesses 

d’Elstir, elle en avait désiré, et nous devions aller en choisir une4.  

 

Ces robes deviennent le symbole de la captivité d’Albertine : « les robes 

même que [le narrateur] lui achetai[t], le yacht dont [il] lui avai[t] parlé, les 

                                                 
1 Proust M., La Prisonnière, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. III, p. 543. 
2 Ibid. 
3 Ibid., p. 714-715. 
4 Ibid., p. 871. 
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peignoirs de Fortuny, tout cela ayant dans cette obéissance d’Albertine […]1 ». Le 

narrateur remarque que la jeune femme, bien qu’elle reçoive beaucoup de cadeaux, 

est triste : 

 

« À propos de chambre il faudra que nous nous occupions 

bientôt de votre robe de chambre Fortuny », dis-je à Albertine. 

[…] Pourtant, malgré le sourire avec lequel Albertine me 

remercia en me disant « Vous êtes trop gentil », je remarquai 

combien elle avait l’air fatigué et même triste2.  

 

Elle était redevenue très douce. Mais sous son visage triste et 

défait, il me semblait qu’un secret s’était formé. Je savais bien 

qu’elle ne pouvait me quitter sans me prévenir ; d’ailleurs elle ne 

pouvait ni le désirer (c’était dans huit jours qu’elle devait essayer 

les nouvelles robes de Fortuny) ni décemment le faire3 […] 

 

En même temps, elles rappellent Venise au narrateur :  

 

[…] ainsi les robes de Fortuny, fidèlement antiques mais 

puissamment originales, faisaient apparaître comme un décor, 

avec une plus grande force d’évocation même qu’un décor, 

puisque le décor restait à imaginer, la Venise toute encombrée 

d’Orient où elles étaient portées, dont elles étaient, mieux qu’une 

relique dans la châsse de Saint-Marc, évocatrices du soleil et des 

turbans environnants, la couleur fragmentée, mystérieuse et 

complémentaire4.  

 

Mais tout à coup le décor changea : ce ne fut plus le souvenir 

d’anciennes impressions, mais d’un ancien désir, tout récemment 

réveillé encore par la robe bleue et or de Fortuny, qui étendit 

devant moi un autre printemps, un printemps plus du tout feuillu 

mais subitement dépouillé au contraire de ses arbres et de ses 

fleurs par ce nom que je venais de me dire : « Venise »5 […] 

 

                                                 
1 Proust M., La Prisonnière, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. III, p. 663. 
2 Ibid., p. 872-873. 
3 Ibid., p. 900. 
4 Ibid., p. 871. 
5 Ibid., p. 913. 
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Et en se rappelant Venise, le narrateur éprouve un désir d’évasion qu’il doit 

cependant réprimer à cause d’Albertine : « mon esclavage à Paris m’était rendu plus 

pesant par la vue de ces robes qui m’évoquaient Venise1 ». Et ensuite, son désir 

d’évasion se transforme en un sentiment colérique :  

 

[…] je me laissai emporter par la colère un soir. C’était 

justement celui où Albertine avait revêtu pour la première fois la 

robe de chambre bleu et or de Fortuny qui, en m’évoquant 

Venise, me faisait plus sentir encore ce que je sacrifiais pour 

Albertine qui ne m’en savait aucun gré. […] La robe de Fortuny 

que portait ce soir-là Albertine me semblait comme l’ombre 

tentatrice de cette invisible Venise. Elle était envahie 

d’ornementation arabe comme Venise, comme les palais de 

Venise dissimulés à la façon des sultanes derrière une voile 

ajouré de pierre, comme les reliures de la bibliothèque 

Ambrosienne, comme les colonnes desquelles les oiseaux 

orientaux qui signifient alternativement la mort et la vie, se 

répétaient dans le miroitement de l’étoffe, d’un bleu profond qui 

au fur et à mesure que mon regard s’y avançait se changeait en 

or malléable, par ces mêmes transmutations qui, devant la 

gondole qui s’avance, changent en métal flamboyant l’azur du 

Grand Canal. Et les manches étaient doublées d’une rose cerise 

qui est si particulièrement vénitien qu’on l’appelle rose Tiepolo2. 

 

« “Mademoiselle Albertine est partie !”3 » : avec ces mots de Françoise, 

Marcel découvre qu’Albertine a décidé de le quitter. Mais ce qui exacerbe la rupture 

de leur amour est le fait qu’Albertine s’en est allée en emportant le manteau de 

Fortuny, celui qu’elle portait à Versailles avec le narrateur : « elle avait jeté sur ses 

épaules un manteau de Fortuny qu’elle avait emporté avec elle le lendemain et que 

[le narrateur] n’avai[t] jamais revu depuis dans [ses] souvenirs4 ». Le symbole de 

leur amour a disparu et Marcel n’a plus rien qui lui rappelle la période qu’il a passée 

avec Albertine : il est libre et il peut partir pour Venise sans penser à elle. 

                                                 
1 Proust M., La Prisonnière, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. III, p. 873. C’est nous qui 

soulignons. Voir aussi p. 895-896. Le narrateur met encore une fois en évidence le lien entre les 

robes de Fortuny et la ville italienne : « La robe de Fortuny que portait ce soir-là Albertine me 

semblait comme l’ombre tentatrice de cette invisible Venise. Elle était envahie d’ornementation 

arabe comme Venise […] ». C’est nous qui soulignons. 
2 Ibid., p. 895-896. 
3 Proust M., Albertine disparue, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. IV, p. 3. 
4 Ibid., p. 226. 
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Ainsi les robes de Fortuny ne représentent plus l’amour et l’emprisonnement 

d’Albertine, mais elles deviennent l’objet de la tristesse et de la mélancolie du 

narrateur qui – inconsciemment – souffre encore de la perte d’Albertine. Marcel 

croit qu’il a oublié sa prisonnière, mais le célèbre tableau de Carpaccio intitulé Le 

Patriarche de Grado exorcisant un possédé le fait revenir à la réalité :  

 

