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Résumé 
 

Dans une ère où le roman cherche sa formule, Balzac prend acte de cette grande mobilité 
générique pour explorer sans restriction le champ des possibles. La présente étude entend ainsi 
repenser toute son esthétique à la lumière de la poésie, en émettant l’hypothèse que son 
itinéraire de romancier s’inscrit davantage dans un dialogue avec celle-ci que dans un rejet 
littéral. C’est d’abord sous l’angle d’un fantasme générationnel qu’elle s’impose à lui : des 
esquisses versifiées à la prose poétique romantique, l’aspirant écrivain ne peut faire l’économie 
de ce genre matriciel pour espérer côtoyer les cimes. Se rêver en poète n’implique pourtant pas 
de se voir reconnaître le « don de poésie », et c’est à ce cuisant échec qu’il ne cessera d’être 
confronté. Il faut dès lors comprendre comment son rejet hors de ces hautes sphères, loin 
d’éclipser le fait poétique de ses préoccupations, a nourri son discours fictionnel et paratextuel, 
comme son rapport à l’épineuse question du style : c’est dans un rapport concurrentiel et 
passionnel avec la poésie que s’est construite toute son œuvre. 

Le coup de maître de Balzac a consisté à discréditer la poésie dans son acception 
traditionnelle pour mieux la réincorporer au sein du roman, en élaborant une poéticité nouvelle 
au carrefour d’influences multiples : l’idéal déchu ne pouvait être rédimé qu’au prix d’une 
absorption dans le tissu romanesque, dont il devient simple matériau. Aussi la déchéance 
proclamée du poète profite-t-elle à des réalités prosaïques élevées à ce rang suprême, pour 
œuvrer à une poétisation de la vie moderne et de ses attraits. À l’heure où le triomphe du roman-
feuilleton reconfigure tout l’échiquier des pratiques littéraires, la poéticité survit 
indépendamment des cadres génériques y afférant pour devenir l'apanage d'un type de regard 
et de rapport à la langue. À mesure que la prose démocratique met en cause la prétention de la 
poésie à subsumer toute la création, sa représentation sous la plume de Balzac évolue vers 
l’expression d’un écart, d’une déviance vis-à-vis d’une norme implicite, qui l’identifie à une 
pomme de discorde voire un outil de subversion de la mécanique romanesque. 

Penser l’intrication de la poésie dans l’univers artistique d’un historien autoproclamé, 
journaliste ambivalent, c’est œuvrer à redéfinir la « modernité » de celui-ci. Mais loin de 
substituer une visée téléologique à une autre – « Balzac ancêtre de Zola » devenant « Balzac 
précurseur de Baudelaire », tout l’enjeu consiste à décloisonner la perception d’un second dix-
neuvième siècle écartelé entre une certaine modernité romanesque initiée par La Comédie 
humaine, prolongée par les réalistes et bientôt appelée à d’autres embardées, et une modernité 
poétique, évoluant sur un terrain parallèle mais autonome et tendue vers d’autres innovations. 
La pluralité de l’écriture balzacienne, dans ce moment d’extrême plasticité du matériau 
romanesque et du concept de poésie, dément toute solution de continuité trop nette entre deux 
genres qui évoluent au contact l’un de l’autre, jusqu’à cette affirmation mallarméenne au 
tournant du siècle : « Toute la tentative contemporaine du lecteur est de faire aboutir le poème 
au roman, le roman au poème ». 
 



 
 
 

 

  



 5  

Abstract 
 

In an era in which the novel is still seeking its own identity, Balzac takes advantage of 
the resulting generic plasticity to explore the scope of formal possibilities without boundaries. 
The present study aims to rethink the aesthetic of Balzac’s novels through the lens of poetry, 
with the hypothesis that his novelist itinerary lies more in dialogue with poetry than in a 
rejection of it. The poetic aspirations of Balzac’s novels emerged as a generational 
inevitability : from versified drafts to Romantic prose poétique, the fledgling novelist has no 
choice but to integrate poetic genres to achieve success. Endeavoring to be a poet does not, 
however, guarantee that one has been given the “gift of poetry”, and Balzac is constantly 
confronted with his poetic limitations. It is therefore essential to understand how his failures to 
reach the higher spheres of poetry, far from expelling poetry from his preoccupations, rather 
stimulated his para-textual and fictional writings, as it likewise stimulated his relationship with 
the question of style : it is within this competitive and passionate relationship with poetry that 
the Balzacian novel developed.  

By elaborating a new poeticism at the crossroads of diverse influences, the masterstroke 
of Balzac consisted in discrediting poetry in its traditional definition to integrate it better within 
the novel : poetry as a fallen ideal could not be redeemed except at the cost of its absorption 
into the fabric of the fiction. Balzac’s fall from grace as a poet elevates the prosaic realities to 
a supreme rank, resulting in a paradoxical poeticization of modern life and its urban turmoil. 
At a time when the roman feuilleton’s triumph has upended the landscape of literary practice, 
poeticism finds a new life outside of its conventional generic frameworks to offer new modes 
of perceiving and engaging with language. As prose calls into question the claim of poetry to 
subsume the whole of creation, its representation in Balzac’s novels comes to resemble a 
fissure, a deviance from an implicit standard, which can be identified as an apple of discord or 
a subversive skill of the novel’s mechanics.  

Questioning the entanglement of poetry in the artistic universe of a self-appointed 
historian, an ambivalent journalist, leads to a redefinition of its “modernity”. However, rather 
than substituting a teleological view for another in which “Balzac, the ancestor of Zola” would 
become “Balzac, the precursor of Baudelaire”, our work consists in deconstructing the 
perception of the second half of the nineteenth century as a dichotomy between a certain 
modernity of the novel initiated by La Comédie Humaine (prolonged by the Realist authors) 
and a poetic modernity ; the traditional view maintains that the two progress on a parallels paths, 
independently directed towards new innovations. The plurality of Balzac’s writing, in its 
moment of extreme novelistic plasticity, rejects such a dichotomy, establishing a precedent that 
by the turn of the century would lead Mallarmé to observe : “The whole contemporary attempt 
of the reader is lead the poem to the novel and the novel to the poem.” 
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Introduction 
 

« Je ne puis pas souffrir les esprits qui se laissent gagner par une fausse poésie et qui 

s’ingèrent d’idéaliser les situations vulgaires où se trouvent les amants, il faut de la modestie 

pour peindre les choses telles qu’elles sont, car le monde élégant vous accuse de trivialité, et le 

monde moral de cynisme1 », s’insurge le narrateur des Deux Amis (1830). « J’ai joué un rôle 

dans ce drame presque vulgaire ; s’il ne vous intéresse pas, ce sera ma faute autant que celle de 

la vérité historique. Beaucoup de choses véritables sont souverainement ennuyeuses. Aussi est-

ce la moitié du talent que de choisir dans le vrai ce qui peut devenir poétique2 », affirme celui 

du Message deux ans plus tard. Dans le premier extrait, la « fausse poésie » ne se rapporte pas 

au vers mais à l’artifice d’un vernis fallacieux, qui trahit le dégoût des réalités prosaïques. Son 

association à l’idéalisation en fait l’ennemie de la vérité nue, l’expression d’une littérature 

prétentieuse, engluée dans les conventions qu’impose sa vocation morale. Dans le second 

propos, ces mêmes situations « vulgaires », longtemps reléguées hors de la sphère des Beaux-

Arts, engagent la responsabilité du conteur : il lui incombe d’extraire du réel les éléments qui 

peuvent accéder à la représentation artistique – ici, romanesque – pour accomplir une certaine 

idée de la poésie, entendue comme processus d’esthétisation. Le verbe « devenir » nous 

intéresse par son sémantisme extensif : la poétisation n’apparaît pas tant liée aux réalités 

intrinsèques qu’au type de regard porté sur celles-ci. Indirectement, c’est tout l’avenir d’un 

genre dont l’hégémonie est en cause que ce verbe invite à considérer, dans une interrogation 

sur le « devenir » incertain de la poésie. En dépit de leur apparente contradiction, la 

complémentarité de ces deux citations résume toute l’ambivalence de la place assignée à ce que 

Balzac nomme poésie, toute la richesse de l’horizon sémantique et symbolique qu’elle ouvre 

dans l’écriture du roman. 

Un tel constat s’avère d’autant plus problématique qu’« Écrire en prose La Comédie 

humaine, ce n'est plus faire des Belles-Lettres. C'est donner un autre sens, une autre vocation à 

la littérature de fiction, un statut spécifique à la prose narrative : un romancier-savant, historien, 

sociologue, ethnologue de la société contemporaine, à travers la fiction3 », constate Anne 

Herschberg-Pierrot dans l’étude fondatrice Balzac et le style. La classicisation de ce monument 

des lettres, aussi lente que méandreuse, a trouvé son sens dans la reconnaissance d’une formule 

romanesque nouvelle dont il s’est vu attribuer la paternité. Ce consensus dans l’évidence ne 

 
1 Les Deux amis, t. XII, p. 687. Toutes les citations de La Comédie humaine et des Œuvres diverses proviennent 
de l’édition Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », sous la direction de Pierre-Georges Castex, 1976-1996. 
Nous utiliserons les abréviations de cette édition et n’indiquerons pas le nom de l’auteur lorsqu’il s’agit de Balzac. 
2 Le Message, t. II, p. 395. 
3 Anne Herschberg-Pierrot, dir., Balzac et le style, Paris, SEDES, 1998, p. 9. 
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doit pas nous faire oublier l’importance capitale que revêt la poésie dans l’imaginaire balzacien, 

longtemps occultée par une histoire des genres soucieuse de lisser les aspérités. C’est 

précisément l’étrangeté apparente de Balzac au genre poétique qui justifie notre démarche : 

malgré l’existence d’une série de poèmes presque désavoués par l’écrivain de la maturité, il ne 

s’agit pas tant d’interroger une pratique poétique – comme a pu être l’être la pratique 

romanesque d’un historien autoproclamé –, que de comprendre les avatars d’une obsession dont 

la constance peut étonner. Pour le dire autrement, c’est parce que Balzac n’est pas répertorié 

parmi les poètes que la présence concrète, esthétique, stylistique mais aussi métaphysique et 

idéologique de la poésie mérite d’être examinée. Cette controverse ne saurait se résumer dans 

une ligne de fracture binaire entre deux genres supposément imperméables l’un à l’autre, qui 

renverrait toujours la poésie du côté de l’altérité, de l’idéalisme mortifère, d’une rivale à 

évacuer. Le spectre poétique doit au contraire être appréhendé comme une composante non 

périphérique de l’esthétique de Balzac, comme une aporie à la mesure de l’équivocité de sa 

cathédrale romanesque. 

 Encore faut-il préciser à quel objet nous nous référons. 

 

 

Sacre et déroute du poète : la poésie redéfinie en poéticité du roman 

 

 Qu’est-ce que la poésie ? Cette question vertigineuse peut à bon droit déconcerter. Dans 

l’introduction de son étude synthétique La Poésie de Paris dans la littérature française de 

Rousseau à Baudelaire, Pierre Citron clôt ses réflexions terminologiques par une invitation à 

la prudence : « Une définition rigoureuse est impossible. J’avoue que je n’en suis pas inquiet : 

définir rigoureusement la poésie de quoi que ce soit, c’est presque à coup sûr la tuer, ou au 

mieux la méconnaître4. » Le complément du nom « poésie » en décuple le pouvoir de résonance 

en situant la réflexion dans un champ extralittéraire, sans céder à la tentation de 

l’essentialisation : rendu à sa foncière ductilité, le concept est rabattu vers l’ineffable dont 

procède cette langue divine. Si elle subsume divers traits formels identifiés aux invariants d’un 

genre soumis à maintes révolutions, la poésie charrie également tout un système éthique dont 

rend compte, en synchronie, le dictionnaire du Littré : « Se dit de tout ce qu’il y a d’élevé, de 

touchant, dans une œuvre d’art, dans le caractère ou la beauté d’une personne, et même dans 

une production naturelle5. » Consécration d’un rapport esthétique au réel dans le clivage qui 

l’oppose au prosaïsme, la poésie est art de vivre. À mesure que la prose, dans l’ère 

postrévolutionnaire, se fait l’expression de la modernité bourgeoise et capitaliste, peu s’en faut 

que le poète, prototype du créateur, ne devienne synonyme d’esthète, d’idéaliste voire de dandy, 

 
4 Pierre Citron, La Poésie de Paris dans la littérature française de Rousseau à Baudelaire, t. I, Paris, Éditions de 
Minuit, 1961, p. 8. C’est nous qui soulignons. 
5 Dictionnaire du Littré, consultable en ligne : https://www.littre.org. 
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célébration d’un fructueux otium contre l’emprise du negotium. 

Le geste démiurgique désigné par l’étymon grec poíêsis, ποίησις, « création, 

fabrication6 », explique l’extension maximale qui lui fut d’emblée conférée, ainsi que le 

potentiel normatif contenu dans le substantif « poétique », ensemble de règles faisant loi. Sur 

le strict terrain de l’évolution des genres, c’est au Moyen Âge, à mesure que se développe en 

parallèle la littérature en prose et de langue romane, que s’opère une première restriction de 

sens : l’écriture versifiée devient un critère distinctif de la poésie. Elle conserve toutefois 

jusqu’à la fin de l’ère classique l’horizon très large hérité d’Aristote, pour qui l’art poétique 

recouvre aussi bien le dithyrambe que l’épopée, la tragédie et la comédie. Cette acception 

fédératrice des Belles-Lettres est concurrencée au dix-neuvième siècle par l’hyperonyme 

« littérature », tandis que la poésie récupère progressivement « la définition de ce qui n’était 

primitivement qu’un de ses “modes” – le lyrique7 ». À l’époque romantique, cette « réduction 

du fait poétique » à la sphère de l’intime a d’abord contribué à l’instituer en « genre littéraire 

majeur, englobant, non seulement parce que le moi s’y exprime, mais surtout parce qu’elle 

s’égale à une sorte de parole métaphysique, qui l’encourage à détrôner sa rivale, la 

philosophie », et l’identifie à l’« expression en acte de l’Être et de l’Unité cachée des choses8 ». 

Après un certain reflux au dix-huitième siècle9, la poésie se libère donc de sa gangue rhétorique 

et fait peau neuve pour traduire le nouvel ordre contemporain : plus qu’un simple créateur, le 

poète devient mage10 et porte-voix d’une génération en déshérence, l’incarnation d’une quête 

mystique à l’ère où « l’écrivain a remplacé le prêtre11 », ainsi qu’un personnage-clef de la vie 

mondaine et des salons. 

Dans cet élan nouveau scandé par divers gestes de théorisation, en marge des révolutions 

lyriques et dramatiques dont la préface de Cromwell marque un événement majeur, le roman 

reste le grand absent de ce panthéon des Beaux-Arts et « végète au bas de la hiérarchie des 

genres12 ». « Malgré Diderot, Laclos et Mme de Staël, qui ont déjà rompu bien des lances en sa 

 
6 Source : Trésor de la Langue Française, consultable en ligne : http://atilf.atilf.fr. 
7 « Au lieu d’être marginalisé, comme dans la Poétique d’Aristote, ou assimilé aux “petits genres”, comme dans 
les poétiques classiques, le mode lyrique était devenu progressivement depuis le romantisme le mode dominant, 
l’aune de la littérature. » (Dominique Combe, Les genres littéraires, Paris, Hachette, « Contours littéraires », 1992, 
p. 71.) 
8 Jean-Pierre Bertrand et Pascal Durand, La Modernité romantique de Lamartine à Nerval, Paris, Les Impressions 
nouvelles, 2006, p. 20. 
9 Sylvain Menant s’étonne de ce qu’« en cinquante ans, pas une seule grande œuvre, pas un seul poète incontestable 
ne se sont imposés », alors même que « tout était réuni, au début du XVIIIe siècle, pour que la poésie poursuive son 
essor » (La Chute d’Icare. La crise de la poésie française (1700-1750), Genève, Droz, 1981, p. 351). Ce reflux 
demeure tout relatif puisque les décennies suivantes sont marquées par les œuvres d’André Chénier, Jacques 
Delille, Jean-Baptiste Rousseau, Lebrun, Pindare ou encore Charles-Hubert Millevoye. 
10 Voir Paul Bénichou, Les Mages romantiques, Paris, Gallimard, « Bibliothèque des idées », 1988, et plus 
récemment, José-Luis Diaz, L’Écrivain imaginaire. Scénographies auctoriales à l’époque romantique, Paris, 
Honoré Champion, 2007. 
11 Le Prêtre catholique, t. XII, p. 802. 
12 Jean-Pierre Bertrand, Philippe Régnier et Alain Vaillant, Histoire de la littérature française du XIXe siècle, 
« Chapitre 7 : Le roman de 1800 à 1830 : un genre en quête d'identité et de sujet », Presses Universitaires de 
Rennes, deuxième édition actualisée, 2007, p. 100. 
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faveur, on le soupçonne des pires maux : frivolité, facilité, vulgarité, féminité13 », résume José-

Luis Diaz, rappelant le mépris affiché par Marie-Joseph Chénier : « les hommes du monde, qui 

ne sont pas en même temps des hommes de lettres, des femmes aimables, qui ont négligé l’étude 

de l’orthographe pour donner plus de temps à la composition, font et traduisent des romans14 ». 

