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1.

Albertine, le prénom, n’est pas un prénom courant 
pour une Française, même si Albert est fréquent 
pour un garçon.

2.

Le prénom Albertine revient 2 363 fois dans le roman 
de Proust, plus que tous les autres personnages.

3.

Albertine elle-même est présente ou mentionnée 
dans 807 pages du roman de Proust.
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4.

Dans un bon 19 % de ces pages elle dort.

5.

Certains critiques, dont André Gide, estiment 
qu’Albertine est une version déguisée du chauffeur 
de Proust, Alfred Agostinelli. On appelle ça la théorie 
de la transposition.

6.

Albertine constitue une obsession romantique, 
psychosexuelle et morale pour le narrateur du 
roman essentiellement dans le cinquième volume 
de La Recherche dans l’édition « Folio » 1.

1. Dans cet ouvrage, l’auteur se réfère aux volumes de La 
Recherche dans la collection « Folio Classique », chez Gallimard. 
Ici volume V, « La Prisonnière », n° 2089, 1989. (Note du 
traducteur)
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7.

Le volume intitulé La Prisonnière en français s’appelle 
The Captive en anglais. Roger Shattuck, un expert 
mondial sur Proust, a écrit dans son essai primé, 
paru en 1974, que c’était le seul volume de La 
Recherche qu’un lecteur pressé pouvait sans risque 
sauter intégralement.

8.

Les problèmes d’Albertine sont (du point de vue 
du narrateur)

a) le mensonge
b) le lesbianisme

et (du point de vue d’Albertine)

a) être retenue prisonnière dans la maison du narrateur.

9.

Ses goûts déplorables en musique, bien que signalés 
plusieurs fois, ne sont pas un problème.
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10.

Albertine n’appelle jamais le narrateur par son nom, 
à aucun moment dans le roman. Les autres non 
plus. Le narrateur laisse entendre que son prénom 
pourrait être le même que celui de l’auteur, c’est-à- 
dire Marcel. Admettons.

11.

Albertine nie être lesbienne quand Marcel l’interroge.

12.

Ses amies sont toutes lesbiennes.

13.

Le déni d’Albertine le fascine.
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14.

Ses amies le fascinent également, surtout par contraste 
avec ses amis à lui, qui sont gays mais très discrets. 
Les amies d’Albertine « se donnent en spectacle » sur 
la plage et s’embrassent dans les restaurants.

15.

Malgré un interrogatoire poussé et constant, Marcel 
ne parvient pas à découvrir ce que font exactement 
ces femmes entre elles (« la palpitation spécifique du 
plaisir féminin »).

16.

Albertine dit qu’elle ne sait pas.
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17.

Une fois qu’Albertine est la prisonnière de Marcel, 
les sentiments de ce dernier changent. C’est l’indé-
pendance d’Albertine qui l’a attiré en premier, la 
façon dont le vent faisait gonfler ses vêtements. Cette 
attirance est à présent remplacée par un sentiment 
d’ennui. Elle devient, ainsi qu’il le dit, une « pesante 
esclave ».

18.

La chose était prévisible, eu égard à la théorie du désir 
de Marcel, qui fait coïncider la possession d’autrui 
avec la négation de son esprit tout en postulant 
dans le même temps l’altérité comme ce qui rend 
désirable l’autre.

19.

Et de fait, comment peut-il posséder son esprit si 
elle est lesbienne ?

20.

Sa fascination perdure.
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21.

Albertine est une fille coiffée d’un « polo », qui pousse 
sa bicyclette sur la plage quand Marcel la voit pour 
la première fois. Il ne cesse de revenir à cette image.

22.

Albertine n’a pas de famille, pas de métier ni de 
projets. Elle est vite installée dans la maison de Marcel. 
Elle y a une chambre à part. Il souligne qu’elle est 
cependant une personne « docile ». (Cf. plus haut 
Albertine en « pesante esclave ».)

23.

Le visage d’Albertine est beau et bon vu de face mais 
de profil il a un aspect crochu qui emplit Marcel 
d’horreur. Il lui prenait la figure à deux mains et la 
plaçait de face.

24.

L’état d’Albertine qui plaît le plus à Marcel est 
Albertine endormie.
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25.

En s’endormant elle devient une plante, dit-il.

26.

Les plantes ne dorment pas vraiment. Et elles ne 
mentent ni ne bluffent non plus. Néanmoins, elles 
exposent leurs organes génitaux.

27.

a) Parfois dans son sommeil Albertine se défait de 
son kimono et reste ainsi, nue.
b) Parfois alors Marcel la possède.
c) Albertine semble ne pas se réveiller.