Je voyais pour la première fois Le Patriarche de Grado 

exorcisant un possédé. Je regardais l’admirable ciel incarnat et 

violet […]. Puis mes yeux allaient du vieux Rialto en bois, à ce 

Ponte Vecchio du XVe siècle aux palais de marbre ornés de 

chapiteaux dorés, […] Enfin, avant de quitter le tableau mes yeux 

revinrent à la rive où fourmillent les scènes de la vie vénitienne 

de l’époque. Je regardais le barbier essuyer son rasoir, le nègre 

portant son tonneau, les conversations des musulmans, des 

nobles seigneurs vénitiens en larges brocarts, en damas, en toque 

de velours cerise, quand tout à coup je sentis au cœur comme une 

légère morsure. Sur le dos d’un des compagnons de la Calza, 

reconnaissable aux broderies d’or et de perles […] je venais de 

reconnaître le manteau qu’Albertine avait pour venir avec moi en 

voiture découverte à Versailles […] Or c’était dans ce tableau de 

Carpaccio que le fils génial de Venise l’avait pris, c’est des 

épaules de ce compagnon de la Calza qu’il l’avait détaché pour 

le jeter sur celles de tant de Parisiennes1 […] 

 

Albertine, qui semblait être désormais si distante du narrateur, est en réalité 

très proche de lui : ce tableau de Carpaccio, d’où Fortuny a pris son inspiration, 

réveille la mémoire de Marcel. Du reste, le motif des oiseaux qui décore les 

manteaux de Fortuny signifie « à la fois la mort et la résurrection2 ». Le narrateur 

est en train de se convaincre qu’Albertine est finalement morte pour lui, mais elle 

lui revient soudainement à l’esprit et comme ces robes de Fortuny qui, selon Elstir, 

vont être encore à la mode, le personnage d’Albertine ne quittera pas complètement 

Marcel : « renaissant de leurs cendres somptueuses, car tout doit revenir, comme il 

est écrit aux voûtes de Saint-Marc3 ». 

 

                                                 
1 Proust M., Albertine disparue, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. IV, p. 225-226. 
2 Proust M., La Prisonnière, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. III, p. 871. 
3 Ibid. C’est nous qui soulignons. 
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Proust et Fortuny : une connaissance incertaine 

 

 

L’importance de Mariano Fortuny et de ses innovations dans le monde de la 

mode sont tellement importantes pour Proust et pour son œuvre qu’il importe de 

s’interroger sur leur éventuel rapport. Ce sont deux hommes, deux artistes qui ont 

vécu pendant la même période : l’un travaillant avec les mots, l’autre avec les 

étoffes1. Proust a-t-il connu Mariano Fortuny ? Se sont-ils jamais rencontrés ? 

Proust a-t-il connu Fortuny seulement par sa réputation ? Nous essayerons de 

répondre à ces questions à l’aide d’un corpus composé de lettres, articles de 

journaux et photographies2 conservés à la Biblioteca Nazionale Marciana. Les 

documents choisis datent des quinze premières années du XX
e siècle, à savoir au 

moment où Proust travaille au projet de la Recherche et commence à créer le motif 

« Fortuny ».  

Afin d’être la plus claire possible, cette partie sera divisée en quatre sous-

parties qui correspondent aux quatre étapes qui concourent à rapprocher l’écrivain 

et le couturier. Nous avons choisi de ranger les trois premières étapes en ordre 

chronologique : nous commencerons donc avec le tout premier lien possible entre 

Proust et Fortuny qui date des dernières années du XIX
e siècle pour arriver en 1916 

environ, quand Fortuny commence à devenir célèbre. La dernière partie sera en 

revanche consacrée à la présence de Fortuny dans la presse française. 

 

 

 

 

                                                 
1 Les biographies que nous avons consultées pour cette partie sont : Tadié J-Y., Marcel Proust : 

biographie, op. cit. et Osma G. (de), Mariano Fortuny : his life and work, Londres, V&A 

Publications, 2015. 
2 Le corpus se compose de la Correspondance de Proust, du Fondo Mariutti-Fortuny que nous avons 

consulté à la Biblioteca Nazionale Marciana de Venise et de Gallica (URL :gallica.bnf.fr). 
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Liens avec la famille de Fortuny 

 

Vers 18931, le jeune Marcel Proust connaît, chez Madeleine Lemaire, un 

jeune compositeur et musicien d’origines vénézuéliennes, Reynaldo Hahn. Leur 

grande amitié durera une trentaine d’années environ, jusqu’à la mort de Proust en 

1922. Proust ne se lie pas d’amitié uniquement avec le musicien, mais aussi avec 

les sœurs de Reynaldo, et en particulier avec Maria2 qui se mariera, le 29 juin 18993, 

avec Raymundo de Madrazo, oncle de Mariano Fortuny. Leur amitié permettra 

ensuite à Proust d’interroger Maria sur les robes de Fortuny afin de créer le motif 

pour son œuvre en 1916. Cet échange épistolaire comprend une série de questions 

que Proust pose à Maria pour satisfaire sa curiosité sur Fortuny : il lui demande par 

exemple si « jamais Fortuny dans des robes de chambres a pris pour motifs de ces 

oiseaux accouplés, buvant par exemple dans un vase, qui sont si fréquents à Saint-

Marc, dans les chapiteaux Byzantins4 » ou « s’il y a à Venise des tableaux […] où 

il y a des manteaux, des robes dont Fortuny se serait (ou aurait pu) s’inspirer5 ». 

Dans la lettre du 17 février 1916, Proust interroge Maria sur le modèle dont Fortuny 

s’est servi pour confectionner ses robes : « [il] aimerai[t] beaucoup savoir de quels 

Carpaccio il s’est inspiré ou a pu s’inspirer, et dans ces Carpaccio de quelle robe 

exactement et dans quelle mesure6 ». Ensuite il lui demande s’il existe « un ouvrage 

sur Fortuny (ou des articles de lui) […]7 ». Le mois suivant Proust prie Maria de 

demander à Fortuny de lui décrire une de ses robes : « quand vous verrez Fortuny 

vous me ferez grand plaisir en lui demandant la description la plus plate de son 

manteau, comme ce serait dans un catalogue disant étoffe, couleurs, dessin8 ». Il est 