Dévalorisé qualitativement dans l’imaginaire collectif, il n’accède que progressivement à une 

plus grande représentativité, comme le montre Marie-Ève Thérenty, chiffres à l’appui : « En 

1829, la poésie est encore le genre dominant aussi bien par son prestige que par le nombre de 

parutions en librairie. En 1832, encore 492 recueils de poésie sont édités, 314 pièces de théâtre 

et seulement 306 romans. En 1833, le nombre de romans (345) dépasse celui des pièces de 

théâtre (287) mais non celui des recueils poétiques (519). Cependant les tirages de recueils 

poétiques sont faibles (300 exemplaires en moyenne) et la vente aléatoire15. » 

Partagé en une constellation de sous-genres16 dont certains, hybrides, apparaissent 

solidaires de la poésie contemporaine, le roman trouve en Balzac son plus éminent porte-voix 

et accomplit sa lente mue à partir des années 1830, jusqu’à cet étrange paradoxe relevé par 

Frédéric Soulié en 1837, dans un article de La Presse : « La critique est demeurée vis-à-vis du 

roman dans des termes de dédain, sinon de mépris, tel qu’il est permis de supposer que le roman 

est une production abandonnée aux vulgaires esprits [...]. D’un autre côté, nous n’avons aucune 

gloire littéraire récente qui n’ait pour base le roman17. » Ce genre si décrié tire en vérité profit 

d’une mutation profonde des régimes de production et de consommation culturels, qui 

inscrivent le champ littéraire dans une économie de marché et préparent son 

institutionnalisation18. L’inflation exponentielle de la presse fait du roman-feuilleton le grand 

gagnant de cette redistribution, dans une monarchie de Juillet favorable à la bourgeoisie dont il 

décrit la lente percée. Ce « mixte de professionnalisation factuelle et de vocationnalisation 

 
13 José-Luis Diaz, « Conquêtes du roman (1800-1850) », Romantisme, 2013/2, n°160, Paris, Armand Colin, p. 5. 
14 Marie-Joseph Chénier, Tableau historique de la littérature française depuis 1789, 2e éd., Paris, Maradan, 
1817, p. 252. 
15 Marie-Ève Thérenty, Mosaïques. Être écrivain entre presse et roman, (1829-1836), Paris, Honoré Champion, 
2003, p. 24. 
16 Nous renvoyons le lecteur à l’approche synthétique du chapitre 7, « Le roman de 1800 à 1830 : un genre en 
quête d’identité et de sujet » de l’Histoire de la littérature française du XIXe siècle dirigée par Alain Vaillant, Jean-
Pierre Bertrand et Philippe Régnier, op. cit. Sont notamment évoqués le roman populaire, le roman noir, le roman 
sentimental et le roman historique : « Le bilan, à la veille de 1830, est à la fois important et complexe. Il existe 
non pas un roman, mais des romans, non pas un genre romanesque, avec ce que cela suppose de normes faites 
pour être respectées ou violées, mais des genres romanesques distincts » (p. 111-112). 
17 Frédéric Soulié, « Du roman », La Presse, 9 janvier 1837 ; article cité par José-Luis Diaz, « Conquêtes du roman 
(1800-1850) », art. cit., p. 6. 
18 « À peine sortie du carcan des belles-lettres, la littérature de l’époque romantique se sent en danger. Elle se 
pense minée de l’intérieur par un puissant démon, dont elle attribue l’existence tantôt à un gauchissement 
d’écrivains devenus des professionnels des lettres, tantôt à l’élargissement du public lecteur jusque dans les classes 
laborieuses et dangereuses. Ce démon a pour nom l’industrie. Sa fin est le nivellement de la création littéraire par 
le bas et son ferment n’est autre que la démocratisation de la littérature tant dans sa production que dans sa 
réception », résume Anthony Glinoer dans « Classe de textes et littérature industrielle dans la première moitié du 
XIXe siècle », COnTEXTES, Varia, mis en ligne le 26 mai 2009, http://journals.openedition.org/contextes/4325, 
consulté le 14 juillet 2021. 
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axiologique19 », qui brouille la distinction kantienne entre l’art – libéral – et le métier 

– mercenaire20 –, aboutit à substituer le succès populaire de l’écrivain-journaliste à la fiction 

verticale du mage prophétique. L’espoir d’un renouveau littéraire grâce à la poésie, caressé par 

le Cénacle hugolien, a tôt fait de se heurter à une ère du soupçon, qui frappe aussi bien la vanité 

du poète-guide que le principe même de l’écriture versifiée – bien qu’il s’agisse davantage 

d’une perception que d’une réalité21 : « Et, pour mieux employer votre encre et vos moments, / 

Lancez-vous dans l’histoire ou bâclez des romans22 », ironise Amédée Pommier à l’orée de son 

recueil Crâneries et dettes de cœur (1842), en résistance à l’essor de la « littérature 

industrielle ». 

La Comédie humaine est une chambre d’écho de ces débats, Balzac œuvrant en arbitre 

des pratiques contemporaines pour exprimer ses propres convictions. La désacralisation de la 

mythologie pluriséculaire du créateur inspiré profite à un nouvel éthos dont il se fait le héraut, 

en défendant le patient labeur du travailleur besogneux contre le fantasme du prophète béni des 

muses. Menacés d’extinction, le poète et le poème constituent deux objets privilégiés de sa 

comédie sociale et littéraire, passés au crible d’une plume qui n’économise pas sa verve. 

Jugeant qu’« à une époque comme celle-ci, où tout s’analyse et s’examine, où il n’y a plus de 

foi ni pour le prêtre ni pour le poète, où l’on abjure aujourd’hui ce qu'on chantait hier, la poésie 

est impossible23 », Balzac semble à bien des égards bâtir son humaine comédie dans une franche 

opposition avec La Divine comédie de Dante. Aux temps passés la poésie, aux temps modernes 

la prose : voilà une habile manière d’inverser avantageusement les termes du conflit entre la 

langue de l’art et celle du quotidien, autour duquel se cristallise une part importante de l’histoire 

littéraire. C’est toutefois à nuancer cette doxa d’un romancier prosaïque que nous nous 

attacherons, en rappelant d’abord avec quelle ferveur le jeune Honoré se rêva poète à ses débuts. 

Du moins s’efforça-t-il de l’être ; et c’est dans cet échec même, dans ces bégaiements 

hâtivement balayés par des générations de lecteurs, que s’origine la fascination poétique qui 

devait modeler sa pensée du roman. Aussi, en dépit de certaines déclarations, un examen plus 

 
19 Nathalie Heinich, L’Élite artiste. Excellence et singularité en régime démocratique, Paris, Gallimard, 
« Bibliothèque des sciences humaines », 2005, p. 79. 
20 « […] l’art est dit libéral, le métier est dit mercenaire. On considère le premier comme s’il ne pouvait obtenir 
de la finalité (réussir) qu’en tant que jeu, c’est-à-dire comme une activité en elle-même agréable ; on considère le 
second comme un travail, c’est-à-dire comme une activité, qui est en elle-même désagréable (pénible) et qui n’est 
attirante que par son effet (par exemple le salaire) et qui par conséquent peut être imposée de manière 
contraignante » (Emmanuel Kant, Critique de la faculté de juger (1790), traduction A. Philonenko, Paris, Vrin, 
« Bibliothèque des textes philosophiques », 1993, p. 200). 
21 Nous renvoyons à l’article d’Alain Vaillant « Pour une poétique du vers syllabique », Poétique, 2005/3, n°143, 
Paris, Seuil, p. 261-262 : « Il faut à ce propos oublier définitivement cette contrevérité des manuels d’histoire 
littéraire qui, sur la foi de quelques formules de Rimbaud décontextualisées, concluent au déclin progressif du vers 
au cours du siècle. Au contraire, nous avons affaire à une résurrection esthétique – confirmée, à l’extrême fin du 
siècle, par l’ultime consécration du vers par Mallarmé. » C’est donc davantage comme idée obsédante que comme 
vérité démontrable que le déclin du vers intéresse Balzac et ses contemporains ; et c’est sous l’angle d’une 
construction persistante quoique contestable que nous y référerons. 
22 Amédée Pommier, « Les Profanes », Crâneries et dettes de cœur, Paris, Dolin libraire-éditeur, 1842, p. 6. 
23 Préface des Employés, t. VI, p. 894. 
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attentif de La Comédie humaine nous invite-t-il à préférer l’idée de tension à celle de rupture : 

dans cette traversée du désert du poème, modèle prestigieux frappé d’obsolescence, Balzac ne 

ménage pas ses critiques contre le versificateur tout en sauvant une certaine idée de la poésie, 

que sa prose peut alors incorporer. Deux clivages sont donc appelés à se superposer dans notre 

analyse : les antithèses supposées entre roman et poésie, prose et vers se télescopent pour 

aboutir à opposer poésie et prosaïsme, deux catégories éthiques bien plus que littéraires 

– expression de deux rapports antagonistes au réel, appelés à se conjuguer. 

L’immixtion supposée de la poésie dans la prose inscrit La Comédie humaine dans un 

questionnement contemporain favorisé, en amont, par la vogue du lyrisme en prose dès la fin 

du siècle des Lumières24 puis, en aval, par le développement de la presse où s’expérimentent 

les premières formes du poème en prose. Les dictionnaires sont révélateurs de cette évolution 

lexicale : « Poésie désigne généralement l’art de faire des ouvrages en vers, tout en se disant 

parfois d’un ouvrage en prose qui tient de la hardiesse et de l’élévation poétique », peut-on lire 

dans le Dictionnaire de l’Académie française de 183525. En 1843, le Dictionnaire national de 

Bescherelle aîné apporte une précision de taille en sus de la définition attendue : « Par extens. 

Ouvrage de prose où l’on trouve les fictions, le style harmonieux et figuré de la poésie », citant 

à l’appui le Télémaque de Fénelon et les Martyrs de Chateaubriand26. La reconnaissance d’un 

horizon de pensée et d’une recherche stylistique – autrement dit, d’une valeur esthétique – de 

la prose comparables à ceux du vers infléchit sans retour le sens de la démarche poétique, 

comme le souligne Nathalie Vincent-Munnia : 

 
[…] la poésie ne dépend plus désormais d’une forme linguistique unique, le vers rimé ou mesuré et 

ses corollaires stylistiques et thématiques, mais devient plus largement – et plus vaguement aussi – 

un sentiment, un type d’émotion et d’effet particulier, une essence… La poésie n’est plus un 

« attribut », elle devient, selon une conception toute moderne, une « substance ». […] si le vers 

s’oppose à la prose mais diffère aussi de la poésie, la prose ne peut plus être l’inverse de la poésie. 

Qu’est-ce donc qui va prendre la place de la prose dans l’antithèse ? Et si l’on ne peut plus 

déterminer la non-poésie, comment caractériser la poésie, surtout quand celle-ci n’est plus définie 

par le vers ? C’est donc la conception même de la poésie qui est remise en cause et c’est à la 

naissance d’une nouvelle poétique que conduit la création de la prose poétique : par l’intrusion 

qu’elle représente de la poésie dans la prose, elle est à l’origine d’une poétique moderne, celle qui, 

pourrait-on dire en paraphrasant Genette, accepte l’existence d’une « poéticité conditionnelle27 » 

 
24 La prose mystique n’est pas en reste : Frank Paul Bowman rappelle que Saint-Martin, dont l’ambition consiste 
à retrouver par la poésie le chemin de la nature originelle, considère que « la pensée doit dominer la forme » et 
appelle donc à « affranchir la littérature des entraves de la “poésie et musique mesurées” ». Il apparaît ainsi 
emblématique d’une « redéfinition de l’inspiration littéraire comme présence du divin, qui, en attribuant une 
fonction religieuse et prophétique à la poésie, prône la liberté de la forme » (Le Christ Romantique, Genève, Droz, 
1973, p. 224-225). 
25 Cité par Nathalie Vincent-Munnia, Simone Bernard-Griffiths et Robert Pickering (dir.), Aux origines du poème 
en prose français (1750-1850), Paris, Honoré Champion, 2003, p. 12. 
26 Ibid. 
27 Dans Fiction et Diction, Gérard Genette confronte deux régimes de littérarité : « le constitutif, garanti par un 
complexe d’intentions, de conventions génériques, de traditions culturelles de toutes sortes, et le conditionnel, qui 
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parallèlement à celle de la « poéticité constitutive28 ». 

 

Dès lors que la poésie n’est plus réductible à la versification, il apparaît crucial d’établir des 

critères sur la base desquels un morceau de prose peut être dit poétique : où commence, où 

s’arrête la poésie expurgée du vers ? 

Le concept de poéticité intéresse tout particulièrement notre perspective. Dans 

l’introduction de l’essai qu’il lui consacre en 1979, Jean Cohen propose de le définir, en premier 

lieu, comme « ce qui fait d’une œuvre donnée une œuvre poétique29 ». La théorisation de la 

poéticité n’est pas sans poser problème, par le glissement qu’elle suppose entre le recensement 

d’un ensemble de procédés ou d’effets poétiques en contexte, et l’idée même de poésie, 

supposément plus stable et abstraite, qui rend possible l’étude systématique de ces éléments. 

Roman Jakobson désigne à travers elle une essence poétique intemporelle, appréhendée 

formellement : « J'ai déjà dit que le contenu de la notion de poésie était instable et variait dans 

le temps, mais la fonction poétique, la poéticité, comme l'ont souligné les formalistes, est un 

élément sui generis, un élément que l'on ne peut réduire mécaniquement à d'autres éléments. 

Cet élément, il faut le dénuder et en faire apparaître l'indépendance30 ». À la question de 

l’existence d’une « “poéticité” transculturelle et transhistorique31 », Tvetzan Todorov tend vers 

une réponse négative : « la poésie n’existe pas ; mais il existe, il existera des conceptions 

variables de la poésie, non seulement d’une époque, ou d’un pays, à l’autre, mais aussi d’un 

texte à l’autre32 ». Michel Sandras développe cette conviction en conclusion de sa vaste étude 

Idées de la poésie, idées de la prose, glissant d’une approche linguistique de la poéticité vers 

un questionnement d’ordre sémantique : « Dans la mesure où les termes de prose et de poésie 

renvoient à des valeurs esthétiques et axiologiques, ils peuvent être entendus diversement selon 

la période historique mais aussi selon la langue littéraire nationale, plus précisément selon le 

sentiment que chaque langue a du “poétique” », représentation fondée « soit sur des marques 

 
relève d’une appréciation esthétique subjective et toujours révocable » (Gérard Genette, Fiction et Diction, Paris, 
Seuil, « Poétique », 1991, p. 7). 
28 Nathalie Vincent-Munnia, Les premiers poèmes en prose : généalogie d’un genre dans la première moitié du 
dix-neuvième siècle français, Paris, Honoré Champion, 1996, 626 p., p. 61. 
29 Jean Cohen, Théorie de la poéticité, Paris, José Corti, 1995 [1979], p. 12. 
30 Roman Jakobson, Huit questions de poétique, Paris, Seuil, 1977, 188 p., p. 45-46. 
31 Tzvetan Todorov, Les genres du discours, Paris, Seuil, « collection poétique », 1978, p. 116. 
32 Ibid., p. 131. Dans son essai Genres et formes de la poésie, Jean-Louis Joubert argue de la multiplicité générique 
pour donner une définition plurielle de la poésie : « la difficulté tient à l’impossibilité de s’en tenir à une définition 
de la poésie qui soit unitaire, totalisante, absolue. Le point de vue “nominaliste” l’emporte sur l’idéalité “réaliste”. 
Dès lors qu’on l’examine avec précision, dans les formes historiques des poèmes, on découvre que la poésie se 
particularise en une multitude de modes » (Jean-Louis Joubert, Genres et formes de la poésie, Paris, Armand 
Collin, 2003, p. 6). Stéphane Duchatelez déplore que cette « lecture générique de la poéticité organisée en sous-
genres », qui constituent « l’essentiel du discours littéraire historique ou stylistique sur la poésie », ne 
« questionn[e] pas la notion de poéticité, mais ne f[asse] que la commenter en la présupposant » (La 
communication poétique. Vers une approche linguistique de l’effet poétique, thèse de doctorat en linguistique sous 
la direction de Michèle Monte, soutenue à l’université de Toulon en 2019, en ligne sur https://tel.archives-
ouvertes.fr/tel-02488937/document, p. 14 ; consultée le 14 juillet 2021). 
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formelles, soit sur des propriétés ou des valeurs, voire sur un éthos spécifique33 ». 

