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1. Citations

Jean-Jacques Rousseau, Rêveries du promeneur solitaire, « Quatrième prome-
nade»

« Mentir sans profit ni préjudice de soi ni d’autrui n’est pas mentir : ce n’est pas mensonge,
c’est fiction. »

« ... tout ce qui, contraire à la vérité, blesse la justice en quelque façon que ce soit, c’est
mensonge. Voilà la limite exacte : mais tout ce qui, contraire à la vérité, n’intéresse la justice
en aucune sorte, n’est que fiction, et j’avoue que quiconque se reproche une pure fiction
comme un mensonge a la conscience plus délicate que moi. »

« J’ai vu de ces gens qu’on appelle vrais dans le monde. Toute leur véracité s’épuise dans
les conversations oiseuses à citer fidèlement les lieux, les temps, les personnes, à ne se permettre
aucune fiction, à ne broder aucune circonstance, à ne rien exagérer. En tout ce qui ne touche
point à leur intérêt ils sont dans leurs narrations de la plus inviolable fidélité. Mais s’agit-il de
traiter quelque affaire qui les regarde, de narrer quelque fait qui leur touche de près, toutes
les couleurs sont employées pour présenter les choses sous le jour qui leur est le plus avan-
tageux, et si le mensonge leur est utile et qu’ils s’abstiennent de le dire eux-mêmes, ils le fa-
vorisent avec adresse et font en sorte qu’on l’adopte sans le leur pouvoir imputer. Ainsi le
veut la prudence : adieu la véracité.

L’homme que j’appelle vrai [Rousseau souligne] fait tout le contraire. En choses parfai-
tement indifférentes la vérité qu’alors l’autre respecte si fort le touche fort peu, et il ne se fera
guère de scrupule d’amuser une compagnie par des faits controuvés dont il ne résulte aucun
jugement injuste ni pour ni contre qui que ce soit, vivant ou mort. Mais tout discours qui
produit pour quelqu’un profit ou dommage, estime ou mépris, louange ou blâme contre la
justice et la vérité est un mensonge qui jamais n’approchera de son cœur, ni de sa bouche,
ni de sa plume. »

Alfred de Vigny, «Réflexions sur la vérité dans l’art»

« ... je ne puis m’empêcher de jeter ici ces réflexions sur la liberté que doit avoir l’imagi-
nation d’enlacer dans ses nœuds formateurs toutes les figures principales d’un siècle et,



pour donner plus d’ensemble à leurs actions, de faire céder parfois la réalité des faits à l’IdéE

que chacun d’eux doit représenter aux yeux de la postérité, enfin sur la différence que je
vois entre la VéRITé de l’Art et le VRAI du Fait. »

« Mais à quoi bon la mémoire des faits véritables, si ce n’est à servir d’exemple de bien ou
de mal ? Or les exemples que présente la succession lente des événements sont épars et in-
complets ; il leur manque toujours un enchaînement palpable et visible, qui puisse amener
sans divergence à une conclusion morale (...). »

« Eh ! qui de vous n’a assisté à ses transformations ? Ne voyez-vous pas de vos yeux la
chrysalide du FAIT prendre par degré les ailes de la FIcTION ? (...) — Et y perdons-nous ?
Non. Le fait adopté est toujours mieux composé que le vrai, et n’est même adopté que parce
qu’il est plus beau que lui ; c’est que l’huMANITé ENTIèRE a besoin que ses destinées soient
pour elles-mêmes une suite de leçons ; plus indifférente qu’on ne pense sur la RéALITé dEs

FAITs, elle cherche à perfectionner l’événement pour lui donner une grande signification mo-
rale ; sentant bien que la succession des scènes qu’elle joue sur la terre n’est pas une comédie,
et que, puisqu’elle avance, elle marche à un but dont il faut chercher l’explication au delà
de ce qui se voit. »

« L’ART ne doit jamais être considéré que dans ses rapports avec sa BEAuTé IdéALE. Il faut
le dire, ce qu’il y a de VRAI n’est que secondaire ; c’est seulement une illusion de plus dont il
s’embellit, un de nos penchants qu’il caresse. Il pourrait s’en passer, car la VéRITé dont il
doit se nourrir est la vérité d’observation sur la nature humaine, et non l’authenticité du
fait. » (Vigny souligne.)

charles Baudelaire, Salon de 1859 (cité par W.Benjamin)

« Je désire être ramené vers les dioramas dont la magie brutale et énorme sait m’imposer
une utile illusion. Je préfère contempler quelques décors de théâtre, où je trouve artistique-
ment exprimés et tragiquement concentrés mes rêves les plus chers. ces choses, parce
qu’elles sont fausses, sont infiniment plus près du vrai  ; tandis que la plupart de nos
paysagistes sont des menteurs, justement parce qu’ils ont négligé de mentir. »