                                                 
1 Proust M., « Lettre à Reynaldo Hahn du 18 ? juillet 1894 », Correspondance, éd. citée, t. I, p. 310. 

La toute première lettre que Proust envoie à Reynaldo Hahn date de juillet 1894. La date de leur 

première rencontre peut basculer entre 1893-1894. 
2 Ibid., p. 417. Dans ses lettres, Proust s’adresse souvent à María en l’appelant « sœur ». 
3 De Osma G., Fortuny et Proust, Paris, L’Échoppe, 2014, p. 16.  
4 Proust M., « Lettre à Madame de Madrazo du 6 février 1916 », Correspondance, éd. citée, t. XV, 

p. 49. 
5 Proust M., « Lettre à Madame de Madrazo du 6 février 1916 », Correspondance, éd. citée, t. XV, 

p. 49. 
6 Proust M., « Lettre à Madame de Madrazo du 17 février 1916 », Correspondance, éd. citée, t. XV, 

p. 56. 
7 Proust M., « Lettre à Madame de Madrazo du 17 février 1916 », Correspondance, éd. citée, t. XV, 

p. 58. 
8 Proust M., « Lettre à Madame de Madrazo du 9 mars 1916 », Correspondance, éd. citée, t. XV, p. 

63. 
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évident que Proust est au courant de tout ce qui passe dans le monde de la mode, 

cependant ses questions montrent qu’il n’a pas encore eu l’occasion de voir une 

robe de Fortuny et qu’il a lu seulement les articles qui concernent le couturier. En 

effet, Proust interroge Maria de Madrazo pour connaître les détails qui pourraient 

lui être utiles pour son projet présenté pour la première fois dans la lettre du 17 

février 1916 : « à moins d’un remaniement […] à son sujet, le “leitmotif” Fortuny, 

peu développé, mais capital jouera son rôle tour à tour sensuel, poétique et 

douloureux1 ». 

 

Proust à Venise 

 

Tant Marcel Proust que le narrateur de la Recherche sont amoureux de 

Venise. Si Marcel – héros de la Recherche – s’y rend avec sa mère après la fuite 

d’Albertine2, Marcel Proust s’y rend (toujours avec sa mère) deux fois en 1900 : 

pendant le printemps (en avril-mai) et en automne (en octobre). Une fois arrivé dans 

la ville italienne, Proust rencontre Reynaldo Hahn et sa cousine, Marie Nordlinger, 

avec qui Proust travaille à la traduction des œuvres de John Ruskin. Mariano 

Fortuny, de son côté, s’est déjà installé dans sa maison-atelier, le Palais Pesaro degli 

Orfei, mieux connu aujourd’hui comme le Palais Fortuny. 

Nous savons que pendant son séjour à Venise, si Proust s’est concentré sur la 

lecture des œuvres de Ruskin, les tours en gondole ne manquaient pas : s’est-il 

rendu chez un jeune homme talentueux qui s’appelait Mariano Fortuny et qui vivait 

près du pont de l’Académie ? Fortuny a-t-il rejoint Proust et ses amis dans un café 

près de l’église de Saint-Marc ?  

 

Il aurait été normal qu’au cours de leurs promenades en 

gondole et à pied, Reynaldo Hahn ait emmené ses amis visiter le 

palais Orfei où Mariano, pendant un séjour antérieur l’avait tant 

                                                 
1 Proust M., « Lettre à Madame de Madrazo du 6 février 1916 », Correspondance, éd. citée, t. XV, 

p. 49. 
2 Proust M., Albertine disparue, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. IV, p. 202. « Ma mère 

m’avait emmené passer quelques semaines à Venise […] ». 
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impressionné avec des projections géantes d’œuvres de Michel-

Ange et d’autres artistes classiques1. 

 

À défaut d’un témoignage, il est improbable que Proust ait rencontré Fortuny 

en 1900. Comme l’écrit Guillermo de Osma, « en 1900 […] ni Mariano Fortuny, ni 

Marcel Proust n’étaient célèbres ou influents2 » : en effet, le premier projet de la 

Recherche date de 1906 environ (le motif « Fortuny » est encore plus tardif3) et 

Fortuny ne s’occupe pas encore de tissus et de robes : à ce moment-là il est en train 

de travailler à un « système d’éclairage scénique par lumière indirecte » qu’il 

brevetera l’année suivante4. Cependant Paul Morand écrit dans Venises que  

 

Mariano Fortuny, en sortant de son atelier, [les] invitait chez 

sa mère, vis-à-vis du palais miniature loué par Réjane ; Mme 

Fortuny [leur] offrait des goûters dignes du Parmesan ; sa table 

recouverte en point de Venise était un véritable marché aux 

fruits, pêches sur des plats de cuivre repoussé, alternant avec des 

falbalas de pâte dorée et rubanée, saupoudrée de sucre farine, 

dont [il a] oublié le nom vénitien. Proust y avait été reçu, huit 

ans plus tôt ; il avait connu Fortuny ; plus tard il devait offrir 

beaucoup des robes de cet artiste à la Prisonnière ; elles sont 

entrées dans la légende proustienne5. 

 

Selon Paul Morand, Proust aurait donc connu personnellement Fortuny lors 

de son premier séjour à Venise. Cette œuvre, qui ressemble à un journal intime, 

propose une datation tout à fait réaliste : le chapitre intitulé Venise dans le 

rétroviseur6 raconte les souvenirs de l’écrivain datés de 1908 et la rencontre entre 

Mariano Fortuny et Marcel Proust remonterait selon lui à 1900, année pendant 

laquelle Proust a séjourné à Venise. Pourquoi alors se méfier du témoignage de Paul 

Morand ? En premier lieu, le souvenir de Morand pourrait n’être plus très fiable ; 

de plus, cette anecdote a été évidemment écrite à posteriori, car l’écrivain fait 

                                                 
1 Osma G. (de), Fortuny et Proust, op. cit., p. 19. 
2 Ibid., p. 21. 
3 Voir ci-dessus, p. 109-114. 
4 Osma G. (de), Mariano Fortuny : his life and work, op. cit., p. 106. « En 1902, ayant breveté son 

Système d’éclairage scénique par lumière indirecte l’année précédente […] ». Traduit par nos soins. 
5 Morand P., Venises, Paris, Gallimard, coll. L’Imaginaire, 1971, p. 45. C’est nous qui soulignons.  
6 Ibid., p. 32-48. 
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référence à La Prisonnière (volume publié posthume en 1923) et au motif 

« Fortuny » qui n’existe qu’à partir de 1915. La correspondance entre Proust et 

Morand ne contient pas d’autres témoignages et le témoignage de Morand nous 

semble peu vraisemblable. Il s’agit plutôt, à notre avis, d’un souvenir littéraire créé 

par l’écrivain lui-même : une rencontre suggestive entre Proust et Fortuny dans les 

palais de Venise où le narrateur de la Recherche se promène pour échapper à sa 

douleur. 

