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Boileau, La Bruyère, Balzac, Flaubert et, bien sûr, Marcel Proust ont donné au 

genre ses lettres de noblesse. 

Il y a un siècle, Marcel Proust inaugurait dans Le Figaro une série de pastiches qui allait 

donner ses lettres de noblesse à cet exercice souvent méprisé. Inspirées par une tentative 

d'escroquerie aux diamants qui défrayait alors la chronique, ces imitations évoquaient 

l'affaire Lemoine à la façon d'écrivains et de critiques littéraires du passé. Une première 

série dédiée à Balzac, Faguet, Michelet et aux frères Goncourt parut le 22 février 1908 ; le 

14 mars, ce fut au tour de Flaubert et de Sainte-Beuve d'être contrefaits ; puis vinrent 

Renan, le 21 mars, et Henri de Régnier, le 6 mars 1909. 

Ces vraies-fausses chroniques judiciaires « à la manière de » , qui n'évoquent pas 

l'ensemble de l'affaire Lemoine mais certains de ses aspects, furent rassemblées avec une 

dernière pièce consacrée à Saint-Simon dans Pastiches et Mélanges, qui parut en 1919, 

l'année où Marcel Proust recevait le prix Goncourt pour son roman À l'ombre des jeunes 

filles en fleur. 

Loin d'être un divertissement mondain, le pastiche fut employé par Proust comme un 

élément essentiel de son art. « Faire un pastiche volontaire , insistait-il, pour pouvoir 

après cela redevenir original, ne pas faire toute sa vie du pastiche involontaire. » Ce 

dernier genre est, hélas, la part de beaucoup d'«écrivants» dont les exercices d'imitation 

encombrent les librairies. Pour Marcel Proust, le pastiche, c'est beaucoup plus que le 

pastiche : un moyen de digérer ses influences en saisissant de l'intérieur l'accent, la 



lumière, la grammaire et le rythme de l'écrivain admiré. À la recherche du temps perdu, 

dont tout le propos est de raconter la naissance d'un écrivain, fait d'ailleurs une large place 

au pastiche. Au début du Temps retrouvé, notamment, lorsque le narrateur lit un passage 

du journal inédit des Goncourt décrivant le salon de Mme Verdurin. « Mais sur un signe 

de Verdurin indiquant le réveil de ces indignations comme malsain pour la grande 

nerveuse que serait au fond sa femme, Swann me fait admirer le collier de perles noires 

porté par la maîtresse de la maison et achetées par elle, toutes blanches, à la vente d'un 

descendant de Mme de La Fayette à qui elles auraient été données par Henriette 

d'Angleterre, perles devenues noires à la suite d'un incendie qui détruisit une partie de la 

maison que les Verdurin habitaient… » Cette forme impromptue du pastiche est la 

quintessence du genre. Il cesse d'être un exercice de style pour devenir de « la littérature 

au second degré » chère à Gérard Genette. 

Une possible part de formation 

Dans son Histoire du pastiche littéraire français de la Renaissance à nos jours, Paul Aron 

rappelle que s'il a fallu attendre le XVIIe siècle et un terme emprunté au vocabulaire 

italien de la peinture pour qu'on parle de pastiche, le goût en est éternel. Boileau pasticha 

Corneille, La Bruyère pasticha Montaigne, Balzac pasticha Rabelais, Flaubert pasticha 

Chateaubriand, Proust pasticha Flaubert, Curtis pasticha Proust, etc. Une malédiction veut 

pourtant qu'une mauvaise réputation soit attachée aux pastiches. « Le pastiche est peu ou 

mal considéré dans le monde des lettres, constate Paul Aron. Il va en effet à l'encontre de 

l'esthétique de l'originalité qui prévaut depuis l'avènement du romantisme. Était-il 

davantage admis dans les périodes antérieures? Non car il avait partie liée avec les genres 

“bas”, le comique et le burlesque. » Avec Genette, la critique savante contemporaine a 

révisé les hiérarchies en distinguant les «pastiches ludiques », les « pastiches satiriques » 

et les « pastiches sérieux». C'est évidemment à cette dernière catégorie que se rattachent 

les pastiches de Marcel Proust qui eurent l'honneur de la une du Figaro Littéraire le 22 

février 1908. «Cette publication est un engagement essentiel dont on n'a pas mesuré toute 

l'importance, estime Paul Aron. Proust y révèle une image de soi, un ethos d'écrivain 



assez exceptionnels. Pour la première fois, en effet, un auteur en voie de légitimation 

exhibe cette part de sa formation qu'est le pastiche comme une clé de sa compétence 

d'écrivain. » 

Proposition aux jeunes littérateurs : vous supposerez une conversation entre Palamède de 

Guermantes et Mme Verdurin à propos du pastiche de Flaubert sur l'affaire Lemoine paru 

dans le Figaro Littéraire du 14 mars 1908. 

Lire aussi: «Pastiches et Mélanges », de Marcel Proust, «L'Imaginaire», Gallimard; «À la 

manière de…» , de Reboux et Muller, «Les cahiers rouges», Grasset. Histoire du pastiche. 

Le pastiche littéraire français de la Renaissance à nos jours de Paul Aron PUF, 295p., 

23€. 
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