Prolongeant ce constat, nous aborderons la poéticité comme un outil de réflexion pour 

appréhender ces éléments perçus, dans une perspective formelle et sémantique, comme des 

invariants littéraires, éthiques et sociaux que nous questionnerons. Gageant que le romantisme 

se construit dans une tension entre l’essentialisation métaphysique et l’explosion des cadastres 

génériques, nous référerons à ce substantif pour qualifier une ambition, des accointances 

poétiques dont relève, à ce moment précis de l’histoire littéraire, telle œuvre ou tel fragment, 

que nous pourrons saisir indépendamment des cadres alors flottants que sont le poème en prose 

et la prose poétique. S’interroger sur la poéticité de telle ou telle page balzacienne, sans jamais 

perdre de vue l’ambition romanesque qui lui sert d’écrin, doit permettre de systématiser l’étude 

d’un imaginaire et de procédés récurrents, jugés constitutifs d’une essence poétique. De fait, 

l’hétérogénéité même des formes revêtues a contribué à développer, sinon une définition 

intangible, le sentiment (avéré ou factice) d’un substrat inconditionnel, plus sémantique voire 

métaphysique que formel, et dont témoigne la résistance du concept de poésie aux fluctuations 

du genre. C’est ce substrat supposé, intuitivement présent dans l’imaginaire collectif à un 

moment donné, que Balzac désigne et contribue à infléchir en qualifiant de « poétiques » des 

réalités étrangères les unes aux autres, unies par un type de regard idéologiquement engagé, lui-

même sujet à ses révolutions, glissant de la conjonction cousinienne du vrai, du beau et du bien 

vers les manifestations de la fantaisie et du bizarre, de l’incongruité et du vice. C’est donc cet 

horizon mouvant que nous nommerons poéticité, pour cristalliser cette tension entre la 

perception d’un absolu poétique et ses réalisations formelles relatives, à mesure que le beau 

moderne fait coïncider l’éternel et le transitoire. Loin de déshistoriciser notre propos, penser la 

poéticité favorise au contraire une mise en perspective des réponses apportées par chaque 

époque pour incarner l’idée de poésie. 

Graham Falconer met ainsi en garde contre la tentation générale de l’essentialisation 

conceptuelle : « La littérarité a été trop souvent un terme commode pour ce nouvel essor du 

texte, consignant l’irréductible et le préservant de toute investigation socio-historienne. Les 

mal-pensants pourraient y suspecter parfois le dernier avatar du “je ne sais quoi” ou du “creux 

néant musicien”. Au nom de quoi, et au rebours des inventeurs du concept, une science du 

littéraire peut s’avouer impossible34. » Le sentiment d’un ineffable poétique, conforté par le 

mysticisme romantique, a fait de la poésie le territoire privilégié de ce je-ne-sais-quoi, dont 

l’imprécision terminologique apparaît proportionnelle aux fantasmes véhiculés35. Aussi Pierre 

 
33 Michel Sandras, Idées de la poésie, idées de la prose, Paris, Classiques Garnier, « Études de littérature des XXe 
et XXIe siècles », 2016, p. 468. 
34 Graham Falconer, « Avant-propos » dans Graham Falconer et Henri Mitterand (dir.), La Lecture sociocritique 
du texte romanesque, Toronto, Samuel Stevens, Hakkert & Compagny, 1975, p. III. 
35 Dans une perspective historique plus vaste, voir l’article de Nadja Cohen et Anne Reverseau « Un je ne sais 
quoi de “poétique” : questions d’usages », art. cit. dans Fabula-LhT, n°18, avril 2017, en ligne sur 
https://www.fabula.org/lht/18/cohen-amp-reverseau.html, consulté le 14 juillet 2021 : « Cette multiplicité de 
définitions [de la poésie] et le caractère ineffable qu’on lui confère parfois sembleraient même pouvoir faire de la 
vieille notion de “je-ne-sais-quoi”, par lesquelles les classiques désignaient ce sur quoi achoppe le logos, l’un de 
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Popovic, pour se garder de toute confusion, définit-il la littérarité au regard des apports de la 

sociocritique, considérant qu’elle « habite de part et d’autre notre expérience langagière du 

monde », dans un imaginaire social résultant de « l’action de cinq modes majeurs de 

sémiotisation de la réalité » ; au côté de la narrativité, des régimes cognitifs, de l’iconicité et de 

la théâtralité, la poéticité « multiplie les figures de sens, métaphores, métonymies, 

synecdoques », elle « diffuse des signifiants-phares, ainsi que des rythmes de mise en 

parole36 ». Cette définition non générique repose sur un ensemble de signes et une rythmique 

propre excédant le mètre et les cadences du vers, qui trouve son sens dans ce que Philippe 

Hamon désigne comme « le poétique » : un « type de discours figé, où les notions de répétition, 

de parallélisme et d’équivalence sont promues au rang de principes constitutifs dominants37 ». 

Nous préférons à l’adjectif substantivé « poétique » la notion de poéticité, qui favorise 

l’articulation entre l’étude de ces traits formels et une approche plus sémantique, travaillant sur 

les modes de perception. Plus récemment, Stéphane Duchatelez propose un dépassement des 

théories linguistiques et structuralistes pour « défendre une conception unifiée des discours 

poétiques en vers et en prose, sans aborder la question sous l’angle de la théorie des genres » 

mais en « abord[ant] le problème depuis le champ non littéraire », pour redéfinir formellement 

la poéticité en substituant « la notion d’effets poétiques à celle de poésie », au service d’une 

« communication poétique38 ». Pour démêler les fils de cet écheveau terminologique, nous 

inclurons dans le champ de la poéticité tout texte ou extrait, relevant ou non de la poésie 

entendue comme genre poétique, dans lequel se manifestent une intention, un horizon, un type 

de regard induisant des effets poétiques. 

 Interroger la participation esthétique et éthique de la prose balzacienne à l’évolution 

contemporaine de la poéticité, c’est repenser à nouveaux frais la question du style du romancier. 

En 1846, en parallèle des premières expérimentations du poème en prose, le Dictionnaire des 

Difficultés Grammaticales et Littéraires de la Langue française associe encore étroitement la 

poésie aux exigences élitistes de la versification, à laquelle répond l’immédiateté de la prose 

quotidienne : « C'est le langage ordinaire des hommes, qui n'est point gêné par les mesures et 

les rimes que demande la poésie. […] La prose emploie à la vérité les mêmes figures et les 

mêmes images que la poésie ; mais le style est différent, et la cadence est toute contraire39. » 

Le jugement dédaigneux qui pesa longtemps sur le père de La Comédie humaine apparaît donc 

 
ses traits définitoires et paradoxaux. » 
36 Pierre Popovic, « La sociocritique. Définition, histoire, concepts, voies d’avenir », Pratique. Linguistique, 
littérature, didactique, 2011, « Anthropologies de la littérature », p. 30, consultable en ligne : 
https://journals.openedition.org/pratiques/1762, consulté le 14 juillet 2021. 
37 Philippe Hamon, La Description littéraire. De l’Antiquité à Roland Barthes : une anthologie, Vigneux-sur-
Seine, Macula, 1995, p. 10. 
38 Stéphane Duchatelez, La communication poétique. Vers une approche linguistique de l’effet poétique, op. cit., 
p. 17-18. 
39 Jean-Charles Laveaux, Dictionnaire des Difficultés Grammaticales et Littéraires de la Langue française, 3e 
édition, Paris, 1846, p. 591 (décalque de l'article de l'Encyclopédie, éd. originale, t. XIII, p 494 a, rédigé par 
Beauzée). Cette définition est citée et analysée par Jacques-Philippe de Saint-Gérand dans son article « Balzac, 
rhétorique, prose et style » (Anne Herschberg-Pierrot (dir.), Balzac et le style, op. cit., p. 57).  
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« exemplaire des limites et des apories du discours stylistique pour rendre compte de la prose 

romanesque, autrement qu’en reproduisant les grilles d’analyse rhétoriques propres à la 

poésie », de sorte que Balzac a « payé le prix de l’inopérance du concept de style, toujours 

compris comme synonyme d’évaluation rhétorique expressive40 », souligne Éric Bordas. Le 

clivage est bien sûr politique : si le lyrisme poétique des premières générations romantiques est 

marqué du sceau des ultras, les thèmes de prédilection du roman l’orientent vers une pratique 

plus démocratique – ou du moins plus roturière41. 

Or ce sont, bien souvent, des élans dérogeant à la sobriété attendue d’un « humble 

prosateur42 » qui justifient les critiques émises contre la langue de Balzac – y compris celles 

des romanciers hostiles à la pratique poétique, dans une inversion de la hiérarchie traditionnelle. 

Partisan de la sobriété, Stendhal juge sévèrement la plume de son confrère : « Je voudrais un 

style plus simple ; mais dans ce cas les provinciaux l’achèteraient-ils ? Je suppose qu’il fait ses 

romans en deux temps, d'abord raisonnablement, puis il les habille en beau style néologique, 

avec des pâtiments de l’âme, il neige dans mon cœur, et autres belles choses43 ». La vindicte 

stendhalienne s’exerce contre l’artifice du « grand style », désigné comme habillage. C’est 

indirectement la poésie qui est ciblée, d’après la conception classique qui faisait d’elle « une 

variation ornementale de la Prose, le fruit d’un art (c’est-à-dire d'une technique) », une manière 

de « “s’exprimer” selon des règles plus belles44 », rappelle Roland Barthes dans Le Degré zéro 

de l’écriture, pariant ici sur une définition quantitative de la poéticité : « Toute poésie n’est 

alors que l’équation décorative, allusive ou chargée, d’une prose virtuelle qui gît en essence et 

en puissance dans n’importe quelle façon de s’exprimer45. » Dans la critique formulée par 

Stendhal, dont l’atticisme ne fait pas mystère, ce beau style devenu goût douteux s’incarne dans 

une image qui anticipe étrangement le poème de Verlaine « Il pleure dans mon cœur », 

aujourd’hui si familier. Ces mêmes libéralités langagières bientôt vantées sous la plume d’un 

poète n’apparaissent pas acceptables chez un romancier de 1830-1840 que sa prose condamne 

au prosaïsme46. Si l’audacieuse créativité balzacienne ne saurait se résumer à ce type d’effets, 

 
40 Éric Bordas, « Balzac, « Grand romancier sans être grand écrivain » ? du style et des préjugés » dans Anne 
Herschberg-Pierrot (dir.), Balzac et le style, op. cit., p. 113 et 131. 
41 Thomas Pavel définit le roman en ces termes : « Persuadé de cette convergence profonde entre cette 
transformation et l'avènement du monde moderne, le roman acquit une immense confiance en soi et en sa mission 
historique, d'autant plus qu'à la même période on cessa de croire à la supériorité intrinsèque des genres dits nobles 
sur les autres. A l'âge de l'égalité des chances et de la redistribution permanente des honneurs, on célébra la 
supériorité des grandes réussites littéraires sur les ouvrages médiocres et on accorda à tous les genres le droit 
d'engendrer des chefs-d’œuvre. » (La pensée du roman, Paris, Gallimard, « NRF Essais », p. 20.) 
42 Préface du Livre mystique, t. XI, p. 505-506. 
43 Stendhal, Mémoires d'un touriste, Voyages en France, éd. Victor del Litto, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de 
la Pléiade », 1992, p. 34-35. 
44 Roland Barthes, Le Degré zéro de l’écriture, Paris, Seuil, 1953, p. 62. 
45 Ibid. Cette approche de la poéticité, nous le verrons, n’est pas celle de Balzac. 
46 Dans son article « Les tensions de la prose balzacienne », Michel Sandras souligne réciproquement « les 
ambiguïtés de ceux qui louent Balzac d'avoir un style de poète – ce qui était une manière d'absoudre les 
incorrections et de faire changer de statut des faits de style qui, d'incongruités, deviendraient des inventions de 
poète » (dans Anne Herschberg-Pierrot (dir.), Balzac et le style, op. cit., p. 29). Ces défenseurs d’un Balzac 
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ce « beau style » présent à l’horizon de sa pensée romanesque, dont l’usage lui est récusé de 

toutes parts, hérite encore des catégories rhétoriques du poème. Aussi la question de la poésie 

nous situe-t-elle à l’épicentre de la réception chaotique du monument balzacien. 

 

 

État de la critique et perspectives ouvertes 

 

L’Histoire de la littérature française (1895) de Gustave Lanson a inscrit dans le marbre 

une image longtemps consensuelle du père de La Comédie humaine. Près d’un demi-siècle 

après sa disparition, en pleine veine naturaliste, domine une lecture téléologique que traduit le 

titre « Passage du romantisme au réalisme : Balzac ». Les arguments invoqués pour justifier 

cette transition ne peuvent qu’intéresser notre perspective :  

 

On voit aisément par où Balzac a pu passer pour le père du réalisme contemporain. Il a été 

effrénément romantique : mais comme il manquait de sens artistique, de génie poétique et de style, 

les romans et les scènes d’inspiration romantique sont justement aujourd’hui les parties mortes, 

ayant été toujours les parties manquées de son œuvre. Au contraire il a représenté en perfection les 

âmes moyennes ou vulgaires, les mœurs bourgeoises ou populaires, les choses matérielles et 

sensibles ; et son tempérament s’est trouvé admirablement approprié aux sujets où il semble que 

l’art réaliste doive toujours se confiner chez nous. Ainsi, par ses impuissances et par sa puissance, 

Balzac opérait dans le roman la séparation du romantisme et du réalisme. Il reste cependant dans 

son œuvre quelque chose d’énorme, une surabondance et une outrance qui en trahissent l’origine 

romantique47. 

 

La fibre romantique de l’écrivain achopperait sur la faiblesse de sa plume poétique, forçant le 

poète déchu à sacrifier cet idéal aux sirènes austères du roman prosaïque, sa vocation réelle. 

Les aspérités de l’itinéraire balzacien, quoique lissées, sont pourtant perceptibles dans la 

concession finale de l’argumentaire : la démesure persistante de son univers résiste aux 

taxinomies, elle apporte un démenti indirect à cette progression vers une plus grande sobriété 

que suppose l’écriture réaliste. Il n’empêche que le déni de poésie formulé par Lanson, pour 

justifier l’échec du romantisme de Balzac, repose sur un jugement essentiellement social – le 

rejet indigné de l’outrecuidance d’un parvenu, qui prétend traiter d’objets nobles : « Puis, 

absence totale du sentiment de la nature : ses paysages sont de l'écriture quelconque, des 

inventaires d'homme du métier qui applique sa vision ; devant les champs et les bois, ce grand 

peintre a des émotions de commis voyageur48. » 

Ce renoncement prétendu à une certaine poésie au profit de la prose doit nous inviter, 

chemin faisant, à repenser l’articulation spécieuse du romantisme et du réalisme balzaciens, 

 
« poète » demeurent toutefois minoritaires. 
47 Gustave Lanson, Histoire de la littérature française, Paris, Hachette, 1895 [1894], p. 983. 
48 Ibid., p. 979. 
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nourrie par une tradition scolaire encline aux catégorisations49. L’association entre poésie et 

romantisme semble inscrite dans la philosophie même de ce courant de pensée : « Ce sont les 

romantiques allemands qui, sans renoncer aux pseudo-catégories aristotéliciennes, ont, d’une 

part, bouleversé la hiérarchie traditionnelle des genres en plaçant le genre lyrique à son sommet, 

et, d’autre part, proclamé le dépassement des genres dans la poésie romantique qui les mêle et 

les synthétise tous50 », postulent Merete Stistrup Jensen et Marie-Odile Thirouin dans 

Frontières des genres. Migrations, transferts, transgressions. Au prétexte d’abolir les frontières 

avec d’autres modèles, la poésie romantique les absorberait tous. De fait, l’imaginaire collectif 

dissocie encore volontiers les poètes romantiques qui, tels Hugo, Gautier et Vigny, conservent 

ce statut même lorsqu’ils s’essayent à d’autres genres, et les prosateurs exclusifs que l’évolution 

historique du roman incline à rabattre du côté des « réalistes », clivage inopérant pour une 

écrivaine comme Sand, mais qui invite à questionner l’émancipation esthétique du roman 

romantique à l’égard du joug poétique. Pour se prémunir contre toute simplification, il faut 

surtout rappeler la labilité du lexique qui pousse alors, dans un esprit de synthèse métaphysique, 

à aborder le penseur et le philosophe en poètes, investis dans le vocable saint-simonien d’une 

mission sociale forte. Plus globalement, en envisageant La Comédie humaine en interaction 

avec d’autres formes artistiques – le théâtre, la musique, la peinture, tous touchés, ré-informés 

par les révolutions culturelles qui affectent l’ère postrévolutionnaire, c’est l’ensemble d’un 

système des genres que nous souhaitons contribuer, à notre modeste niveau, à décloisonner. 