 

Fortuny à Paris 

 

Si Proust ne s’est rendu à Venise que deux fois dans sa vie, Fortuny se rend à 

Paris à plusieurs reprises dès son enfance. En effet, après la mort de son mari1, 

Cecilia de Madrazo s’installe à Paris avec le petit Mariano en 1874 où ils demeurent 

pendant quinze ans.  

La vie de Fortuny se partage entre Venise et Paris, il s’y installe à partir de 

1901 en cinq ou six ans environ, afin de travailler à son système d’éclairage. En 

1902, il ouvre, rue Berthier, un premier atelier où le journaliste du New York Herald, 

Georges Bal, se rend en 19042. Fortuny commence à devenir un personnage 

important : il travaille à l’éclairage théâtral et son système est de plus en plus 

apprécié. Proust aurait pu entendre parler de lui, ou il pourrait avoir aperçu son 

atelier parisien. En 1906, Fortuny travaille au théâtre de la comtesse de Béarn – une 

connaissance de Marcel Proust. À l’occasion de l’ouverture de son théâtre, la 

comtesse a invité le Tout-Paris. Le fond Mariutti-Fortuny contient une série 

d’articles de presse de l’époque qui citent Fortuny : parmi tous ces articles, il en 

existe un, daté probablement du 31 mars 1906, qui rend compte des invités de la 

comtesse de Béarn3. Parmi les invités signalons M. Jacques Blanche, le comte 

                                                 
1 Osma G. (de), Mariano Fortuny : his life and work, op. cit., p. 16-17. Mariano Fortuny y Marsal, 

peintre espagnol, père de Mariano Fortuny y Madrazo meurt en 1874, quand Fortuny n’a que trois 

ans. 
2 Coupure sans référence, Fondo Mariutti-Fortuny, Rassegna stampa 2, n° 148. 
3 Fondo Mariutti-Fortuny, Rassegna stampa 2, n° 154. La date de cet article est écrite au crayon et 

ne nous semble pas fiable. Nous connaissons seulement le titre de l’article : « Salons ». Le titre du 

journal ne nous est pas parvenu. 
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Prémoli (le comte Primoli1), la comtesse Edmond de Pourtalès. Les quelques noms 

cités nous font penser au cercle que Proust a fréquenté : est-il possible que Proust 

ait participé à cette soirée ou qu’il ait rencontré Fortuny à l’occasion d’une de ces 

soirées mondaines ? Oui, il est possible, mais nous n’avons trouvé aucun 

témoignage qui puisse le confirmer : le nom de Proust n’apparaît pas dans ces 

articles2, et il n’a envoyé aucune lettre qui parle de ces soirées ou d’une rencontre 

avec Fortuny. 

Le spectacle mis en scène au théâtre de la comtesse de Béarn a non seulement 

permis à Fortuny d’utiliser son système d’éclairage, mais aussi d’habiller les acteurs 

et les actrices. Après avoir perfectionné l’éclairage théâtral, Fortuny s’est concentré, 

dès 1906, sur la décoration des tissus et ensuite sur la création de robes et d’écharpes 

féminines. C’est à partir de ce moment-là que Fortuny devient de plus en plus 

important comme couturier et que Proust pourrait en avoir entendu parler.  

Guillermo de Osma affirme qu’à partir de 1908 les Delphos3 et les Knossos4 

commencent à être portés par les femmes, non seulement sur scène mais aussi dans 

la vie de tous les jours. En 1908 on porte, chez Madeleine Lemaire, les premiers 

Knossos5. Ami de Madeleine Lemaire, Proust pourrait avoir remarqué les voiles et 

les robes de Fortuny chez elle. 

                                                 
1 Il s’agit d’une erreur d’orthographe. Le comte Primoli était un ami de Proust et ils fréquentaient le 

même milieu. De plus, l’article « Dans le monde » de Comœdia du 04 juillet 1908 signale que 

Fortuny fait partie des invités du comte Primoli (URL : 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k76459330/f2.item.r=fortuny.zoom ). 
2 Proust M., « Lettre à René Blum du 5, 6 ou 7 novembre 1913 », Correspondance, éd. citée, t. XII, 

p. 294-295. « J’ai passé ma vie à me pendre aux basques des gens pour qu’on ne parle pas de moi 

[…] ». C’est nous qui soulignons. S’agit-il d’un choix de Proust de ne pas apparaître dans les articles 

de presse et de rester dans l’anonymat ? 
3 Osma G. (de), Fortuny et Proust, op. cit., p. 37. « La Delphos [est] une tunique plissée, un rectangle 

de tissu avec des ouvertures dans la partie inférieure pour les jambes et dans la partie supérieure 

pour les bras et les cou ». 
4 Ibid., p. 36-37. « Les voiles Knossos, de quatre mètres de long, en soie imprimée de motifs crétois. 

[…] Ce voile permet de draper et couvrir le corps, le moulant de manières très variées, sans 

intervention des techniques de la couture ». 
5 Osma G. (de), Mariano Fortuny : his life and work, op. cit., p. 217. « C’était à un dîner chez 

Madeleine Lemaire, amie intime de Proust, que le premiers Knossos ont été porté, en 1908 ». Traduit 

par nos soins. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k76459330/f2.item.r=fortuny.zoom
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Un moment important dans la carrière de Fortuny est l’Exposition des travaux 

de la femme organisée par le Musée des Arts Décoratifs en 1911, à laquelle il 

participe : 

 

[…] mais nous avons hâte d’arriver aux tissus imprimés sur 

toile, coton, soie ou tulle, de M. Mariano Fortuny, fils du grand 

artiste, neveu de M. de Madrazo, d’après les dessins vénitiens de 

la Renaissance ou d’après des dessins modernes de sa 

composition. C’est l’imitation parfaite du velours, des tissus 

lamés d’or ou d’argent, des soies les plus riches, et le procédé, 

inventé par M. Fortuny et exécuté par lui, au palais Orfei, à 

Venise, obtient les plus beaux effets jusque dans la toilette 

féminine moderne. Tout le fond de la grande salle est réservé à 

cette curieuse et intéressante exposition1. 

