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Marcel Proust : Un amour de Swann
Portrait d’Odette en Botticelli
Il lui apportait une gravure qu’elle désirait voir. Elle était un peu souffrante ; elle le reçut en
peignoir de crêpe de Chine mauve, ramenant sur sa poitrine, comme un manteau, une étoffre
richement brodée. Debout à côté de lui, laissant couler le long de ses joues ses cheveux qu’elle
avait dénoués, fléchissant une jambe dans une attitude légèrement dansante pour pouvoir se
pencher sans fatigue vers la gravure qu’elle regardait, en inclinant la tête, de ses grands yeux,
si fatigués et maussades quand elle ne s’animait pas, elle frappa Swann par sa ressemblance
avec cette figure de Zéphora, la fille de Jéthro, qu’on voit dans une fresque de la chapelle
Sixtine. Swann avait toujours eu ce goût particulier d’aimer à retrouver dans la peinture des
maîtres non pas seulement les caractères généraux de la réalité qui nous entoure, mais ce qui
semble au contraire le moins susceptible de généralité, les traits individuels des visages que
nous connaissons […]
Peut-être ayant toujours gardé un remords d’avoir borné sa vie aux relations mondaines, à la
conversation, croyait-il trouver une sorte d’indulgent pardon à lui accordé par les grands
artistes, dans ce fait qu’ils avaient eux aussi considéré avec plaisir, fait entrer dans leur œuvre,
de tels visages qui donnent à celle-ci un singulier certificat de réalité et de vie, une saveur
moderne ; peut-être aussi s’était-il tellement laissé gagner par la frivolité des gens du monde
qu’il éprouvait le besoin de trouver dans une œuvre ancienne ces allusions anticipées et
rajeunissantes à des noms propres d’aujourd’hui. Peut-être au contraire avait-il gardé
suffisamment une nature d’artiste pour que ces caractéristiques individuelles lui causassent du
plaisir en prenant une signification plus générale, dès qu’il les apercevait déracinées, délivrées,
dans la ressemblance d’un portrait plus ancien avec un original qu’il ne représentait pas. Quoi
qu’il en soit, et peut-être parce que la plénitude d’impressions qu’il avait depuis quelque temps,
et bien qu’elle lui fût venue plutôt avec l’amour de la musique, avait enrichi même son goût pour
la peinture, le plaisir fut plus profond, et devait exercer sur Swann une influence durable, qu’il
trouva à ce moment-là dans la ressemblance d’Odette avec la Zéphora de ce Sandro di
Mariano auquel on donne plus volontiers son surnom populaire de Botticelli depuis que celui-ci
évoque au lieu de l’œuvre véritable du peintre l’idée banale et fausse qui s’en est vulgarisée. Il
n’estima plus le visage d’Odette selon la plus ou moins bonne qualité de ses joues et d’après la
douceur purement carnée qu’il supposait devoir leur trouver en les touchant avec ses lèvres si
jamais il osait l’embrasser, mais comme un écheveau de lignes subtiles et belles que ses
regards dévidèrent, poursuivant la courbe de leur enroulement, rejoignant la cadence de la
nuque à l’effusion des cheveux et à la flexion des paupières, comme en un portrait d’elle en
lequel son type devenait intelligible et clair.
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Il la regardait ; un fragment de la fresque apparaissait dans son visage et dans son corps, que
dès lors il chercha toujours à y retrouver, soit qu’il fût auprès d’Odette, soit qu’il pensât
seulement à elle, et bien qu’il ne tînt sans doute au chef-d’œuvre florentin que parce qu’il le
retrouvait en elle, pourtant cette ressemblance lui conférait à elle aussi une beauté, la rendait
plus précieuse. Swann se reprocha d’avoir méconnu le prix d’un être qui eût paru adorable au
grand Sandro, et il se félicita que le plaisir qu’il avait à voir Odette trouvât une justification dans
sa propre culture esthétique. Il se dit qu’en associant la pensée d’Odette à ses rêves de
bonheur il ne s’était pas résigné à un pis-aller aussi imparfait qu’il l’avait cru jusqu’ici,
puisqu’elle contentait en lui ses goûts d’art les plus raffinés. Il oubliait qu’Odette n’était pas plus
pour cela une femme selon son désir, puisque précisément son désir avait toujours été orienté
dans un sens opposé à ses goûts esthétiques. Le mot « d’œuvre florentine » rendit un grand
service à Swann. Il lui permit, comme un titre, de faire pénétrer l’image d’Odette dans un monde
de rêves, où elle n’avait pas eu accès jusqu’ici et où elle s’imprégna de noblesse. Et, tandis que
la vue purement charnelle qu’il avait eue de cette femme, en renouvelant perpétuellement ses
doutes sur la qualité de son visage, de son corps, de toute sa beauté, affaiblissait son amour,
ces doutes furent détruits, cet amour assuré quand il eut à la place pour base les données
d’une esthétique certaine ; […]
Il plaça sur sa table de travail, comme une photographie d’Odette, une reproduction de la fille
de Jéthro.
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