Dans son article « Histoire culturelle et communication littéraire », Alain Vaillant s’insurge 

contre une « sorte de nominalisme scolastique, qui consiste à créer abstraitement des catégories 

littéraires anhistoriques » au premier rang desquelles figurent « les grandes divisions 

génériques ». Or « l’examen concret de la production littéraire ne cesse de révéler d’incessants 

échanges d’une part entre les subdivisions admises de la littérature, d’autre part entre la 

littérature stricto sensu et le continent immense des diverses productions textuelles et 

artistiques51 ».                                                                                                                                                                                                                                                  

 Pour ce faire, c’est bien d’abord sur l’idée de poésie que nous souhaitons prolonger le 

 
49 C’est en premier lieu le « Balzac visionnaire » que nous souhaitons valoriser, à la suite d’André Vanoncini : 
« Le Livre mystique, on le sait, est la seule composante de La Comédie humaine à avoir subi un refus 
d’homologation pour non-conformité au dogme réaliste. À part cette excommunication brutale, la même œuvre a 
fait l’objet de marginalisations et de prises de distances, celles-ci pouvant aller du doute amusé jusqu’au silence 
gêné, en passant par l’irritation, l’impatience ou l’indifférence. À l’opposé, on note bien évidemment et fort 
heureusement les adeptes du “Balzac visionnaire” qui, à la suite des considérations décisives, mais longtemps 
négligées, de Baudelaire, ont accordé au Livre mystique la place éminente qu’il mérite. » (« D’un Lambert l’autre 
ou le “Wunderblock” de Balzac, L’Année balzacienne 2013/1, n° 14, Paris, PUF, p. 7-8). C’est, chemin faisant, le 
clivage même entre l’observateur et le visionnaire que nous contesterons.	
50 Merete Stistrup Jensen et Marie-Odile Thirouin, Frontières des genres. Migrations, transferts, transgressions, 
Presses Universitaires de Lyon, 2005, p. 5. 
51 Et de citer pour exemple l’histoire du roman réaliste, qui « n’est compréhensible ni sans l’influence de la 
pratique et des modèles journalistiques ni sans référence à la rénovation de l’art poétique dont les grands 
romantiques sont les initiateurs et d’où procède indirectement l’art de la description chez les romanciers réalistes, 
de Balzac à Zola » (Alain Vaillant, « Histoire culturelle et communication littéraire », Romantisme, 2009/1, 
n° 143, Paris, Armand Colin, p. 105-106). 
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dialogue critique, sans la cantonner aux errances originelles d’un écrivain en herbe. Héritier de 

Gustave Lanson, Maurice Bardèche est l’emblème d’une approche critique ayant longtemps 

fait autorité. Son étude Balzac romancier (1943) décortique ce qu’il nomme le « temps de la 

formation52 », de Sténie jusqu’au Père Goriot qui ouvre le « temps des expériences53 ». La 

poésie apparaît comme une impasse où s’égare temporairement le romancier, loin de sa voie de 

prédilection : « La poésie semblait être pour Balzac une tentation perpétuelle de se détourner 

des rares promesses qu’on apercevait dans son œuvre. Par-dessus tout, elle s’accompagnait 

d’une gaucherie dans la mise en œuvre que soulignait cruellement la puérilité dans la 

création54. » Ainsi Les Chouans, ce « magnifique poème55 » dont s’émeut encore Balzac en 

1843 dans une lettre à madame Hańska, se trouve-t-il ravalé en « premier et dernier poème à la 

jeunesse et la passion », alourdi de « “stances” qui seront écartées des œuvres futures par la 

discipline et le goût56 ». La place de la poésie est donc derechef rapportée aux errances des 

jeunes années, à des maladresses de collégien désavouées par le romancier de la maturité : c’est 

négliger la présence de composantes thématiques et stylistiques qui relient d’un fil invisible Les 

Chouans à d’autres œuvres plus tardives. Il faut attendre l’essai de Pierre Barbéris Aux sources 

de Balzac. Les romans de jeunesse (1965) pour que soit reconsidérée la production balzacienne 

des années 1820, réhabilitation couronnée par l’édition critique des Œuvres diverses de Roland 

Chollet, René Guise et Nicole Mozet entre 1990 et 1996. 

 Prendre au sérieux ce Balzac embryonnaire, c’est récuser la téléologie d’un romancier-

né et interroger la cohérence d’une œuvre que Bardèche jugeait « profondément unitaire jusque 

dans ses détails57 », édifice uniforme où l’idée de poésie ne peut qu’être renvoyée aux 

balbutiements d’un débutant. Auteur du Système balzacien. Essai de description synchronique 

(1984), Max Andréoli l’évacue en quelques lignes dès l’introduction, faute de lui ménager sa 

place dans ce système savamment élaboré, où le choix du roman s’est imposé exclusivement : 

« À ces raisons très générales [de ce choix], Balzac en ajoute quelques autres. D’abord, sa 

préférence pour la prose, peut-être parce qu’il n’avait jamais réussi dans les vers, à preuve le 

fameux alexandrin boiteux de Louis Lambert58. Mais peut-être aussi n’y réussissait-il pas parce 

qu’il n’y trouvait aucun intérêt59… » C’est résoudre bien trop hâtivement un point de tension 

majeur. Il a fallu attendre la fin du vingtième siècle pour que la poésie soit envisagée comme 

une composante réelle du roman balzacien, partie prenante d’un romantisme où l’esthétique du 

 
52 Maurice Bardèche, Balzac, romancier. La Formation de l’Art du Roman chez Balzac jusqu’à la publication du 
Père Goriot (1820-1835), Genève, Slatkine Reprints, 1967, p. V. 
53 Ibid., p. VI. 
54 Ibid., p. 161-162. 
55 Honoré de Balzac, Lettres à madame Hańska, édition établie par Roger Pierrot, Paris, Laffont, « Bouquins », 
1990, 2 vol., t. I, 20 décembre 1843, p. 756. 
56 Maurice Bardèche, Balzac, romancier, op. cit., p. 270. 
57 Maurice Bardèche, Une lecture de Balzac, Paris, Les Sept couleurs, 1964, p. 39. 
58 « Ô Inca ! ô roi infortuné et malheureux » (Louis Lambert, t. XI, p. 603). 
59 Max Andréoli, Le Système balzacien. Essai de description synchronique, Lille, Atelier national de reproduction 
des thèses, Université Lille III, 1984, vol. 1, p. 40. 
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symbole intègre un certain réalisme, versant matériel de l’attrait spirituel. Ces cinquante 

dernières années, de nombreuses études critiques60 ont insisté sur la pluralité, la labilité de 

l’édifice balzacien, ouvrant une nouvelle ère de questionnements favorables au 

décloisonnement des territoires génériques. Dans son étude L’Intelligence de l’art chez Balzac 

(1980), Pierre Laubriet dédie un bref chapitre à l’examen d’un résidu poétique indépendant du 

vers : « Balzac avait là une idée neuve de la poésie, qu’il dégageait de ses contraintes formelles 

et pouvait ainsi utiliser d’une façon plus large pour donner à la prose des tonalités inconnues 

jusque-là61. » Les personnages de poètes – Lucien de Rubempré, Melchior de Canalis – 

commencent à retenir l’attention de la critique, comme vecteurs d’un discours esthétique. De 

trop rares études s’attardent sur la dimension poétique de tel ou tel roman – généralement Le 

Lys dans la vallée, plus rarement L’Enfant maudit62 – sans se hasarder à systématiser ces 

remarques pour faire émerger une tension globale de l’écriture, marquée par des flux et reflux 

d’une œuvre à l’autre. Ici et là, cette problématique émerge au sein de travaux dont l’enjeu se 

situe ailleurs. Ainsi de Nicole Mozet, qui consacre un chapitre de Balzac et le temps à la 

question suivante : « Comment être poète quand même ? », arguant que « puisque la poésie en 

vers résiste impitoyablement à l’écrivain Balzac, celui-ci la discréditera comme solution de 

facilité, tout en se glorifiant d’être plus poète que les faiseurs de vers63 ». Dans une autre 

perspective, José-Luis Diaz interroge les « scénographies auctoriales64 » mises en place par le 

romancier dans sa quête identitaire, incluant une réflexion sur l’éthos poétique. Son essai 

Devenir Balzac, dont le terminus ad quem se situe en 1842 avec l’Avant-propos, ouvre 

indirectement un espace de dialogue pour nous saisir de ces questions au-delà de ce geste 

démiurgique du romancier. 

 Outre quelques contributions ponctuelles65, c’est à Éric Bordas que nous devons les 

 
60 Parmi ces divers travaux répertoriés en bibliographie, nous pouvons citer deux études aux titres éloquents : celle 
de Nicole Mozet, Balzac au pluriel, Paris, Presses universitaires de France, « Écrivains », 1990, et celle de 
Jeannine Guichardet, Balzac-mosaïque, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise Pascal, « Cahiers 
romantiques », 2007. 
61 Pierre Laubriet, L’Intelligence de l’art chez Balzac. D’une esthétique balzacienne, Genève, Slatkins Reprints, 
p. 112. 
62 Patrick Labarthe publie l’un des rares articles consacrés à L’Enfant maudit, « Le cogito sensible de L’Enfant 
maudit », L'Année balzacienne 2009/1 n° 10, Paris, PUF, p. 71-86. Quant au Lys dans la vallée, il a fait l’objet de 
plusieurs recueils d’études. Jacques Borel s’y intéresse précocement en publiant Le Lys dans la vallée et les sources 
profondes de la création balzacienne, Paris, José Corti, 1962 ; Pierre Brunel rassemble une série d’analyses 
comparatives dans Balzac. Le Lys dans la vallée. La Femme de trente ans, Mont-de-Marsan, Éditions 
InterUniversitaires, 1993. Renée de Smirnoff publie notamment dans ce recueil son article « Le Lys dans la 
vallée, roman poétique », auquel nous nous référerons. 
63 Nicole Mozet, Balzac et le temps, Paris, Christian Pirot, 2005, p. 61. 
64 José-Luis Diaz, Devenir Balzac. L'invention de l'écrivain par lui-même, Paris, Christian Pirot, 2007 et 
L’Écrivain imaginaire. Scénographies auctoriales à l’époque romantique, op. cit. 
65 On peut notamment mentionner les articles d’Henri Mitterand, « À propos du style de Balzac » (Actes du 
colloque Balzac, 1964), Europe, 429-430, janvier-février, 1965, p. 145-163 ; Jean-Pierre Richard, « Balzac, de la 
force à la forme », Poétique, 1, 1970, Paris, Seuil, p. 10-24, Leyla Perrone-Moisés, « Balzac et les fleurs de 
l’écritoire », Poétique, 43, 1980, Paris, Seuil, p. 305-323 ; Jean-Charles Gateau, « Balzac ou l'écriture veinée : le 
collage des codes », Littérature, 46, 1982, Paris, Armand Colin, p. 3-12 ; Pierre Larthomas, « Sur le style de 
Balzac », L'Année balzacienne, 1987, n°8, Paris, PUF, p. 311-327. 
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premiers travaux contemporains d’envergure sur le style de l’écrivain. Son étude Balzac, 

discours et détours. Pour une stylistique de l’énonciation romanesque (1997) analyse en termes 

de poétique romanesque, et non comme une déficience de maîtrise, les traits d’une énonciation 

assumant l’hétérogénéité. L’année suivante, Anne Herschberg-Pierrot lui emboîte le pas en 

dirigeant l’ouvrage collectif Balzac et le style, qui contribue à réhabiliter la valeur d’une prose 

savamment travaillée. Plusieurs articles de ce collectif66 insistent sur le gouffre qui sépare 

encore, dans les décennies 1830-1840, le style du versificateur et celui du prosateur. Michel 

Sandras est néanmoins le seul à envisager cette alternative sous le régime non d’une opposition 

mais d’une interaction fructueuse, en formulant l’hypothèse que « le style de Balzac est soumis 

à une tension entre une prose poétisée, où l'on peut lire le désir du poème impossible, et une 

prose qui, au contraire, se détourne de la poésie, voire lui fait la guerre, prose sans modèles67 ». 

C’est dans cette perspective que nous entendons nous situer, pour actualiser un débat dont les 

contours ont été dessinés sans qu’il fasse l’objet de travaux exhaustifs. Pour autant, nous 

n’ambitionnons pas de proposer stricto sensu une approche stylistique de l’œuvre de Balzac, 

dont les ressources et l’arsenal théorique propres eussent démultiplié à l’excès les enjeux. Sans 

négliger quelques-uns de ces outils, nous n’aborderons les problématiques y afférant qu’en tant 

qu’elles nourrissent la vocation littéraire et la réception critique du romancier, pour éclairer 

d’une autre lumière notre approche sociopoétique et sociocritique de son œuvre. 

Pour dérouler ces fils et prolonger l’étude des mouvements souterrains qui fragilisent 

l’unité de l’édifice romanesque, nous nous inscrirons dans le sillage des travaux génétiques et 

sociogénétiques initiés ces dernières décennies sous l’impulsion de Stéphane Vachon, Claude 

Duchet, Nicole Mozet et prolongés, plus récemment, entre autres par Jacques Neefs, Pierre 

Laforgue, Andrea Del Lungo et Isabelle Tournier68. Rendue à sa foncière mobilité, l’écriture 

balzacienne s’est imposée comme « un exemple massif de l’inachèvement créateur, qui relance 

l’écriture et redistribue l’économie des textes, comme s’il s’agissait d’en concrétiser 

successivement tous les possibles dans un mouvement de totalisation sans totalité69 ». La 

genèse de bien des romans nous révèle que le prisme poétique entre dans le champ de ces 

« possibles » et peut même y revêtir un caractère structurant, que la seule prise en compte de la 

version terminale tend à estomper. Au souci d’une gestation instable et fragmentée – marque 

 
66 Ainsi de « La prose comme institution du monde moderne » de Juliette Grange, « Balzac, rhétorique, prose et 
style » de Jacques-Philippe de Saint-Gérand et « Se plonger dans les écuries d’Augias de mon style » de Stéphane 
Vachon. 
67 Michel Sandras, « Les tensions de la prose balzacienne » dans Anne Herschberg-Pierrot (dir.), Balzac et le style, 
op. cit., p. 30. 
68 Voir notamment Claude Duchet et Isabelle Tournier (dir.), Balzac, Œuvres complètes. Le « Moment » de La 
Comédie humaine, Presses universitaires de Vincennes, 1993 ; Stéphane Vachon, Les Travaux et les Jours 
d’Honoré de Balzac. Chronologie de la création balzacienne, Saint-Denis Presses universitaires de Vincennes / 
Presses du CNRD / Presses de l’Université de Montréal, 1992 ; Jacques Neefs (dir.), Balzac, l’éternelle genèse, 
Saint-Denis, Presses universitaires de Vincennes, « Manuscrits modernes », 2015 ; Nicole Mozet, « L’effet 
Comédie humaine : Balzac écrivain dans Balzac au pluriel, op. cit. 
69 Claude Duchet, « Notes inachevées sur l’inachèvement » dans Almuth Grésillon et Michaël Werner (dir.), 
Leçons d’écriture. Ce que disent les manuscrits, Minard, coll. « Lettres Modernes », 1985, p. 245-246. 
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éminente de la « modernité » balzacienne70 – s’ajoute, pour chaque œuvre, l’analyse des 

circonstances concrètes de l’édition et de la publication. Dans l’introduction du colloque 

international du GIRB (Groupe International de Recherches Balzaciennes) Balzac et alii, 

génétiques croisées. Histoires d’éditions, Takayuki Kamada et Jacques Neefs soulignent 

l’importance revêtue par « la matérialité de l’écriture de Balzac, compte tenu du fait que ses 

stratégies éditoriales engagent des supports scripturaux et des modes de publication 

protéiformes », avec au premier chef « la parution en périodique, longtemps considérée comme 

une étape éditoriale plus ou moins rudimentaire (“pré-originale71”) ». 