 

Cet article, signé « Tout-Paris2 », apprend au lecteur français de l’époque que 

Mariano Fortuny participe à cette exposition. Le fond Mariutti-Fortuny contient 

nombre d’articles sur l’exposition qui tendent malheureusement à se répéter, mais 

il suffit que Proust ait lu un seul de ces articles pour apprendre que Fortuny exposait 

ses robes et ses tissus à Paris. Le Paris-Journal du 9 avril 1911 informe par exemple 

ses lecteurs que : « l’une des grandes attractions sera l’exposition des étoffes 

italiennes de Mariano Fortuny. C’est un spectacle de mille et une nuits que celui 

des soieries imprimées, légères, imprécises, reconstitution des parures anciennes3 ». 

Le journaliste Albert Flament rend compte de l’exposition dans la revue mensuelle 

Les Modes :  

 

M. Mariano Fortuny, après avoir inventé d’admirables 

projections lumineuses […], s’est consacré depuis quelques 

                                                 
1 Tout-Paris, « Dentelles et dentellières », Bloc-Notes Parisien, Le Gaulois, n° 12229, 08 avril 1911, 

p. 1. URL : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k535025p/f1.item.r=fortuny.zoom. 
2 « Tout-Paris » est un pseudonyme que Proust a parfois utilisé dans ses articles, dont Une fête 

littéraire à Versailles. L’a-t-il utilisé aussi dans ce cas ? Si l’on pouvait répondre affirmativement à 

cette réponse, nous pourrions établir que Proust a connu Fortuny. Malheureusement, les preuves 

manquent pour affirmer que cet article a été écrit de la main de Marcel Proust. Voir Proust M., 

Contre Sainte-Beuve : précédé de Pastiches et mélanges et suivi de Essais et articles, éd. citée, p. 

360-365. 
3 Fondo Mariutti-Fortuny, Rassegna stampa 3, n° 208. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k535025p/f1.item.r=fortuny.zoom
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années à renouveler les étoffes qui servent à l’habillement des 

femmes. 

Il s’était tout d’abord inspiré des fresques et des bas-reliefs 

antiques et reproduisit sur des écharpes de mousseline de soie 

aux vives couleurs les motifs de bordures et les sobres ornements 

de l’Asie Mineure. Après l’antiquité, il s’est orienté vers la 

Renaissance italienne. 

Le musée des Arts décoratifs, au Pavillon de Rohan, expose 

en ce moment une série de travaux d’art féminin au cœur 

desquels se font remarquer, avec une intensité particulière, les 

reproductions de velours de Gênes et de Florence, les brocarts 

vénitiens, dont M. Fortuny est parvenu à donner l’impression 

parfaite, avec l’éclat de leurs trames d’or, sur de simples tissus 

de coton. Les reflets changeants du velours, les lumières, les 

profondeurs des coloris sont obtenus dans un état de perfection 

rare. Quelques spécimens de ces étoffes doublées de fourrure 

donnent l’impression de ce qu’elles peuvent apporter de 

transformations dans la toilette1. 

 

Proust a-t-il visité cette exposition ? Vu son intérêt pour la mode, ce n’est pas 

impossible : presque tous les quotidiens du temps consacrent un article à 

l’exposition et aux étoffes de Fortuny.  

Suite au succès de l’Exposition des travaux de la femme, Fortuny ouvre son 

premier magasin à Paris en 1912 : ce magasin, rue Marignan, restera ouvert pendant 

quatre ans. Après la première guerre mondiale, Fortuny ouvrira un deuxième 

magasin en 1920, toujours à Paris, rue Pierre Charron, mais en 1919 Proust avait 

déjà publié À l’ombre des jeunes filles en fleur, volume où Fortuny est nommé pour 

la première fois. Nous pouvons cependant signaler qu’à partir de 1920 Fortuny 

soigne beaucoup plus sa publicité : on trouve dans le fond Mariutti-Fortuny une 

brochure sur ce magasin. Il existe aussi une photographie du premier magasin dans 

la revue Les Modes d’avril 1914. 

 

                                                 
1 Flament A., « Notes sur ce temps-ci », Les Modes, n° 125, mai 1911, p. 3. URL : 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9210166/f4.item.zoom 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9210166/f4.item.zoom
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Intérieur de la maison Fortuny à Paris, 2 bis rue Marignan. 

 

La réputation de Fortuny croît beaucoup à partir du moment où il s’occupe de 

couture : ses robes deviennent immédiatement à la mode et les femmes se 

passionnent pour elles. Proust aurait donc pu rencontrer Fortuny pendant ces 

années, lui qui a toujours été passionné par la mode et les innovations apportées par 

Fortuny (entre autres la libération du corps féminin1) pourraient avoir suscité sa 

curiosité. Les occasions de rencontre n’ont pas manqué : depuis la participation de 

Fortuny à l’exposition de 1911, jusqu’à l’ouverture de sa première boutique, Proust 

a de nombreuses occasions de connaître Fortuny, qui n’a pas abandonné les salons 

de l’exposition :  

 

Or, voici que l’autre jour j’entre à l’Exposition actuelle des 

Arts décoratifs, et tout au fond de la galerie, je revois – avec quel 

effarement émerveillé ! – mes étoffes miraculeuses du palais 

Martinengo… et mon ami qui a l’air d’un Cranach florentin est 

                                                 
1 Les robes de Fortuny ne prévoient pas l’usage de structures qui modèlent le corps féminin, elles 

sont au contraire tellement légères et souples qu’elles sont créées pour s’adapter aux sinuosités 

féminines. 
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encore là, près d’elles, et semble les garder tel un soldat à l’entrée 

de la tente de Charles-Quint au camp du drap d’or1.  

 

Cependant il manque toujours le petit détail qui puisse nous confirmer qu’un 

rendez-vous entre Fortuny et Proust ait effectivement eu lieu. 