Walter Benjamin, «sur quelques thèmes baudelairiens»

« À la différence de l’information, le récit ne se soucie pas de transmettre le pur en-soi de
l’événement ; il l’incorpore à la vie même de celui qui raconte, pour le transmettre, comme
sa propre expérience, à ceux qui écoutent. Ainsi le conteur y laisse sa trace, comme la main
du potier sur le vase d’argile. » (trad. M. de Gandillac)



(« Sie [die Erzählung] legt es nicht darauf an, das pure An-sich des Geschehenen zu über-
mitteln (wie die Information das tut) ; sie senkt es dem Leben des Berichtenden ein, um es als
Erfahrung den Hörern mitzugeben. So haftet an ihr die Spur des Erzählenden wie die Spur der
Töpferhand an der Tonschale. »)

Marcel Proust, Chroniques (cité par R. Barthes, La préparation au roman)

« Raconter les événements, c’est faire connaître l’opéra par le livret seulement ; mais si
j’écrivais un roman, je tâcherais de différencier les musiques successives des jours. »

Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, (VII. Le temps retrouvé)

« Ainsi, j’étais déjà arrivé à cette conclusion que nous ne sommes nullement libres devant
l’œuvre d’art, que nous ne la faisons pas à notre gré, mais que préexistant à nous, nous
devons, à la fois parce qu’elle est nécessaire et cachée, et comme nous ferions pour une loi de
la nature, la découvrir. Mais cette découverte que l’art pouvait nous faire faire, n’était-elle
pas, au fond, celle de ce qui devrait nous être le plus précieux, et qui nous reste d’habitude
à jamais inconnu, notre vraie vie, la réalité telle que nous l’avons sentie et qui diffère tellement
de ce que nous croyons, que nous sommes emplis d’un tel bonheur quand un hasard nous
apporte le souvenir véritable ? Je m’en assurais par la fausseté même de l’art prétendu réaliste
et qui ne serait pas si mensonger si nous n’avions pris dans la vie l’habitude de donner à ce
que nous sentons une expression qui en diffère tellement, et que nous prenons au bout de
peu de temps pour la réalité même. »

«  ce que nous appelons la réalité est un certain rapport entre ces sensations et ces
souvenirs qui nous entourent simultanément — rapport que supprime une simple vision ci-
nématographique, laquelle s’éloigne d’autant plus du vrai qu’elle prétend se borner à lui —
rapport unique que l’écrivain doit retrouver pour en enchaîner à jamais dans sa phrase les
deux termes différents. On peut faire se succéder indéfiniment dans une description les
objets qui figuraient dans le lieu décrit, la vérité ne commencera qu’au moment où l’écrivain
prendra deux objets différents, posera leur rapport, analogue dans le monde de l’art à celui
qu’est le rapport unique de la loi causale dans le monde de la science, et les enfermera dans
les anneaux nécessaires d’un beau style. Même, ainsi que la vie, quand en rapprochant une
qualité commune à deux sensations, il dégagera leur essence commune en les réunissant
l’une et l’autre pour les soustraire aux contingences du temps, dans une métaphore. La
nature ne m’avait-elle pas mis elle-même, à ce point de vue, sur la voie de l’art, n’était-elle pas
commencement d’art elle-même, elle qui ne m’avait permis de connaître, souvent longtemps
après, la beauté d’une chose que dans une autre, midi à combray que dans le bruit de ses
cloches, les matinées de doncières que dans les hoquets de notre calorifère à eau  ? Le



rapport peut être peu intéressant, les objets médiocres, le style mauvais, mais tant qu’il n’y
a pas eu cela, il n’y a rien. »

« La grandeur de l’art véritable (...), de celui que M. de Norpois eût appelé un jeu de dil-
letante, c’était de retrouver, de ressaisir, de nous faire connaître cette réalité loin de laquelle
nous vivons, de laquelle nous nous écartons de plus en plus au fur et à mesure que prend
plus d’épaisseur et d’imperméabilité la connaissance conventionnelle que nous lui substituons,
cette réalité que nous risquerions fort de mourir sans avoir connue, et qui est tout simplement
notre vie.

La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent pleinement
vécue, c’est la littérature. cette vie qui, en un sens, habite à chaque instant chez tous les
hommes aussi bien que chez l’artiste. Mais ils ne la voient pas, parce qu’ils ne cherchent pas
à l’éclaircir. »
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