Une place de choix doit ainsi être ménagée aux récents travaux abordant l’influence 

esthétique de la pratique journalistique, en parallèle de l’écriture romanesque, sur l’ensemble 

de cette génération. Marie-Ève Thérenty en a esquissé les contours dans Mosaïques. Être 

écrivain entre presse et roman (2003), en affirmant que le périodique a contribué à la naissance 

d’un certain nombre de genres littéraires, parmi lesquels le poème en prose. L’année suivante, 

dans l’étude qu’elle co-dirige avec Alain Vaillant, Presses et plumes. Journalisme et littérature 

au XIXe siècle, l’écriture périodique s’impose comme un creuset de l’invention poétique, loin du 

présupposé d’après lequel le journal aurait tué la poésie. Alain Vaillant aborde également le cas 

balzacien dans La Crise de la littérature. Romantisme et modernité (2005) : « Balzac, comme 

romancier, est amené à inventer une écriture originale, qui résulte de l’union monstrueuse des 

deux modèles matriciels de La Comédie humaine, le poétique et le journalistique, le pur et 

l'impur72 », jusqu’à devenir « un Baudelaire en prose, fondant ensemble les ressources de la 

poésie et du journalisme pour inventer un réalisme fantastico-comique73 ». Et d’appeler de ses 

vœux une réévaluation de l’ensemble de sa pratique : « Bien sûr, admettre que le réalisme 

balzacien naît du croisement de l'enthousiasme poétique, hérité des romantiques de 1820, et de 

l'esprit journalistique de 1830 amène à repenser, à nouveaux frais, l'ensemble du style 

balzacien74. » Dans une autre perspective que celle de l’écriture artiste75, Balzac a contribué à 

ce que la perméabilité des pratiques littéraires s’impose avec fracas, marquant durablement 

 
70 « […] la modernité de Balzac est, me semble-t-il, dans l’idée d’une unité impossible : tension fantasmatique 
vers l’indépassable, recherche utopique du livre absolu. Et les lectures « modernistes », à partir des articles 
fondateurs de Lucien Dällenbach […] ont essayé de creuser la dialectique entre le tout et la partie, dialectique 
pouvant d’ailleurs amorcer un paradigme vertigineux d’oppositions » entre ordre et désordre, synthèse et 
dispersion, plénitude et vide, souligne Andrea Del Lungo dans son article « Balzac postpostmoderne. L’œuvre-
miroir, l’œuvre-réseau, l’hyper-roman » dans José-Luis Diaz et Isabelle Tournier (dir.), Penser avec Balzac, actes 
du colloque de Cerisy-la-Salle, Saint-Cyr-sur-Loire, Christian Pirot, collection « Balzac », 2003, p. 216. 
71 Takayuki Kamada et Jacques Neefs, « De la génétique balzacienne à une génétique “croisée” », introduction du 
colloque du GIRB des 3-5 juin 2010, en ligne sur http://balzac.cerilac.univ-paris-diderot.fr/balzacetalii.html ; 
consulté le 14 juillet 2021. 
72 Alain Vaillant, La Crise de la littérature. Romantisme et modernité, Grenoble, Ellug, 2005, p. 287. 
73 Ibid., p. 290. 
74 Ibid. 
75 Rappelons ces propos de l’Histoire de la littérature française de 1789 à nos jours d’Albert Thibaudet (1836), 
cités par Stéphane Vachon : « Le “Balzac écrit mal” n'est pas seulement une tenace tradition universitaire, mais 
aussi un point de départ de la réaction de Flaubert et de l'écriture artiste. » (Stéphane Vachon « “Se plonger dans 
les écuries d’Augias de mon style” » dans Anne Herschberg-Pierrot (dir.), Balzac et le style, op. cit., p. 111.) 
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poètes et romanciers du vingtième siècle. 

L’opacification des contours génériques et la représentation ambivalente du fait 

poétique argumentent en faveur de l’équivocité du discours balzacien, défendue par Christèle 

Couleau dans Balzac. Le Roman de l’autorité. Un discours auctorial entre sérieux et ironie 

(2007). L’ironie se définit dès lors comme « principe de réversibilité du récit », qui « taill[e] 

une brèche dans le continuum d’un discours d’apparence univoque76 ». C’est dans cette visée 

que s’inscrit la récente thèse de Vincent Bierce, Le sentiment religieux dans La Comédie 

humaine d’Honoré de Balzac. Foi, ironie et ironisation, qui réévalue la labilité de l’axiologie 

balzacienne à l’abri du double travers de l’adéquation naïve et du soupçon permanent 

d’antiphrase : « les procédés d’ironisation brouillent les repères, renversent constamment le 

sens, mêlent les opposés et déstabilisent la signification en refusant toute tentative d’unification 

systématique. L’ironisation apparaît alors bien comme un mode critique qui permet d’ouvrir 

une troisième voie tout en échappant à la dialectique stérile77 ». Nous reprenons à notre compte 

l’hypothèse de l’ironisation, dont la pertinence s’applique à chaque objet passé au crible de la 

pensée balzacienne. Les contradictions du romancier sur le fait – et l’écriture – poétiques 

participent de ce même « éloge de la cacophonie78 », qui excède la seule défense bakhtinienne 

de la polyphonie romanesque. Tantôt modèle ultime, tantôt repoussoir cerné par l’ironie, la 

réalité recouverte par le lemme poésie résonne, dans l’angle mort qu’elle représente, comme un 

appel vers cet ailleurs qu’intègre et que repousse l’ambition du roman total. Bien plus que tout 

autre objet d’étude saisi par le laser de l’observateur, l’obsession poétique manifeste le refus de 

l’unité, l’expression d’une menace de dissolution d’un macrocosme qui s’exhibe dans sa 

pluralité pour conjurer la hantise de son effondrement. Dans la béance qu’elle ouvre au cœur 

de l’édifice, cette obsession dit l’angoisse du vide ontologique qui pèse sur un genre sans 

racines, livré à toutes les réinventions. 

 

 

Esquisse d’un parcours 

 

La présente étude obéit à un enjeu pluriel. Il s’agit de repenser l’esthétique de Balzac à 

la lumière de la poésie, dont l’importance nous semble avoir été minorée, en émettant 

l’hypothèse que son itinéraire de romancier s’inscrit davantage dans une tension entre attraction 

et répulsion, dans un dialogue avec celle-ci que dans un rejet littéral. À l’heure où le triomphe 

du roman-feuilleton reconfigure tout l’échiquier des pratiques, à travers ce clivage et cette 

rencontre potentielle se joue aussi – et peut-être avant tout – l’affrontement de plusieurs visages 

 
76 Christèle Couleau, Balzac. Le Roman de l’autorité. Un discours auctorial entre sérieux et ironie, Paris, Honoré 
Champion, 2007, p. 780. 
77 Vincent Bierce, Le sentiment religieux dans La Comédie humaine d’Honoré de Balzac. Foi, ironie et 
ironisation, Paris, Classiques Garnier, 2019, p. 22. 
78 Christèle Couleau, Balzac. Le Roman de l’autorité, op. cit., p. 767. 



 28 

d’un absolu qui nourrit l’inconscient de l’artiste, enfante ses contradictions. Au-delà des réalités 

concrètes ou théoriques qu’ils recouvrent, poésie et roman sont les écrins vides de cette dualité 

offerte au lecteur, qui défie parfois la rigueur de l’analyste. À mesure que nous circonscrivions 

notre objet, la multiplicité des formes, des supports et des acceptions où se traduit ce conflit a 

mis à mal toute cohérence, pour finir par s’imposer comme l’expression d’une alternative sans 

nom, où se rejoue en permanence la réversibilité d’une pensée en mouvement ; et partant, 

comme une formidable clef de lecture pour appréhender le monde de Balzac. 

En rupture avec l’approche ornementale présentée dans Le Degré zéro de l’écriture de 

Barthes, la théorie de Jean Cohen « constitue le langage poétique non comme un sur-code mais 

comme un anti-code. S’appuyant sur une analyse linguistique étayée de structures syntaxiques 

et de tropes, elle définit la poéticité par la figuralité, la figure elle-même constituant un 

processus à deux temps, dont le premier peut être décrit comme “écart” ou “déviation” par 

rapport aux normes du langage » ; « la fonction poétique non seulement tolère mais encore 

exige la transgression systématique de ces normes79 ». Pour trouver pleinement son sens, cette 

définition essentiellement philosophique et phénoménologique de la poéticité mériterait, nous 

semble-t-il, d’être repensée à l’aune de l’expérience esthétique cruciale qu’est l’œuvre de 

Balzac, dans cet entre-deux singulier entre le romantisme postrévolutionnaire et la modernité 

fin-de-siècle. Dès lors que la prose démocratique met en cause la prétention de la poésie à 

subsumer toute la création, la poéticité évolue de l’expression de l’idéal vers celle de la 

déviance quant aux normes implicites de la nouvelle culture de l’écrit, pour finalement 

s’identifier à une pomme de discorde voire un outil de subversion de la mécanique romanesque. 

Qu’ils soient d’ordre générique – la vignette poétique comme entorse à la dynamique du récit 

en prose, esthétique – l’expression poétique comme envers du prosaïsme et marqueur de beauté, 

ou axiologique – l’effet-poésie comme vecteur d’élévation dans la tourbe de Juillet, cet écart, 

cette déviance de l’écriture balzacienne taillent dans le discours en prose une brèche, qui donne 

son relief à la chronique d’une époque devenue illisible. En cela, loin de renoncer à dire le 

monde pour sacrifier à l’abstraction de la beauté pure, la poétisation du roman contourne les 

limites de la représentation, par ce glissement d’une stricte référentialité vers un effort 

herméneutique80 et métaphysique de symbolisation du réel, qui définit la poéticité comme signe 

dans le roman. 

Penser l’intrication de la poésie dans l’univers romanesque d’un historien autoproclamé, 

journaliste ambivalent, c’est œuvrer à comprendre et redéfinir sa modernité propre, cette 

« inconnue aux multiples masques » qui obsède la critique et « reçoit de nombreuses 

acceptions », mais « dont le sens véritable n’est jamais clairement défini81 ». Balzac fut 

 
79 Jean Cohen, Théorie de la poéticité, op. cit., p. 18. 
80 Nous nous situerons dans le droit fil de Boris Lyon-Caen (Balzac et la comédie des signes, Essai sur une 
expérience de pensée, Saint-Denis, Presses Universitaires de Vincennes, 2006, p. 9), qui définit l’herméneutique 
en référence à Michel Foucault, comme « ensemble des connaissances et des techniques qui permettent de faire 
parler les signes et de découvrir leur sens » (Les Mots et les choses, Paris, Gallimard, 1966, p. 44). 
81 Christophe Longbois-Canil, De moderne à modernité, Paris, Klincksieck, 2015, p. 11. 
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l’initiateur de ce concept. Dans son roman Le Centenaire figurent les deux premières 

occurrences du terme suivies de trois autres, la même année, dans les « Considérations sur la 

littérature romantique » des Annales françaises des arts et des lettres en décembre 1822. Si 

l’essentiel de ces emplois définit la « modernité » d’un point de vue historique, par opposition 

à l’« antiquité », la dernière mention des Annales revêt une acception esthétique visionnaire : 

attendu que « Tout ce qui était dans la portée de l’esprit humain, quant à la littérature semble 

épuisé », « [l]e genre du roman est le seul qu’ait inventé la modernité ; […] et ce genre, notre 

seule conquête, est anathémisé par tout le monde82 ». Ce plaidoyer pro-roman témoigne d’une 

conscience aiguë des bouleversements contemporains du champ des Belles-Lettres, et désigne 

dans la modernité « une esthétique fondée sur la subversion de tous les codes, un formidable 

mouvement de déconstruction et d’épuisement de la littérature83 », souligne Stéphane Vachon. 

Si Balzac conçoit précocement le roman comme l’instrument du renouveau, c’est 

pourtant plus volontiers en Flaubert que s’incarne, dans la doxa critique, une modernité 

romanesque déjà tendue vers le siècle suivant. Face au monument proustien, à l’expérience de 

la nuit célinienne et aux théoriciens du Nouveau Roman, La Comédie humaine fait figure 

d’œuvre fondatrice, expression paradoxale d’une tradition à dépasser voire à éradiquer. Bien 

en amont de cette construction biaisée de l’histoire littéraire, Théophile Gautier faisait fi de ces 

carcans génériques pour saluer « la modernité absolue de son génie » : Balzac « ne doit rien à 

l’antiquité » et, « comme Gavarni, a vu ses contemporains », conscient que « dans l’art, la 

difficulté suprême c’est de peindre ce qu’on a devant les yeux84 ». L’analogie avec un 

dessinateur puis l’effet de généralisation, conformes à la fusion romantique des arts, excèdent 

le cadre romanesque pour inscrire cette « profonde compréhension des choses modernes85 » 

dans une approche transgénérique. Si nous renouions, pour les besoins de l’analyse, avec la 

doxa susnommée, ce portrait d’un peintre de la vie moderne évoquerait plutôt Baudelaire, 

premier jalon reconnu de la modernité poétique qui n’ignorait pas sa dette envers La Comédie 

humaine86. Loin de substituer une visée téléologique à une autre, « Balzac ancêtre de Zola » 

devenant « Balzac précurseur de Baudelaire », il s’agit de décloisonner la perception d’un 

second dix-neuvième siècle téléologiquement écartelé entre une certaine modernité 

romanesque initiée par La Comédie humaine, prolongée par les réalistes et bientôt tournée vers 

 
82 « Considérations sur la littérature romantique », Annales françaises des arts, des sciences et des lettres, t. XI 
(2e série, t. V), samedi 28 décembre 1822, cité par Rolland Chollet et Stéphane Vachon, À l’écoute du jeune Balzac. 
L’écho des premières œuvres publiées (1822-1829), Presses universitaires de Vincennes, « Réflexion », 2012, 
p. 356. 
83 « Note sur le mot modernité » dans Rolland Chollet et Stéphane Vachon, À l’écoute du jeune Balzac, op. cit., 
p. 581. 
84 Théophile Gautier, « Honoré de Balzac », Portraits contemporains, Œuvres complètes, t. IX, Genève, Slatkine 
Reprints, 1978, p. 107-108. 
85 Ibid. 
86 « Il est significatif que tous deux, Balzac et Baudelaire, aient voulu désigner d’un mot nouveau – qui s’est trouvé 
être le même – l’urgence du présent et le goût de l’actuel comme différence et comme nouveauté, comme rupture, 
le pouvoir créateur d’une nouvelle origine, éphémère et éternelle comme le temps et la mode. » (« Note sur le mot 
modernité » dans Rolland Chollet et Stéphane Vachon, À l’écoute du jeune Balzac, op. cit., p. 587.) 



 30 

d’autres enjeux, et une modernité poétique, évoluant sur un terrain parallèle mais autonome et 

ouvrant sur d’autres innovations. La pluralité de l’écriture balzacienne, dans ce moment 

d’extrême plasticité du matériau romanesque, dément toute solution de continuité trop nette 

entre deux genres qui évoluent au contact l’un de l’autre, jusqu’à cette affirmation 

mallarméenne au tournant du siècle, au sujet de Bruges-la-morte de Rodenbach : « Toute la 

tentative contemporaine du lecteur est de faire aboutir le poème au roman, le roman au 

poème87 ». 

 À cette fin, il nous a paru nécessaire d’étendre notre étude non seulement à l’ensemble 

de La Comédie humaine, mais plus encore à l’intégralité de la production écrite balzacienne, 

incluant les romans de jeunesse, les ébauches théâtrales et a fortiori les rares esquisses 

versifiées de la décennie 1820, vibrants témoins d’un imaginaire juvénile du poème en prise 

avec la révolution romantique. En exhumant des pages parfois délaissées par la critique, 

éventuellement désavouées par le romancier lui-même, nous n’entendons pas crier naïvement 

au chef-d’œuvre, mais comprendre ce qui se joue dans cette exploration de tous les possibles 

littéraires. Questionner leur poéticité permettra d’aborder ces œuvres de jeunesse moins comme 

une erreur de parcours, en dépit de leur échec avéré, que comme une passerelle vers la future 

Comédie humaine. Plus étudiés récemment, les articles de presse feront l’objet d’une attention 

soutenue liée tant à leur forme singulière, au croisement de divers enjeux esthétiques 

contemporains, qu’aux relations troubles qui les lient à la mécanique romanesque. À cette mine 

d’or pour l’analyste, nous ajoutons la correspondance du romancier, véritable fabrique de 

l’artiste où se donnent à lire diverses persona de l’écrivain, dans une intimité qui n’exclut pas 

les jeux de masques tout en appelant le lyrisme des confidences. 