 

Fortuny dans la presse 

 

Proust a évidemment pu connaître le travail de Fortuny à travers la presse : à 

partir de 1906, on observe en effet une augmentation des mentions de Fortuny dans 

la presse française. Les articles qui le concernent s’occupent non seulement de ses 

créations, mais aussi de sa présence aux soirées mondaines parisiennes : deux 

articles du Gaulois rendent précisément compte de sa présence respectivement chez 

la princesse Edmond de Polignac et chez le comte Primoli. À la « réunion artistique 

tout à fait improvisée, avant-hier, chez la princesse Edmond de Polignac2 » ont 

participé entres autres : la comtesse Greffulhe, le comte et la comtesse A. de la 

Rochefoucauld, le prince et la princesse Radziwill, Fortuny et le comte Robert de 

Montesquiou-Fezensac. Le cercle de Proust est au complet, mais l’écrivain semble 

être encore une fois à l’écart des soirées mondaines. À nouveau, cinq ans plus tard, 

chez le comte Primoli se rencontrent : Fortuny, le comte Edmond de Pourtalès, la 

princesse Lucien Murat, M. et Mme Marcel Prévost3, mais toujours pas de mention 

de Proust. 

À partir de 1911 et de sa participation à l’Exposition des travaux de la femme, 

Fortuny est de plus en plus cité dans les articles de presse. Les journalistes (un parmi 

tous Albert Flament4) rendent compte de la préciosité de ses étoffes, de ses origines, 

                                                 
1 Fondo Mariutti-Fortuny, Rassegna stampa 2, n° 174.C’est nous qui soulignons. 
2 Chéron R., « Mondanités », Le Gaulois, n° 9356, 27 mai 1903, p. 2. URL : 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k532147m/f2.item.r=fortuny.zoom 
3 « Dans le monde », Comœdia, 04 juillet 1908. URL : 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k76459330/f2.item.r=fortuny.zoom 
4 Nous signalons que Flament signe parfois ses articles avec les pseudonymes Sparklet ou Martin 

Gale. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k532147m/f2.item.r=fortuny.zoom
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k76459330/f2.item.r=fortuny.zoom


 

125 

 

de son atelier de manière détaillée. À titre d’exemple, citons l’article d’Albert 

Flament publié dans l’Excelsior du 17 avril 1911 : 

 

Tout au fond de la travée, cependant, un amas d’étoffes de la 

Renaissance dans la pénombre, velours lamés d’or aux larges 

dessins déployés, harmonieux et nobles, qui s’emmêlent et se 

déroulent selon des rythmes réguliers, dans des proportions 

orgueilleuses mais raisonnables. Tout à côté, de grands manteaux 

qui ont la forme des gandourahs, les coloris variés des mosaïques 

byzantines et la délicatesse déliée des brocatelles chinoises ; des 

robes d’une rare souplesse, dont le tulle est peint d’ornements 

dorés ou nacrés, mêlés de reflets de scarabée ou d’opale. 

Vêtu d’un ulster noir à pèlerine, la barbe assez courte mais 

mangeant le bas du visage, l’air à la fois robuste et las, avec des 

yeux bruns d’une intelligente bonté, d’une curiosité paisible et 

constante, le créateur de ces colorations, le Cellini de ces velours, 

le Véronèse de ces toiles est là, les maniant avec cette tranquille 

rudesse du maître amoureux et sur de son choix. 

Ce que nous avons pris de loin pour du velours, M. Mariano 

Fortuny nous en montre la solide trame de coton […].  

Le fils du célèbre peintre espagnol qui vit et travaille à Venise, 

après avoir excellé dans l’art où son père s’illustra, laissa prendre 

le vol à son imagination. Il ne nous donnera pas de petits tableaux 

de chevalet, comme tant d’autres qui s’y épuisent tristement, 

mais il manie la lumière, plonge les rudes tissus de lin dans des 

cuves, brosse des reflets de pierreries sur d’arachnéennes 

mousselines…1 

 

Quelques années auparavant, Henri de Régnier avait écrit un article où il 

parlait de Fortuny dans le feuilleton du Journal des débats : 

 

J’ai le plaisir de connaître depuis longtemps M. Mariano 

Fortuny et je crois même que, lorsque je le rencontrai pour la 

première fois, il ne s’occupait pas encore des travaux qui le 

passionnent à présent. […] M. Fortuny n’est pas seulement un 

artiste ingénieux, mais encore un érudit amateur d’art qui, mieux 

que personne, connaît Venise en son détail le plus particulier, 

[…]. Le palais qu’il habite sur le Grand Canal contient une 

                                                 
1 Flament A., « Le Trottoir roulant », Excelsior, n° 153, 17 avril 1911, p. 2. URL : 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k46001529/f1.item.zoom 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k46001529/f1.item.zoom
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remarquable collection d’objets vénitiens, et surtout une 

admirable réunion d’étoffes anciennes1.  

 

Si le feuilleton d’Henri de Régnier traite encore de Fortuny comme 

« électricien », Gérard d’Houville écrit un article dans Le Figaro entièrement 

consacré à Fortuny et à ses tissus, intitulé « Un magicien de Venise2 », qui ne 

manque pas de parler des origines de Mariano Fortuny et de ses innovations 

précédentes. 

Il faut aussi signaler que Fortuny a été inséré dans un roman avant le motif 

« Fortuny » de la Recherche. Le feuilleton du Gaulois du 20 mai 1911, intitulé Art 

féminin et signé par Lucie Félix-Faure Goyau présente un premier motif 

« Fortuny » : « robes de pourpre et robes de turquoise, signées Fortuny, et qui, dans 

Paris même, ont trouvé leur poëte, puisque, de sa plume-fée, Gérard d’Houville 

nous a décrit leurs féeries3 ». Art féminin sera publiée en 1917 : Proust pourrait avoir 

lu ce feuilleton et s’être inspiré de ces quelques lignes consacrées à Fortuny. De 

plus, l’auteure de ce roman renvoie à l’article que Gérard d’Houville avait publié 

quelques jours auparavant dans Le Figaro : cela témoigne de l’importance et du 

succès que l’article de d’Houville a eu sur ses lecteurs.  