28.

Marcel semble penser qu’il est le maître dans ces 
moments-là.
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29.

Il l’est peut-être. Cela dit, à ce stade (si nous avions 
le temps), nous pourrions faire plusieurs observa-
tions concernant la ressemblance entre Albertine et 
Ophélie – l’Ophélie de Hamlet – en commençant par 
la vie sexuelle des plantes, à laquelle Proust et Shakes-
peare aiment tous deux recourir comme un langage 
du désir féminin. Albertine, de même qu’Ophélie, 
incarne aux yeux de son amant la jeunesse des  
filles en fleur, mais aussi la castration, l’accident, la 
menace et le pur obstacle. Albertine, comme Ophélie, 
est condamnée pour une voracité sexuelle qu’elle 
n’a pas le droit d’exprimer. Ophélie emporte son 
appétit sexuel dans la rivière et le noie parmi les 
plantes aquatiques. Albertine déforme le sien dans la 
fausse conscience d’une plante en sommeil. Dans les  
deux scénarios l’homme semble contrôler la situation 
et pourtant il se laisse prendre aux ruses de la femme. 
D’un autre côté, il est difficile de dire qui bluffe qui.

30.

Le rire d’Albertine a la carnation et l’odeur d’un 
géranium.
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31.

Marcel fait croire à Albertine qu’il a l’intention de 
l’épouser mais il n’en fait rien. Elle l’ennuie.

32.

Les yeux d’Albertine sont bleus et effrontés. Ses 
cheveux sont comme de noires violettes crespelées.

33.

Le comportement d’Albertine dans la maison de 
Marcel est celui d’un animal domestique, qui entre 
dans toutes les pièces dont la porte est ouverte ou 
vient s’allonger près de son maître sur son lit, en se 
faisant une place. Marcel doit entraîner Albertine à 
n’entrer dans sa chambre que s’il la sonne.

34.

Marcel parvient peu à peu à séparer Albertine de 
toutes ses amies, qu’il considère comme des influences 
néfastes.
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35.

Marcel ne prononce jamais le mot « lesbienne » devant 
Albertine. Il dit « le genre de femmes que je n’aime pas ».

36.

Albertine nie connaître de telles femmes. Marcel 
suppose qu’elle ment.

37.

Au début Albertine n’a pas d’individualité, en effet 
Marcel ne peut la distinguer de ses amies ni se rappeler 
leurs noms ou décider laquelle poursuivre. Elles 
forment une frise dans son esprit, poussant leurs 
bicyclettes sur la plage avec les vagues bleues qui 
viennent se briser derrière elles.
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38.

Cette multiplicité picturale d’Albertine tend progres-
sivement vers une multiplicité plastique et morale. 
Albertine n’est pas un objet solide. Elle est incon-
naissable. Quand Marcel approche son visage du 
sien, elle est tour à tour dix Albertine différentes.

39.

Un soir Albertine va danser avec une amie au Casino.

40.

Interrogée à ce sujet, elle ment.

41.

Albertine n’est pas une menteuse-née.

42.

Albertine ment tellement et si mal que Marcel se 
prend au jeu. Il ment aussi.
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43.

La jalousie de Marcel, son impuissance et son désir 
sont exacerbés à l’extrême par le jeu.

44.

Difficile de savoir qui bluffe qui. (Voir plus haut à 
propos de Hamlet.)

45.

Dans le volume V, Albertine finit par s’enfuir, elle 
disparaît dans la nuit en laissant la fenêtre ouverte. 
Marcel se ronge les sangs et lui écrit une lettre dans 
laquelle il prétend qu’il venait de décider de lui acheter 
un yacht et une Rolls-Royce quand elle a disparu, et 
qu’il va devoir annuler sa commande. Le yacht était 
estimé à 27 000 francs, environ 75 000 $, et sur sa proue  
devaient être gravés des vers de Mallarmé, la strophe 
préférée d’Albertine.
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46.

La mort d’Albertine dans un accident de cheval 
n’affranchit pas Marcel de la jalousie, elle ne fait que 
soustraire une des innombrables Albertine qu’il va 
devoir oublier. L’amant jaloux ne connaît pas le repos 
tant qu’il est incapable de toucher tous les points de 
l’espace et du temps qu’a jamais occupés l’être aimé.

47.

Chez Proust, dit Samuel Beckett, il n’y a ni justice ni 
injustice, et je veux bien le croire. Le bluff, toutefois, 
demeure une zone d’ombre.

48.

Revenons à la théorie de la transposition.
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