Quoiqu’aucune œuvre balzacienne ne nous semble échapper à cette tension 

poésie/roman – fût-elle très indirecte –, certaines occuperont inévitablement une place centrale, 

par leur caractère emblématique ; d’autres seront à peine effleurées, lorsque notre objet d’étude 

ne s’y trouve pas représenté de manière signifiante. Par sa composante dialogique, l’œuvre 

théâtrale ne sera abordée que brièvement en première partie et dans une perspective 

lexicologique, tant l’écriture poétique apparaît liée à l’expression d’un sujet-narrateur ici 

absent. A contrario, l’esthétique archaïsante des Contes drolatiques offre un terreau fertile pour 

repenser la créativité poétique, donnant lieu à des rapprochements avec d’autres romans et 

articles contemporains. Si La Comédie humaine doit concentrer la majorité de nos analyses, 

c’est, on l’aura compris, comme cathédrale ouverte bien plus que comme monument clos, en 

pariant sur les réseaux intertextuels inédits que creuse la problématique poétique, indifférents 

aux classements par sections voire à la linéarité chronologique. Certains récits apparaissent unis 

par une logique thématique forte, liée au traitement convergent de la figure du poète. À titre 

d’exemples, on rapprochera naturellement Illusions perdues (1837-1843) de La Muse du 

 
87 Cité dans Merete Stistrup Jensen et Marie-Odile Thirouin, Frontières des genres. Migrations, transferts, 
transgressions, op. cit., p. 31. 
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département (1837) et de Modeste Mignon (1844), où le travail de sape de l’idéal poétique 

préside à une redéfinition du statut de l’écrivain et, partant, de son rôle social. Malgré la 

proximité temporelle qui lie la seconde partie de L’Enfant maudit (1837) à ces deux premiers 

romans, on le rapprochera plus volontiers des Proscrits (1831) ou de Louis Lambert (1832) 

quant à l’éthos poétique, ainsi que du Lys dans la vallée (1836) eu égard au réseau isotopique 

et au rapport à la grande histoire. D’autres analogies obéissent à une logique plus souterraine : 

en cultivant dans le Paris prosaïque une serre de poésie florale, l’héroïne éponyme d’Honorine 

(1843) transpose la métaphore bucolique de la femme-fleur initiée avec Le Lys, tandis que 

l’explicit rejoue différemment la leçon de Béatrix (1839) sous l’égide de Camille Maupin. Pour 

autant, frelatée dans cette sphère parisienne où la comtesse-ouvrière vit recluse, la poétisation 

de la fascination urbaine trouve un mode d’expression privilégié dans des récits antérieurs (La 

Peau de chagrin, l’Histoire des Treize), au mépris d’une logique fallacieuse qui voudrait qu’un 

réalisme nourri de la trivialité parisienne triomphe progressivement de la poésie bucolique. Si 

bien des œuvres précoces préfigurent Baudelaire, d’autres plus tardives font encore signe vers 

la tradition lamartinienne, preuve de l’inspiration cyclothymique d’une écriture prise entre 

plusieurs feux, au fil des réécritures successives de La Comédie humaine. 

À défaut donc de parier sur une stricte linéarité ponctuellement démentie par les faits, 

et sans toutefois négliger l’évolution globale de la pensée balzacienne – de la tentation du 

poème vers la refondation par le roman d’une poéticité nouvelle –, notre parcours s’articulera 

autour de quatre jalons non chronologiques. Notre premier temps de réflexion, en prolongement 

de l’introduction, envisage le spectre poétique à travers les réalisations lexicales qui rendent 

Balzac solidaire du fantasme romantique du grand poète. Très impliqué dans la réflexion sur le 

statut social et politique de l’auteur, dont témoignent trois articles sur les « Artistes » (1830), 

sa « Lettre aux écrivains » (1834) et son « Code littéraire » (1840), Balzac n’échappe pas tout 

à fait aux sirènes qui sacralisent, dans le poète, l’inspirateur éthéré. C’est à cette réalité pétrie 

de contradictions que nous souhaitons nous confronter ; non pour absolutiser une figure 

auctoriale désolidarisée de ses réalisations matérielles mais pour comprendre au contraire, par 

une plongée dans le matériau textuel (romanesque ou poétique) et co-textuel (épistolaire), les 

inflexions concrètes de cette mythologie persistante. Entre horizon inaltérable et coquille vide 

à déconstruire, la scénarisation du devenir-poète joue un rôle éminent parmi les « modalités de 

l’auto-création88 », témoins d’une conscience accrue des mécanismes du succès. En nous 

plaçant d’abord du côté du dire et non du faire, il s’agit de comprendre en quoi le discours 

 
88 Jérôme Meizoz, Postures littéraires. Mises en scène modernes de l’auteur, Genève, Slatkine Érudition, 2007, 
p. 11. Nous faisons nôtre la démarche de l’auteur, qui consiste à « lire sociologiquement la littérature comme un 
“discours” en interaction permanente avec la rumeur du monde », pour « décrire au mieux l’articulation constante 
du singulier et du collectif dans le discours littéraire » (ibid., p. 11 et 14). Il cite à l’appui Dominique 
Maingueneau : « Considérer le fait littéraire comme “discours”, c’est contester le caractère central de ce point fixe, 
cette origine “sans communication avec l’extérieur”, pour reprendre une célèbre formule du Contre Sainte-Beuve 
de Proust, que serait l’instance créatrice ; c’est restituer les œuvres aux espaces qui les rendent possibles, où elles 
sont produites, évaluées, gérées. » (Le Discours littéraire. Paratopie et scène d’énonciation, Paris, Armand Colin, 
2004, p. 14.) 



 32 

balzacien hérite de schémas antérieurs digérés et remaniés, en parallèle de – et en contradiction 

avec – les efforts pour ancrer la profession d’écrivain dans une réalité économique. 

Cette mise au point préalable nous conduira, dans un deuxième temps, à aborder les 

productions concrètes par lesquelles Balzac peut souscrire, en pointillé, à cette définition du 

poète. Une fois n’est pas coutume, une perspective chronologique mène au constat que la faillite 

de l’écriture versifiée, dans les années 1820, opère un transfert de la poéticité dans la prose, 

grâce auquel notre romancier s’inscrit dans le dialogue intergénérique romantique. Sans 

toutefois isoler ces fragments de la logique romanesque dont ils procèdent, le rapport au 

lyrisme, le traitement des tropes et des effets rythmiques, la logique durative qui dilate à 

l’extrême la temporalité de l’intrigue, feront l’objet d’un examen plus détaillé : c’est en 

envisageant ces îlots ponctuels dans leur fonctionnement interne et pour ce qu’ils sont – des 

brèches de poésie solidaires des élans contemporains – que nous pourrons comprendre, 

ultimement, les enjeux de leur insertion dans la dynamique du roman. Chemin faisant, nous 

entendons situer Balzac dans un régime général d’intertextualité, pour aborder la poésie dans 

l’environnement littéraire et philosophique dont il se nourrit et qu’il informe à son tour. 

Se rêver en poète n’implique pourtant pas de se voir reconnaître le « don de poésie », 

cuisant échec qui façonne en profondeur l’esthétique et l’éthique romanesque d’un écrivain 

laborieux. En nous ressaisissant de la doxa d’un poète « détestable et ridicule », il conviendra 

de repenser l’épineuse question du style au double prisme d’une stylistique romanesque alors 

embryonnaire (sinon inexistante) et des prémices de l’écriture artiste, qui frappe d’un unanime 

discrédit la poéticité d’une prose pléthorique, attachée à désigner la poésie au lieu de la 

suggérer. De la chute balzacienne dans la pédestre prose à la déchéance fictionnelle du poète, 

Balzac ajuste à sa propre expérience sa définition de l’écrivain pour bâtir de nouvelles 

mythologies, en prenant acte de la transformation des modes de communication et en payant 

son tribut à la vogue des caricatures, qui épinglent la sacro-sainte mythologie du poète comme 

l’arrivisme du prosateur. Ainsi son échec poétique, loin d’éclipser ce genre de son champ 

esthétique, n’a-t-il cessé d’alimenter sa philosophie du roman. La quête d’une forme adéquate 

pour dire la modernité s’élabore et évolue dans un rapport concurrentiel et passionnel avec la 

poésie, saisie tantôt comme angle mort, tantôt comme point de fuite. 

Cependant, Balzac nourrit l’intuition précoce que l’idéal déchu ne pouvait être rédimé 

qu’au prix d’une absorption dans le tissu romanesque, dont il demeure une composante. 

L’exploration des confins de cet effet-poésie, jusqu’à cette fragile ligne de crête entre parodie, 

pastiche et re-création, nous amènera à étudier les procédés de l’ironisation, par lesquels Balzac 

re-solidarise la poésie d’une écriture de la vie moderne, au carrefour d’influences multiples. 

Nous souhaitons ainsi étayer l’appel de Jeannine Guichardet à « rassembler les poèmes en prose 

parisiens épars dans l’œuvre de Balzac dont certains sont déjà tout nimbés d’une lumière 

baudelairienne tandis que d’autres rappellent les Rêveries du promeneur solitaire89 ». Dès lors, 

 
89 « C’est en poète que le flâneur a su capter ces instants fugitifs, et le rappeler en multipliant les exemples 
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comment ne pas voir dans cette rencontre inédite du réalisme embryonnaire et du renouveau 

poétique, convergeant dans ce héraut de la littérature industrielle qu’est le journal, la définition 

le plus complète de la modernité balzacienne – modernité transgénérique, qui tire sa cohérence 

d’une instabilité travaillée et réalise avec brio la prophétie stendhalienne : « Ce siècle est fait 

pour tout confondre90 » ? 

Le choix d’un fil conducteur, d’une architecture d’ensemble dont l’agencement 

comporte toujours son lot de lacunes, est inévitablement contestable, toujours imparfait. L’une 

des grandes difficultés de notre entreprise fut de ménager une juste place à tous les visages d’un 

spectre poétique dont la fixation confine toujours à l’essentialisation. De même avons-nous 

renoncé aussi bien à l’exhaustivité analytique qu’à la complétude synthétique, en privilégiant 

le dialogue avec d’autres travaux dont les qualités pallieront les inévitables zones d’ombre des 

nôtres. Si l’on peut enfin nous objecter, dans l’organisation globale du propos, le primat accordé 

à la logique dialectique sur un traitement thématique ou chronologique, l’on s’apercevra bientôt 

que ces approches n’eussent pas écarté le raisonnement dialectique au sein même de chaque 

partie, induisant de fâcheuses répétitions et de constantes distorsions du raisonnement. Il nous 

est apparu plus honnête d’épouser la logique d’une pensée balzacienne amoureuse du paradoxe 

et de la tension, articulée dans le heurt des possibles où se lisent les appétits contrariés, les 

embardées corrélatives d’enthousiasmes poétiques et de prosaïques frustrations ; autant 

d’éléments qui définissent un rapport foncièrement problématique et, en cela même, 

intrinsèquement dialectique à l’objet poétique.  

 
contribuerait peut-être à le faire enfin sortir d’une espèce de dictionnaire des idées reçues dont il est encore 
prisonnier, surtout auprès des médias. » (Jeannine Guichardet, « Penser/voir avec Balzac » dans José-Luis Diaz et 
Isabelle Tournier (dir.), Penser avec Balzac, op. cit., p. 93.) 
90 Stendhal, Le Rouge et le Noir, Œuvres romanesques complètes, t. I, Yves Ansel et Philippe Berthier (dir.), Paris, 
Gallimard, Bibliothèque de La Pléiade, 2005, p. 743. Stendhal prête ce propos au marquis de La Môle, au moment 
où il apprend que sa fille Mathilde, si fière de son rang, s’est acoquinée avec le fils d’un ouvrier provincial. 
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Première partie 
 

Le fantasme romantique du grand poète 
 

 

Dans les années 1820, l’aspirant écrivain ne peut que se rêver poète ou dramaturge. Le 

prestige du théâtre versifié ne s’est pas démenti, malgré l’essor du drame en prose et les 

critiques portées contre la tragédie classique. Quant au genre poétique, il connaît un nouvel élan 

après la publication des Méditations de Lamartine1, auquel fut attribuée la paternité du 

romantisme français. Au côté de ces deux piliers des Belles-Lettres, le titre de romancier 

n’apparaît pas digne de quiconque rêve de tutoyer les cimes. Endosser la charge du poète, 

« c’est presque une loi à une époque où l’on versifiait plus facilement qu’aujourd’hui : 

Alexandre Dumas, Frédéric Soulié, Eugène Sue et bien d’autres romanciers ont connu la même 

tentation », soulignent Roland Chollet et René Guise dans l’édition Pléiade des Œuvres 

diverses, tout en s’étonnant de « l’entêtement de Balzac, conscient pourtant de la médiocrité 

des résultats qu’il obtient2. » Comprendre cette aporie implique de décentrer la perspective en 

nous saisissant d’un paradoxe : situer notre romancier du point de vue, voire du côté de la 

poésie. 

C’est d’abord une réalité lexicale, dont l’importance ne saurait être minorée : même à 

mesure que Balzac se pense en historien des mœurs hostile à l’idéalisme, la poésie occupe dans 

son œuvre une place primordiale et étonnamment persistante. Le romantisme d’Iéna et ses 

successeurs français la conçoivent alors comme une métaphysique du réel ; plus qu’un simple 

versificateur, le poète devient l’âme pensante d’une génération en déshérence3. Des premiers 

embryons aux derniers grands monuments de La Comédie humaine, cet horizon durable 

 
1 Près d’un demi-siècle plus tard, dans une lettre à Verlaine du 19 novembre 1865, Sainte-Beuve se rappelle 
l’empreinte immarcescible de cette révolution littéraire : « Non, ceux qui n’en ont pas été témoins ne sauraient 
s’imaginer l’impression vraie, légitime, ineffaçable que les contemporains ont reçue des premières Méditations de 
Lamartine, au moment où elles parurent en 1819 [sic]. On passait subitement d’une Poésie sèche, maigre, pauvre, 
ayant de temps en temps un petit souffle à peine, à une Poésie large, vraiment intérieure, abondante, élevée et toute 
divine. [...] D’un jour à l’autre, on avait changé de climat et de lumière, on avait changé d’Olympe : c’était une 
révélation. » (Charles-Augustin Sainte-Beuve, Correspondance générale, éd. Jean Bonnerot, t. XIV, Didier, 1964, 
p. 446-447.) 
2 Œuvres diverses, t. I, p. 1706. 
3 Le romantisme dans sa globalité ne saurait certes se résumer à cette approche métaphysique. Pierre Laforgue 
place la « fantaisie » ou « altération romantique » au cœur du projet même du romantisme, et récuse la suprématie 
de la transcendance comme seule grille de lecture : « Il serait absurde et inepte, sauf à faire une caricature de 
l’histoire littéraire, d’opérer une distinction entre les mages ou les prophètes et les autres. […] Car la fantaisie est 
inscrite au centre du projet romantique, elle n’est pas l’expression d’un dérapage excentrique, en quoi elle désigne 
les limites du romantisme conçu comme philosophie du sens et de la transcendance. » (Romanticoco. Fantaisie, 
chimère et mélancolie (1830-1860), Presses Universitaires de Vincennes, « L’Imaginaire du Texte », 2001, p. 8.) 
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alimente le fantasme du grand poète qui hante les premiers écrits de Balzac. Si l’élaboration 

des fantasmagories précède les réalisations formelles, elle résiste aussi à leur désaveu : bien 

après le renoncement en vers, les préfaces et la correspondance se font durablement l’écho d’un 

sacre du Mage romantique, qui impose le costume du poète à l’amant désigné de « Mlle la 

Gloire4 ». 