Ces articles et ce feuilleton littéraire montrent combien l’histoire et le travail 

de Mariano Fortuny sont présents dans le Paris de l’avant-guerre. Il ne fait pas de 

doute que Proust en ait été informé.  

Si l’on exclut l’hypothèse d’une rencontre physique entre Fortuny et Proust 

par manque de témoignages, nous pouvons en revanche affirmer que Proust 

connaissait la vie et les actions de Fortuny par la presse et que les passages de la 

Recherche consacrés aux vêtements du célèbre couturier pourraient avoir été 

                                                 
1 Régnier H. (de), « La Semaine dramatique », Le Journal des débats, n° 242, 31 août 1908, p. 2. 

URL : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4831632/f1.item.r=fortuny.zoom 
2 D’Houville G., « Un magicien de Venise », Le Figaro, n° 121, 01 mai 1911. URL : 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2892025/f1.item.zoom 
3 Goyau Félix-Faure L., Art féminin, L’Évolution féminine, « Feuilleton du “Gaulois du dimanche 

littéraire”, Le Gaulois, n° 12271, 20 mai 1911, p. 4. URL : 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k535067t/f4.item.zoom.   

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4831632/f1.item.r=fortuny.zoom
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2892025/f1.item.zoom
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k535067t/f4.item.zoom
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inspirés par la lecture des journaux. Du reste Proust était un grand lecteur de 

journaux, comme le rappelle sa gouvernante :  

 

En plus des lettres, tous les matins, il lisait les journaux. Il y 

avait un kiosque sur le boulevard, en face de la maison ; de là on 

nous les montait. Leur lecture entrait dans les routines ; il ne 

laissait pas passer un jour sans les regarder attentivement. […] 

Il lisait surtout Le Figaro, Le Journal des Débats, Le Temps 

et la presse financière, ainsi que de nombreuses revues, Le 

Mercure de France, La Revue de Paris, La Nouvelle Revue 

Française, L’Illustration et bien d’autres. […] 

Il suivait tout, dans les journaux : la politique, la Bourse, les 

arts, la littérature1. 

 

Les articles de presse ont donc joué un rôle important dans la connaissance 

de Fortuny et pour la création du motif « Fortuny » dans la Recherche.  La presse 

n’a donc suscité la curiosité de Proust, qui a ensuite demandé des informations sur 

Fortuny à Maria de Madrazo en 19162. 

En effet, les articles les plus détaillés et les plus importants ont tous paru avant 

cette date : Proust aurait pu les collecter pour organiser les descriptions de La 

Prisonnière. Si l’on compare les passages de la Recherche et les articles cités ci-

dessus, on remarquera que les éléments dont Proust se sert pour construire le motif 

« Fortuny » présentent des points communs avec les articles de presse. L’évocation 

de Venise, les dessins d’Orient, l’inspiration de Carpaccio et les couleurs « bleu et 

or » du manteau d’Albertine sont présents dans une grande partie des articles que 

nous avons cités et en particulier dans celui de Gérard d’Houville. À titre 

d’exemple, citons la description que Proust fait du manteau bleu d’Albertine : 

 

La robe de chambre bleu et or de Fortuny […] me semblait 

comme l’ombre tentatrice de cette invisible Venise. Elle était 

envahie d’ornementation arabe comme Venise, […], comme les 

colonnes desquelles les oiseaux orientaux […] se répétaient dans 

le miroitement de l’étoffe, d’un bleu profond qui au fur et à 

                                                 
1 Albaret C., Monsieur Proust, op. cit., p. 247. 
2 Voir ci-dessus, p. 116-117. 
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mesure que mon regard s’y avançait se changeait en or 

malléable, par ces mêmes transmutations qui, devant la gondole 

qui s’avance, changent en métal flamboyant l’azur du Grand 

Canal1. 

 

Et Gérard d’Houville présente aussi l’harmonie des couleurs bleu et or qui 

évoquent les robes de Fortuny : 

 

Je regardais le bleu limpide du jour, le rayonnement azuré de 

l’eau et, devant mon regard ébloui, passaient de larges papillons 

jaunes, petites flammes venues du soleil, […] belles navettes d’or 

[qui] avaient la mission de dévider les fils et les soies de la 

lumière pour qu’elle puisse être tissée dans la trame immobile, 

tendue et resplendissante du beau temps bleu2. 

 

Les descriptions ont en commun non seulement le choix des couleurs, mais 

aussi la nature de leur comparaison : tant dans la Recherche que dans l’article de 

d’Houville, le bleu représente l’eau de Venise et la couleur dorée naît d’un reflet 

sur l’eau (les papillons chez d’Houville et le miroitement du tissu chez Proust). L’or 

est principalement évoqué pour rappeler la préciosité des tissus. Tous les articles 

que nous avons pu consulter présentent d’ailleurs l’expression « lamé d’or », que 

Proust ne pouvait ignorer. 

Venise est une autre caractéristique fondamentale des créations de Fortuny : 

ni les journalistes ni Proust ne manquent pas de le remarquer. Par exemple, les 

« antiques dessins de Venise3 » de la Recherche, se rencontrent dans les articles de 

presse sous forme de « dessins vénitiens de la Renaissance4 » tandis que selon la 

revue Les Modes, Fortuny s’est inspiré de « fresques et bas-reliefs antiques5 ».  

En revanche, Proust apprend qu’un des modèles d’inspiration de Fortuny est 

Carpaccio par l’intermédiaire Maria de Madrazo : c’est en effet dans leur 

                                                 
1 Proust M., La Prisonnière, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. III, p. 895-896. C’est nous 

qui soulignons. 
2 D’Houville G., « Un magicien de Venise », Le Figaro, art. cité, p. 2. 
3 Proust M., La Prisonnière, À la recherche du temps perdu, éd. citée, t. III, p. 543. 
4 Tout-Paris, « Dentelles et dentellières », Bloc-Notes Parisien, Le Gaulois, art. cité, p. 1. 
5 Flament A., « Notes sur ce temps-ci », Les Modes, art. cité, p. 3. 
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correspondance de 1916 que nous rencontrons pour la première fois ce nom. Dans 

une première lettre, Proust demande à Maria « s’il y a à Venise des tableaux ([il] 

voudrai[t] quelques titres) où il y a des manteaux, des robes1 » qui puissent avoir 

inspiré le couturier. Comme dans la lettre suivante il demande à Maria (« quant à 

Fortuny [il] aimerai[t] savoir de quels Carpaccio [Fortuny] s’est inspiré ou a pu 

s’inspirer, et dans ces Carpaccio de quelle robe exactement et dans quelle 

mesure2 »), il est légitime de supposer qu’elle lui a parlé des tableaux du peintre 

italien comme source d’inspiration et plus précisément de La Vie de Sainte Ursule 

où Proust semble avoir identifié la robe-modèle : « (c’est le personnage qui tourne 

le dos n’est-ce pas ?)3 ». 

