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Commencer par la fin…
Que celui qui pourrait écrire un tel livre serait heureux, pensais-je ; quel labeur devant lui ! Pour en donner 
une idée, c’est aux arts les plus élevés et les plus différents qu’il faudrait emprunter des comparaisons ; car 
cet écrivain [...] devrait préparer son livre minutieusement, avec de perpétuels regroupements de forces, 
comme pour une offensive, le supporter comme une fatigue, l’accepter comme une règle, le construire
comme une église, le suivre comme un régime, le vaincre comme un obstacle, le conquérir comme une 
amitié, le suralimenter comme un enfant, le créer comme un monde, sans laisser de côté ces mystères qui 
n’ont probablement leur explication que dans d’autres mondes et dont le pressentiment est ce qui nous 
émeut le plus dans la vie et dans l’art. (TR, « Folio », p. 337-338)



La comparaison

• Réalisations canoniques :
1. Un comparé

2. Un motif en facteur commun

3. Un relateur de comparaison 

4. Un comparant



La comparaison

• Réalisations canoniques :
Comparé & Comparant

• N’importe quelle catégorie grammaticale (GN, GP, Gadv…), voire des propositions complètes 

• Identité référentielle : « Tu es plus grand que notre cousin Pierre »

• Dissymétrie référentielle : « Tu es lent comme une tortue » 



La comparaison

• Réalisations canoniques :
Motif en facteur commun

• Forme langagière du tertium comparationis : qualité ou procès partagés par les deux constituants

• Structure verbale ou adjectivale 

• Peut ne pas être réalisé en surface : 

Une œuvre où il y a des théories est [⦰] comme un objet sur lequel on laisse la marque du prix. (TR, p. 189)



La comparaison
• Réalisations canoniques :

Relateur de comparaison
• Que : corrélé à un adverbe (plus, moins, aussi) ou à un adjectif (tel, même)
• Comme : sans corrélatif, exprime en langue l’identité de manière mais vaste palette d’emplois dérivés
• Mot signalétique de la comparaison pour Proust :

« Le comme qui me semble non pas critiquable mais peut-être inutile n'est pas le comme signifiant de même que, cela est 
indispensable, non, je veux parler du comme signifiant pour ainsi dire qui est une restriction souvent inutile. »

Lettre à F. Gregh, 1905



La comparaison

•Réalisations canoniques :

Comparé

SN1/P1

Motif

SV/SAdj

Relateur

Comme
Comparant

SN2/P2



La comparaison

• Sous quelles conditions la comparaison est figurative :
1. Dissymétrie référentielle

2. Hétérogénéité sémantique 

è Rupture d’isotopie entre CÉ et CA, mais aussi entre chaque constituant et le motif
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comme une église, le suivre comme un régime, le vaincre comme un obstacle, le conquérir comme une 
amitié, le suralimenter comme un enfant, le créer comme un monde, sans laisser de côté ces mystères qui 
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émeut le plus dans la vie et dans l’art. 
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Deux caractéristiques 
des comparaisons proustiennes

• Éclatement des limites syntaxiques de la comparaison : étirements, ajouts, 
« surnourriture »

• Valeur anti-ornementale : 
• Lien avec la vérité de l’impression

• Liens micro- et macrotextuels



Amplifications du cadre prototypique, I

• Sursaturation du motif : 

Les yeux mourants vivaient relativement, par contraste avec ce terrible masque ossifié, et brillaient 
faiblement comme un serpent endormi au milieu des pierres. (TR, p. 304)

Mais ces histoires dormaient dans les journaux d’il y a trente ans et personne ne les savait plus. Et ainsi 
le salon de la princesse de Guermantes était illuminé, oublieux et fleuri, comme un paisible cimetière. 
(TR, p. 255)



Amplifications du cadre prototypique, II

• Expansion du comparant : 

Et, comme un aviateur qui a jusque-là péniblement roulé à terre, « décollant » brusquement, je m’élevais lentement vers les 
hauteurs silencieuses du souvenir. (TR,  p. 165)

[…] car si notre vie est vagabonde notre mémoire est sédentaire, et nous avons beau nous élancer sans trêve, nos souvenirs, eux, 
rivés aux lieux dont nous nous détachons, continuent à y combiner leur vie casanière, comme ces amis momentanés que le 
voyageur s’était faits dans une ville et qu’il est obligé d’abandonner quand il la quitte, parce que c’est là qu’eux, qui ne partent 
pas, finiront leur journée et leur vie comme s’il était là encore, au pied de l’église, devant la porte et sous les arbres du cours. 
(TR,  p. 295)



Comparaisons phrastiques

il faisait partie du nouveau cabinet, dont le chef lui avait donné un portefeuille, un peu comme ces directeurs de 
théâtre confient un rôle à une de leurs anciennes camarades, retirée depuis longtemps, mais qu’ils jugent encore 
plus capable que les jeunes de tenir un rôle avec finesse, de laquelle d’ailleurs ils savent la difficile situation 
financière et qui, à près de quatre-vingts ans, montre encore au public l’intégrité de son talent presque intact 
avec cette continuation de la vie qu’on s’étonne ensuite d’avoir pu constater quelques jours avant la mort.

(TR, p. 256)



Comparaisons intradiégétiques

Qu’il m’était difficile de reconnaître la cause de ma mélancolie, si elle était due […] à la signification 
philosophique que semble prendre un chemin qu’on a suivi mille fois, avec une passion qui ne dure plus et 
qui n’a pas porté de fruit, comme celui où, après le déjeuner, je faisais des courses si hâtives, si fiévreuses, 
pour regarder, toutes fraîches encore de colle, l’affiche de Phèdre et celle du Domino noir. (TR, p. 165)



Éléments de conclusion

• Théoricien de la métaphore mais écrivain de la comparaison ?

• Fondement ontologique du réel ; procédé qui en assure l’expression

• « Pour Proust, écrire c’est essentiellement dégager des essences et se convertir à un essentiel 
qui ne surgit que par comparaison » (R. Barthes) 