 
4 Correspondance de Balzac, textes réunis, classés et annotés par Roger Pierrot et Hervé Yon, Paris, Gallimard, 
« Bibliothèque de la Pléiade », t. I, fin septembre 1819, p. 27. 
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Chapitre 1 

Une mosaïque poétique : approche 

lexicologique d’un territoire mouvant 
 

1. La poiesis, emblème de la création 

 

1.1. Entre hégémonie poétique et fraternité des arts : un dialogue 

intergénérique 

 

Pour mener à bien cette première approche lexicologique1, nous avons d’abord procédé 

à un relevé exhaustif des occurrences de cette famille de mots. Dans une série de 101 textes 

balzaciens de 5 558 096 mots, l’hyperonyme « poésie » revient à 597 reprises ; l’adjectif dérivé 

compte 136 occurrences, le substantif « poète » détient un large monopole avec 977 mentions, 

contre 200 pour le mot « poème », investi d’une acception et d’un pouvoir de résonance un peu 

plus restreints2. À titre de comparaison, nous obtenons respectivement les résultats suivants 

parmi les 63 textes (soit 5 798 954 mots) de George Sand et les 12 œuvres stendhaliennes 

(1 117 216 mots) recensés par l’outil numérique Frantext : 443 et 27 occurrences pour le 

substantif « poésie », 258 et 11 pour l’adjectif, 395 et 97 références au poète et 76 et 11 au 

poème. Une étude similaire dans d’autres environnements romanesques atteste donc, par 

comparaison, l’obsession de Balzac pour ce champ sémantique. Là où Sand emploie plus 

volontiers l’adjectif « poétique », notre romancier lui préfère le substantif, traduisant la 

tentation d’essentialiser voire d’absolutiser une certaine idée de la poésie – ce que nous 

nommons poéticité, à laquelle sont assimilées par capillarité toute sorte de réalités, plus 

sémantiques voire métaphysiques que formelles. En prêtant une attention particulière à 

l’évolution de ces emplois dans le corpus balzacien entre 1820 et 1850, complexifiée par des 

phénomènes d’écho au sein d’œuvres éloignées dans le temps, nous nous contenterons de 

 
1 Plusieurs outils informatiques ont rendu possible une circulation simplifiée dans ce labyrinthe : le « Vocabulaire 
de Balzac », table des concordances mise en place dès 1989 par Kazuo Kiriu et accessible en ligne 
(http://www.v2asp.paris.fr/commun/v2asp/musees/balzac/kiriu/concordance.htm), a facilité notre relevé des 
occurrences, de même que l’outil numérique Frantext (https://www.frantext.fr) comprenant l’intégralité du corpus 
balzacien. L’édition numérique accessible via le projet ebalzac.com, piloté par Andrea Del Lungo, Pierre Glaudes 
et Jean-Gabriel Ganascia a permis de compléter ce relevé des occurrences et d’opérer les rapprochements 
isotopiques que nous développerons. 
2 Quoique distillées dans l’ensemble du corpus balzacien, ces références demeurent très marginales dans le théâtre 
et a fortiori dans les Contes drolatiques ; aussi n’aborderons-nous que ponctuellement ces œuvres, dont les enjeux 
génériques se situent ailleurs. 
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dégager des tendances dont la constance sera parfois démentie par de flagrants contre-exemples, 

pour révéler la « poésie » à sa nature instable de concept fourre-tout, voire de coquille vide 

offerte à des vents contraires. 

Pour échapper à cette nébuleuse et l’investir d’un sens plus stable, nous trouvons un 

premier élément de réponse dans la perspective totalisante que lui confère le romantisme, 

comme hyperonyme d’un ensemble de pratiques intergénériques. Nous avons rappelé la 

proximité étymologique du substantif « poésie » avec celui de création, et l’acception très large 

que cette parenté lui confère ; c’est dans cette circulation qu’il nous faut d’abord l’envisager 

pour espérer circonscrire son territoire propre. « Si la poésie paraît souvent l’emporter ou 

détenir la clef du Tout, c’est bien qu’elle prend le sens d’une activité radicale de production, 

par référence au verbe grec poïen, par-delà la signification encore assez narrative et 

emblématique qui était alors accordée à l’écriture de poèmes, suivant la tradition classique et 

renaissante de l’ut pictura poesis3 », souligne Olivier Schefer dans une réflexion sur l’ambition 

romantique de l’œuvre totale. Son hégémonie sur les autres arts, longtemps jugée naturelle, fut 

pourtant largement déniée en France au siècle précédent. « Pas de statut plus ambigu en effet 

que celui de la poésie au XVIIIe siècle », soulignent Jean-Pierre Bertrand et Pascal Durand dans 

La Modernité romantique de Lamartine à Nerval. « D’un côté, elle s’étend à l’ensemble des 

arts de l’imagination. Ainsi, dans le “Système figuré des connaissances humaines” qui ouvre 

l’Encyclopédie, la poésie, identifiée à l’imagination, […] recouvre la totalité sacrée ou profane 

des arts – à savoir la littérature (qu’elle soit narrative, dramatique ou allégorique), mais aussi la 

peinture, la musique, la sculpture, l’architecture, la gravure. » Néanmoins, « ce sont le 

philosophe et le savant qui occupent le haut du pavé littéraire », à tel point que sous la 

Révolution, « son rôle sera subalterne, décoratif4 ». Dans un tout autre contexte idéologique, 

outre-Rhin, les frères Schlegel et Novalis promeuvent une définition syncrétique de la poésie 

comme « esprit invisible qui anime tout art », « s’intègre dans toutes les formes d’expression 

artistique5 », englobant dans un rêve de synthèse universel la pluralité des genres. En témoigne 

le célèbre fragment 116 de la revue l’Athenäum (1798), qui condense la pensée du cercle 

d’Iéna : 

 
La poésie romantique est une poésie universelle progressive. Elle n’est pas seulement destinée à 

réunir tous les genres séparés de la poésie et à faire se toucher poésie, philosophie et rhétorique. Elle 

veut aussi et doit aussi tantôt mêler et tantôt fondre ensemble poésie et prose, génialité et critique, 

 
3 Olivier Schefer, « Romantisme et Œuvre d’art totale. Variations sur la totalité », Po&sie 2009/2-3, Paris, Belin, 
n°128-129, p. 203. 
4 « La Révolution, on s’en souvient, lui porte le coup fatal, spirituellement autant qu’esthétiquement. Il en résulte 
pour la poésie – en tant que genre et non pas seulement que technique du vers, avec laquelle elle ne peut se 
confondre – une situation d’impasse à laquelle Lamartine apportera avec ses Méditations une solution à la fois 
simple et efficace. » Jean-Pierre Bertrand et Pascal Durand, La Modernité romantique de Lamartine à Nerval, 
op. cit., p. 19 et 29. 
5 Alain Muzelle, « Friedrich Schlegel et la notion de poésie à l’époque de l’Athenäum », Études germaniques 
2011/2 (n°262), p. 265. 
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poésie d’art et poésie naturelle, rendre la poésie vivante et sociale, la société et la vie poétiques […]. 

Le genre poétique romantique est le seul qui soit plus qu’un genre, et soit en quelque sorte l’art 

même de la poésie ; car en un certain sens toute poésie est ou doit être romantique6. 

 

Art, science et philosophie fusionnent dans la poésie, élan organique vers l’absolu. Dans la 

pensée germanique, le roman n’est pas tant exclu qu’absorbé dans ce grand tout de la poésie, 

dont il incarne une modalité d’expression parmi d’autres7. 

À mesure que ces idées se diffusent dans toute l’Europe, au fil de la grande éclosion 

romantique, cette mixité générique8 préside au développement d’une fraternité des arts, 

qu’Anne Larue analyse, en France, comme une conjuration d’artistes anticlassiques « qui 

reprennent à leur compte, et en termes nouveaux, l’ancienne alliance de l’Ut pictura poesis : 

“en ce temps-là, la peinture et la poésie fraternisaient. Les artistes lisaient les poètes et les poètes 

visitaient les artistes”... écrit Théophile Gautier dans Histoire du romantisme. Sainte-Beuve 

affirme que “les peintres novateurs étaient nos frères9” ». La Comédie humaine porte la trace 

de ces réflexions. La Peau de chagrin (1831) donne précocement à voir, dans un assemblage 

hétéroclite, « plusieurs tableaux du Poussin, une sublime statue de Michel-Ange, quelques 

ravissants paysages de Claude Lorrain, un Gérard Dow qui ressemblait à une page de Sterne, 

des Rembrandt, des Murillo, des Velasquez sombres et colorés comme un poème de lord 

Byron10 ». Si Anka Muhlstein voit là la preuve que « Balzac avait très fortement le sentiment 

qu’au plus haut niveau d’expression artistique, littérature et peinture étaient 

interchangeables11 », gageons plutôt que ces deux formes d’art s’appellent invinciblement l’une 

l’autre dans un constant échange, l’image ouvrant aux mots, la parole suscitant une vision. La 

 
6 Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-Luc Nancy, L’Absolu littéraire. Théorie de la littérature du romantisme 
allemand, Paris, Le Seuil, « Poétique », 1978, p. 112. 
7 « […] il n’est pour ainsi dire pas de roman romantique en Allemagne qui ne soit aussi un roman de forme mixte. 
Le romantisme pense ainsi la poésie comme un absolu, qui peut prendre pour champ la totalité des genres ; et le 
roman, redessiné comme un des lieux d’accomplissement de la poésie, devient, au fond, le premier foyer 
conceptuel de l’œuvre d’art totale », analyse Dominique Peyrache-Leborgne dans son article « Le récit romantique 
(Allemagne-Angleterre victorienne) » dans Philippe Postel (dir.), Vers et Prose : formes alternantes, formes 
hybrides, Atlantide, n°1, 2014, p. 18, consultable en ligne sur http://atlantide.univ-nantes.fr/Le-recit-romantique 
(consulté le 14 juillet 2021). « Un roman doit être poésie de part en part. La poésie est cet accord harmonieux de 
notre âme, où tout devient plus beau, où chaque chose apparaît dans son vrai jour et trouve l’accompagnement et 
l’atmosphère qui lui convient », écrit Novalis dans L’Encyclopédie, (fragment 1445) traduction et présentation de 
Maurice de Gandillac, Paris, Editions de Minuit, 1966, p. 322-323. 
8 Dominique Peyrache-Leborgne rappelle que les Volsmärchen de Tieck, exemple parmi d’autres de cette 
compénétration des genres au service d’un art total, « mêlent vraiment tous les genres, poésie, légende, drame, 
comédies musicales, reliés entre eux par des conventions théoriques. » (Ibid., p. 9.) 
9 Anne Larue, « De l’Ut pictura poesis à la fusion romantique des arts » dans Joëlle Caullier (dir.), La Synthèse 
des arts, Lille, Presses du Septentrion, Chapitre 3, 1998, consultable en ligne sur https://hal.archives-
ouvertes.fr/hal-00560739/document ; consulté le 14 juillet 2021. Voir également le numéro L’Hymen des arts de 
la revue Romantisme, 2019/2, n° 184, Paris, Armand Colin, 2019. Pour une approche plus générale de la 
communion des arts chez Balzac, voir le douzième numéro de L’Année balzacienne, 2011, « Balzac et les arts en 
regard », Paris, PUF. 
10 La Peau de chagrin, t. X, p. 73-74. 
11 Anka Muhlstein, La Plume et le pinceau. L’empreinte de la peinture sur le roman au XIXe siècle, Villeneuve-
d’Ascq, Odile Jacob, 2016, « Chapitre 1 : Le pinceau de Balzac », p. 32. 
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convergence de regard du peintre et du poète s’impose tout particulièrement dans La Comédie 

humaine. À l’orée de Béatrix (1839), roman plus tardif et cerné par la désillusion, la 

contemplation de la vie paisible de Guérande suscite un même recueillement propice à 

l’inspiration : « Un peintre, un poète resteront assis occupés à savourer le silence profond qui 

règne sous la voûte encore neuve de cette poterne, où la vie de cette cité paisible n’envoie aucun 

bruit, où la riche campagne apparaît dans toute sa magnificence12 ». Le caractère générique, 

non particularisé de cette méditation (verbe au futur, pronom indéfini) lui confère la force 

extatique de l’absolu. 

Dès les années 1830, l’idéal de fraternité des artistes cède progressivement le pas à celui 

de fusion des arts – étendue aux pratiques artistiques mêmes et non à leurs seuls porte-

paroles13 – selon un principe fédérateur que Byron nommait déjà « poésie » dans La prophétie 

du Dante : « lls sont donc poètes, quelle que soit la forme que leurs créations choisissent, tous 

ceux dont le génie est une puissance irrésistible qui repousse sans cesse son enveloppe d’argile, 

ou la transforme en essence spirituelle14 ». La prééminence de la poésie, consacrée par la 

hiérarchie horacienne qui la fait trôner au côté de la peinture, est corroborée par ce dispositif ; 

Byron estime que « les arts, quels qu’ils soient, éveillent dans l’âme du spectateur ou du lecteur 

le même sentiment poétique : là est le point de fusion », et que toutes ces correspondances 

renvoient à « la source commune d’une émotion poétique15 ». C’est bien ce qu’énonce le 

narrateur de L’Interdiction (1836), dans un court éloge du peintre Decamps : « Qu’il dessine 

une chambre nue et qu’il y laisse un balai sur la muraille ; s’il le veut, vous frémirez […]. Oui, 

le peintre ébouriffera le balai comme l’est un homme en colère, il en hérissera les brins comme 

si c’était vos cheveux frémissants ; il en fera comme un truchement entre la poésie secrète de 

son imagination et la poésie qui se déploiera dans la vôtre16. » Simple intermédiaire, la peinture 

est néanmoins ce qui rend possible, en matérialisant l’ineffable, la circulation de la poésie, dans 

un dialogue entre l’activité productive du créateur et l’imaginaire du récepteur. 

 
12 Béatrix, t. II, p. 640. 
13 « La fraternité des arts est un mouvement dont on a pu contester la réalité concrète, et qui traduit une aspiration 
d’union entre les artistes plutôt qu’entre les arts ; en revanche, la fusion des arts veut unifier les spécialités, au prix 
d’une sorte de transmutation poétique. » (Anne Larue, « De l’Ut pictura poesis à la fusion romantique des arts », 
art. cit.) 
14 Lord Byron, La prophétie du Dante, Paris, Ladvocat, traduit de l’anglais par A. Pichot, 1821. Delacroix, lecteur 
de Byron, hérite de ce principe selon Anne Larue : « Byron fait figure, pour Delacroix jeune et romantique, de 
théoricien de l’esprit poétique en peinture : c’est à lui que le peintre se réfère quand il est question de désir 
artistique, de cet enthousiasme qui permet d’atteindre le point de fusion entre les arts dont il est en quelque sorte 
le fluide vital. » (Anne Larue, « De l’Ut pictura poesis à la fusion romantique des arts », art. cit.) 
15 Ibid. Cette vision n’a pas tout à fait perdu de son aura à la fin du siècle ; Théodore de Banville écrit encore, dans 
son Petit Traité de poésie française : « La Poésie doit toujours être noble, c’est-à-dire intense, exquise et achevée 
dans la forme, puisqu’elle s’adresse à ce qu’il y a de plus noble en nous, à l’Âme, qui peut directement être en 
contact avec Dieu. Elle est à la fois Musique, Statuaire, Peinture, Éloquence ; elle doit charmer l’oreille, enchanter 
l’esprit, représenter les cons, imiter les couleurs, rendre les objets visibles, et exciter en nous les mouvements qu’il 
lui plaît d’y produire ; aussi est-elle le seul art complet, nécessaire, et qui contienne tous les autres, comme elle 
préexiste à tous les autres. » (op. cit., p. 9.) 
16 L’Interdiction, t. III, p. 457. 
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Ainsi, comme le souligne Serge Linares dans l’avant-propos de son étude De la plume 

au pinceau, progressivement « la circulation généralisée des énergies inventives se substitue au 

rapport hiérarchique qui, sous l’autorité du Ut pictura poesis d’Horace, établissait la littérature 

en modèle de la peinture17. » Dans La Maison du chat-qui-pelote (1830), dont la rédaction 

précède de peu les contributions de Balzac à la revue L’Artiste, le portrait du peintre Théodore 

de Sommervieux mêle à loisir les codes des deux arts, en mettant sur le même plan « son âme 

nourrie de poésie » et « ses yeux rassasiés de Raphaël et de Michel-Ange18 ». Il est pourtant 

frappant que la peinture se manifeste en termes très concrets, artistes à l’appui, là où la poésie 

se trouve cantonnée à son principe d’abstraction. Dans La Femme de trente ans, dont la 

première édition paraît la même année, il semble même que seule la peinture possède ce pouvoir 

d’évocation visuelle qui échappe à la poésie, entendue comme assemblage de mots et réduite à 

l’exposé des causes d’un phénomène : 

 
Les peintres ont des couleurs pour ces portraits, mais les idées et les paroles sont impuissantes pour 

les traduire fidèlement ; il s’y rencontre, dans les tons du teint, dans l’air de la figure, des 

phénomènes inexplicables que l’âme saisit par la vue, mais le récit des événements auxquels sont 

dus de si terribles bouleversements de physionomie est la seule ressource qui reste au poète pour les 

faire comprendre19. 

 

Simple jeu rhétorique ou esquisse de hiérarchisation ? La suprématie du dessin, tangible, sur la 

volatilité des mots désavoue le poète et impose le récit comme succédané de l’immédiate 

perception visuelle. Ce discours pro-pictural cohabite, à d’autres moments, avec des tentatives 

de transfert d’une forme à une autre : « L’Art peint avec des mots, avec des sons, avec des 

couleurs, avec des lignes, avec des formes ; si ses moyens sont divers, les effets sont les 

mêmes20 », affirme Massimilla Doni dans la nouvelle de 1837 qui porte son nom, pour élargir 

et clore un débat sur l’hégémonie supposée de la musique. 