Les lettres de 1916 montrent que Proust n’a probablement pas rencontré 

Fortuny lors de son séjour à Paris et que c’est grâce à la presse et aux lettres de 

Maria qu’il a pu construire le motif « Fortuny » pour la Recherche. 

                                                 
1 Proust M., « Lettre à Madame de Madrazo du 6 février 1916 », Correspondance, éd. citée, t. XV, 

p. 49. 
2 Proust M., « Lettre à Madame de Madrazo du 17 février 1916 », Correspondance, éd. citée, t. XV, 

p. 56. 
3 Proust M., « Lettre à Madame de Madrazo du 9 mars 1916 », Correspondance, éd. citée, t. XV, p. 

63. 
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Dans ce travail nous nous sommes proposés d’étudier la présence et le rôle 

de la mode dans l’œuvre de Marcel Proust. En particulier, nous avons avancé 

l’hypothèse que la mode concourt dans les écrits de Proust – et spécialement dans 

la Recherche – à la distinction des différentes classes sociales. 

La présence de la mode dans la littérature est très ancienne, mais nous avons 

décidé de commencer notre analyse par la période classique en constatant ainsi que 

la mode fait souvent son apparition en tant que moyen de distinction sociale : le 

Traité de la vie élégante de Balzac est, par exemple, l’œuvre théorique par 

excellence qui souligne les différences existants entre les classes sociales et les 

différents métiers du point de vue de la mode et de l’habillement. 

À partir de ses écrits de jeunesse, les œuvres de Proust s’inscrivent dans cette 

lignée et la mode y acquiert un rôle sociologique. L’article publié dans Le Figaro – 

Une fête littéraire à Versailles – en est un bel exemple car le jeune Proust ne s’arrête 

pas seulement à la description des robes, mais il se concentre aussi sur la position 

sociale des invités. Mais sa prédilection pour la mode féminine est à relever 

spécialement dans la Recherche. Les quatre personnages que nous avons pris en 

considération sont les femmes « proustiennes » les plus importantes : en les 

confrontant, nous avons remarqué que leur habillement change selon leur identité 

sociale. Si Oriane de Guermantes, duchesse et descendante de Geneviève de 

Brabant ne porte que des robes élégantes et sophistiquées c’est qu’elle garde – au 

moins aux yeux du narrateur – son rôle de représentante de l’aristocratie parisienne 

dans toute la Recherche. En revanche, la cocotte Odette de Crécy ne s’habille pas 

comme Odette Swann. Grâce à deux types de toilettes différents, Proust réussit à 

mettre en évidence les différentes nuances de ce personnage : Odette de Crécy 

apparaît principalement dans la Recherche vêtue de peignoirs en crêpe de Chine, 

tandis qu’Odette Swann est aperçue par le jeune narrateur dans des vêtements qui 

sont conformes à sa nouvelle classe sociale.  

Le personnage qui subit l’évolution la plus significative est Albertine : 

lorsqu’elle vit avec le narrateur, elle se transforme de jeune fille à jeune femme. De 

plus, son rapport avec Marcel lui permet d’avoir un couturier personnel qui l’habille 

en tant que femme de la bonne société. Page après page, on la voit se transformer : 
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de jeune fille « en fleur » vivace et habillée simplement, elle devient une jeune 

femme richement vêtue.  

Alors que la présence de la mode et les descriptions des robes témoignent de 

la position sociale occupée par les trois femmes la présentation de Mme Verdurin 

est, en revanche, incomplète dans le sens où elle est le seul personnage à ne pas être 

caractérisé par son habillement. De cette façon, Proust met en évidence son statut 

différent et inférieur : sa position sociale n’étant pas bien définie, il est impossible 

pour l’écrivain de la décrire par le biais de ses toilettes. Mme Verdurin est la seule 

femme que nous pourrions qualifier d’« arriviste », n’étant pas satisfaite de sa vie 

et de sa position sociale, elle cherche se hausser dans l’échelle sociale à l’aide de 

dîners mondains et de mariages avec des aristocrates. 

Les robes de Fortuny que Marcel choisit pour habiller Albertine ne sont pas 

seulement un exemple de robes que la bonne société porte à l’époque, mais elles 

symbolisent les moments les plus importants de l’histoire du narrateur. En effet, 

elles accompagnent Marcel et Albertine dans leur relation amoureuse tout en 

symbolisant leur captivité et en exprimant les sentiments nostalgiques qui affectent 

le narrateur à la fin de leur amour. Le sens que Proust leur attribue va au-delà de la 

connotation sociale qu’elles évoquent : elles semblent rythmer les étapes de la vie 

de Marcel et constituer un véritable motif narratif. 

Fortuny est une figure importante à la fois pour Proust et pour la Recherche. 

Contemporains, ils ont vécu des vies parallèles pour se rencontrer finalement dans 

un roman et pas dans la vie réelle, comme nous le montre l’analyse des documents : 

seul les lettres de Proust à Maria de Madrazo et les articles de presse qu’il aurait lus 

sont le moyen qu’il a pour connaître les créations du couturier vénitien.  

Dans l’œuvre de Proust la mode occupe une position privilégiée : il s’agit en 

effet d’un thème qui apparaît dans presque tous ses écrits. D’une simple description 

de toilette féminine jusqu’au manteau évocateur de Mme Santeuil pour terminer 

avec les robes de la Recherche, « Proust a dit toutes les facettes de la mode1 ». 

                                                 
1 Fortassier R., Les Écrivains français et la mode : de Balzac à nos jours, op. cit., p. 157. 
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