 
17 Serge Linares (dir.), De la plume au pinceau. Écrivains dessinateurs et peintres depuis le romantisme, 
Valenciennes, Presses Universitaires de Valenciennes, 2007, p. 8-9. 
18 La Maison du chat-qui-pelote, t. I, p. 53. 
19 La Femme de trente ans, t. II, p. 1207. Faut-il rappeler que La Femme de trente ans est dédiée au peintre Louis 
Boulanger ? Léonard de Vinci tient des propos semblables dans ses Carnets, et va jusqu’à dénier la pertinence du 
récit comme détour pour exprimer l’essence des êtres : « Encore que le poète dispose d’un choix de sujets aussi 
vaste que le peintre, ses fictions n’arrivent point à satisfaire l’humanité autant que les peintures, car si la poésie 
essaye de représenter les formes, les actions et les scènes avec des mots, le peintre emploie, pour les figurer, des 
images exactes de ces formes » (Léonard de Vinci, Carnets, Paris, Gallimard, « Le miroir de la peinture », t. II, 
chap. 28, 1987, p. 192). Gautier répète à son tour cette nouvelle doxa dans Une nuit de Cléopâtre, après avoir 
décrit le palais de la reine d’Égypte : « Nous ne traçons ici qu’une ébauche rapide pour faire comprendre 
l’ordonnance de cette construction formidable avec ses proportions hors de toute mesure humaine. Il faudrait le 
pinceau de Martin, le grand peintre des énormités disparues, et nous n’avons qu’un maigre trait de plume […]. 
Moins heureux que le peintre et le musicien, nous ne pouvons représenter les objets que les uns après les autres. » 
(Théophile Gautier, Une nuit de Cléopâtre, Contes et nouvelles, t. II, Œuvres complètes, Paris, Honoré Champion, 
2018, chap. VI, p. 46.) Nous reviendrons sur la question de l’Ut pictura poesis dans une autre perspective, pour 
interroger la pratique balzacienne de la description en deuxième grande partie de notre étude. 
20 Massimilla Doni, t. X, p. 608. 
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De fait, au moment où Balzac prend la plume, diverses voix plaident en faveur de la 

musique – longtemps jugée inférieure en raison de son caractère non imitatif – comme principe 

fédérateur des arts. Signées de Jules Janin, Hector Berlioz ou encore Alexandre Dumas, les 

nouvelles parues dans la Revue musicale de Fétis dès 1827 puis, à partir de 1834, dans la Gazette 

musicale de Schlesinger, fusionnées l’année suivante en Revue et gazette musicale de Paris, 

témoignent de l’intérêt générationnel des écrivains pour la figure du compositeur. Par sa nature 

abstraite, la musique se prêterait davantage à cette esthétique du vague prisée par l’âme 

romantique, à ce flou d’un esprit flottant au-delà – ou en deçà – des mots, comme le revendique 

Delacroix : « Supériorité de la musique : absence de raisonnement (non de logique). [...]. 

Enchantement que me cause cet art ; il semble que la partie intellectuelle n'ait point part à ce 

plaisir. C'est ce qui fait classer l’art de la musique à un rang inférieur par les pédants21. » Ces 

débats contemporains sont diffractés dans les dialogues des personnages de La Comédie 

humaine, fût-ce par brèves allusions, essentiellement dans la seconde moitié de la décennie 

1830. Dans Béatrix, Calyste écoute chez Camille Maupin « les accents poétiques de la plus 

belle musique, la surprenante musique du dix-neuvième siècle chez laquelle la mélodie et 

l’harmonie luttent à puissance égale, où le chant et l’instrumentation sont arrivés à des 

perfections inouïes22 ». La rencontre de l’instrument et de la mélodie chantée, qui prenait alors 

le visage d’une alternative entre les écoles allemandes et italiennes – Meyerbeer contre Rossini, 

est ici résorbée dans la tension plus globale de la musique vers la poésie23 ; à moins que ce ne 

soit la poésie qui, absorbée par le chant, ne soit réduite à une simple composante d’un art qui la 

subsume. Cette concurrence est thématisée dans Gambara24 et Massimilla Doni (1837), qui 

traitent respectivement de composition et d’exécution. Convaincu que Gambara s’est mépris 

sur sa vocation, le comte Andrea s’efforce de le convaincre qu’il est « plus poète que 

musicien25 » : là où la musique resterait « hors de ses facultés », sur le modèle du conte Salvator 

Rosa d’Hoffmann, la poésie serait « l’expression de sa pensée26 », à la genèse de tout geste 

artistique et comme antérieure à toute forme : « il paraissait enivré de la poésie qui lui 

 
21 Journal de Delacroix, 16 octobre 1857, cité par Anne Larue dans « De l’Ut pictura poesis à la fusion romantique 
des arts », art. cit. 
22 Béatrix, t. II, p. 706. Voir en deuxième partie de notre étude, « Quand le texte se fait voix : Balzac enchanteur ». 
23 Cette citation nous semble apporter la preuve d’un dépassement de l’alternative entre Meyerbeer et Rossini, 
dont Gambara et Massimilla Doni font respectivement l’éloge, malgré l’évident penchant du romancier pour l’art 
rossinien. Ce parti pris de la synthèse invite René Guise à rapprocher Balzac de Stendhal : « l’auteur de la Vie de 
Rossini, marquant l’évolution de la musique et du goût, en venait à rêver que les deux courants opposés de la 
musique allemande et de la musique italienne finiraient par se fondre en un courant unique, que les partisans de 
l’harmonie ne mépriseraient plus la mélodie, que les enthousiastes de la mélodie ne rejetteraient plus l’harmonie. 
Il rêvait même de voir Paris être le lieu de cette fusion. Balzac reprend ce rêve à son compte. Il s’agit pour lui aussi 
de dépasser les querelles qui ne peuvent que figer, retarder l’évolution de la musique, qui est encore un art neuf » 
(Gambara, t. X, p. 447-448). 
24 Pour un regard exhaustif sur la genèse complexe de cette nouvelle, dont la première version fut écrite avec le 
concours d’Auguste de Belloy, voir l’historique retracé par René Guise (ibid., p. 1428-1447). 
25 Ibid., p. 511. 
26 Ibid., p. 502. 
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remplissait la tête et qu’il s’était vainement efforcé de traduire27 » dans un moment où, sobre, 

le sceptre de la virtuosité lui échappe. Poète lui-même, le comte Andrea voit dans son art 

l’origine et le point d’aboutissement de tous les autres, fatalement incomplets : 

« L’enthousiasme vous saisissait quand Paolo étalait devant vous ces trésors de poésie en en 

cherchant la formule dans le langage sublime mais borné de la musique28 ». La poésie seule 

peut donner pleine voix à cet absolu qu’effleure l’artiste. 

La défense de la musique, art longtemps relégué au second plan, incombe naturellement 

à Gambara dont les arguments ne sont pas moins convaincants : « S[i l’homme] pénétrait les 

causes, la musique deviendrait le plus grand de tous les arts. N’est-il pas celui qui pénètre le 

plus avant dans l’âme ? Vous ne voyez que ce que la peinture vous montre, vous n’entendez 

que ce que le poète vous dit, la musique va bien au-delà : ne forme-t-elle pas votre pensée, ne 

réveille-t-elle pas les souvenirs engourdis29 ? », avance-t-il, reprenant l’argument topique du 

pouvoir pénétrant lié à l’essence abstraite de la musique, tendue vers l’ineffable : « Vous allez 

juger de ma manière d’exprimer par des sons un grand fait que la poésie ne saurait rendre 

qu’imparfaitement par des mots30 », avance-t-il pour présenter son opéra Mahomet. Seule la 

musique, im-médiate, donnerait ainsi corps à cette fulgurance de la pensée que toute forme 

risque d’évider. Gambara n’en dissocie pas moins la pratique poétique de la poésie inhérente 

aux grandes œuvres, dans l’acception élargie que lui confère le romantisme : « Voici mille âmes 

dans une salle, un motif s’élance du gosier de la Pasta, dont l’exécution répond bien aux pensées 

qui brillaient dans l’âme de Rossini quand il écrivit son air, la phrase de Rossini transmise dans 

ces âmes y développe autant de poèmes différents31 » ; « Mon opéra, dont le libretto a été 

composé par moi, car un poète n’en eût jamais développé le sujet, embrasse la vie de Mahomet, 

personnage en qui les magies de l’antique sabéisme et la poésie orientale de la religion juive se 

sont résumées, pour produire un des plus grands poèmes humains, la domination des Arabes32. » 

Le dernier exemple confronte trois emplois de cette famille lexicale, dans un effet 

d’élargissement sémantique progressif : l’agitateur de mots jugé impuissant face au musicien, 

les merveilles de l’Orient comme berceau de l’humanité, enfin le chef-d’œuvre de composition 

musicale. 

Massimilla Doni prolonge ces perspectives. Nous retrouvons chez le vénitien 

Capraja les convictions de Delacroix sur la dichotomie poésie / musique : 

 
Croyez-moi, en faisant sa sainte Cécile, Raphaël a donné la priorité à la musique sur la poésie. Il a 

raison : la musique s’adresse au cœur, tandis que les écrits ne s’adressent qu’à l’intelligence ; elle 

communique immédiatement ses idées à la manière des parfums. La voix du chanteur vient frapper 

 
27 Ibid., p. 494. 
28 Ibid., p. 483. 
29 Ibid., p. 479. 
30 Ibid., p. 487. 
31 Ibid., p. 480. 
32 Ibid., p. 486. 
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en nous non pas la pensée, non pas les souvenirs de nos félicités, mais les éléments de la pensée, et 

fait mouvoir les principes mêmes de nos sensations33. 

 

Dans la confrontation de ces deux arts se rejoue l’opposition, chère à certains romantiques, 

entre sensibilité et rationalité. Néanmoins, si le « souvenir des félicités » convoque le modèle 

rousseauiste, le « principe même de nos sensations » en appelle au sensualisme condillacien : 

il est bien malaisé de déceler le point de vue personnel de Balzac dans cette cacophonie 

argumentative, tant il s’efforce de démentir immédiatement, par les faits, le discours trop 

dogmatique de ses personnages. Ainsi de ce passage contemporain d’Illusions perdues dans 

lequel Henri de Marsay suggère à Lucien de « supplante[r] Conti qui va chanter avec Camille 

Maupin », arguant de ce que « de tout temps la poésie a eu le pas sur la musique » ; « — Conti 

chante trop bien34 », conclut Rubempré pour clore la discussion – si tant est que le lecteur pût 

prendre au premier degré les propos du caustique de Marsay. De même le narrateur de Gambara 

n’arbitre-t-il pas réellement le débat, où les deux interlocuteurs finissent par se donner raison : 

« — Je vous l’ai déjà dit, vous êtes plus poète que musicien. — Poète ! poète ! Cela vaut mieux 

que rien. Dites-moi la vérité, que prisez-vous le plus de Mozart ou d’Homère. — Je les admire 

à l’égal l’un de l’autre35. » 

 Par-delà leur rivalité supposée, il semble surtout que la musique soit absorbée par une 

certaine idée de la poésie, aboutissement naturel de toute composition. Ainsi Gambara qualifie-

t-il l’opéra Robert le diable de Meyerbeer d’« immense poème auquel il manque peu de chose 

pour rivaliser avec le Don Juan de Mozart36 », glissant d’une expression artistique à une autre : 

« Que d’originalité dans cet allégro, modulation des quatre timbales accordées (ut ré, ut sol) ! 

combien de grâces dans l’appel au tournoi ! Le mouvement de la vie héroïque du temps est là 

tout entier, l’âme s’y associe, je lis un roman de chevalerie et un poème37. » Le propos est pour 

le moins confus : si le roman de chevalerie est un marqueur générique concret de cette « vie 

héroïque », le poème semble désigner plutôt « l’âme » de la création, son essence supposée. La 

concordance de ces deux arts voisins s’exprime sensiblement dans un dialogue où il est question 

de ramener le musicien à la raison, grâce à la poésie que l’ivresse lui inspire, et qui seule le rend 

apte à jouer brillamment38 : 

 
33 Massimilla Doni, t. X, p. 481-2. 
34 Illusions perdues, t. V, p. 488. 
35 Gambara, t. X., p. 511. 
36 Ibid., p. 503. 
37 Ibid., p. 506. 
38 Étudiant le cycle des « nouvelles artistiques » (Le Chef-d’œuvre inconnu, Gambara et Massimilla Doni), Max 
Andréoli isole parmi leurs héros « deux groupes de “poètes” (Balzac désigne ainsi ceux qui accèdent au royaume 
du supra-sensible, mais joue sur l’autre sens du mot, qui, par son étymologie, renvoie à un faire, à une technique) : 
les “poètes” solitaires, frappés de stérilité, à jamais captifs de leur sublime va-et-vient entre terre et ciel, et les 
véritables “poètes”, les artistes supérieurs. C'est dans le groupe des “poètes pour eux seuls” qu'il faut inscrire 
Cataneo, Capraja, mais aussi, en quelque façon, Frenhofer, Gambara et Giardini, Emilio Memmi, “poètes” plus 
que peintre, musicien, amoureux ou cuisinier. Certes, ce sont des “créateurs”, orientés vers les autres : ils ne 
peuvent les rencontrer, parce qu’ils bifurquent vers un sublime tout fait, achevé, incarné, mais équilibré à leur seul 
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Gambara, qui n’éprouvait aucune fatigue, joua sans efforts ni grimaces. Il exécuta son ouverture 

avec un si grand talent et découvrit des richesses musicales si nouvelles, que le comte ébloui finit 

par croire à une magie semblable à celle que déploient Paganini et Liszt, exécution qui, certes, 

change toutes les conditions de la musique en en faisant une poésie au-dessus des créations 

musicales. 

— […] L’intelligence de cet homme a deux fenêtres, l’une fermée sur le monde, l’autre ouverte sur 

le ciel : la première est la musique, la seconde est la poésie ; jusqu’à ce jour il s’est obstiné à rester 

devant la fenêtre bouchée, il faut le conduire à l’autre. Vous le premier m’avez mis sur la voie, 

Giardini, en me disant que votre hôte raisonne plus juste dès qu’il a bu quelques verres de vin. 

— Oui, s’écria le cuisinier, et je devine le plan de Votre Excellence. 

— S’il est encore temps de faire tonner la poésie à ses oreilles, au milieu des accords d’une belle 

musique, il faut le mettre en état d’entendre et de juger. Or, l’ivresse peut seule venir à mon 

secours39. 

 

La poésie transcende la musique comme système symbolique embrassant l’idéal, la pensée et 

la spiritualité. L’expression « faire tonner la poésie » manifeste, par un effet de synesthésie, la 

musicalité intrinsèque de cet art-somme, auquel sa nature sacrée confère un pouvoir englobant. 

Illumination divine, l’inspiration musicale révèle à son identité poétique celui qui persiste à se 

croire compositeur : « Le comte attendit que le compositeur descendît des pays enchantés où il 

était monté sur les ailes diaprées de l’inspiration, et résolut de l’éclairer avec la lumière qu’il 

en rapporterait. » C’est bien dans la poésie, à la racine de l’expressivité, que la faculté lyrique 

puise sa source : « si au lieu de viser à exprimer des idées, et si au lieu de pousser à l’extrême 

le principe musical, ce qui vous fait dépasser le but, vous vouliez simplement réveiller en nous 

des sensations, vous seriez mieux compris, si toutefois vous ne vous êtes pas trompé sur votre 

vocation. Vous êtes un grand poète40 », conclut le comte qui, conformément au syncrétisme 

romantique, voit dans le poète la quintessence du créateur et le visage d’un absolu. 

 

 

 

 

 
usage sous une forme sensible, au lieu de jouer sur les virtualités de leur partenaire. Les “poètes” routiniers, moins 
intraitables, s’évertuent à rejoindre l’Autre, individu ou public, et n’y parviennent que dans l’amer oubli du 
sublime. » (Max Andréoli, « Sublime et parodie dans les Contes artistes de Balzac, consultable en ligne sur 
http://maxandreoli.free.fr/doc/Sublimeetparodie.pdf). Nous reviendrons sur ces questions en troisième partie de 
notre étude. 
39 Gambara, t. X, p. 497. À propos de ces deux fenêtres de l’intelligence que sont la musique et la poésie, René 
Guise précise, dans son introduction à l’édition Pléiade : « La distinction n’est pas claire ; et l’on admire la sagacité 
de Marcosini, qui découvre que Gambara est poète, donc créateur, au moment où il vient de se révéler excellent 
exécutant » (Ibid., note 3 p. 1488-1489). Il nous semble que malgré l’extension très large conférée à la « poésie » 
comme essence créatrice suprême, le sens de cette affirmation s’éclaire si nous comprenons la poésie en un sens 
plus restreint, dans une nouvelle qui oppose régulièrement compositions écrite et musicale. 
40 Ibid., p. 510-511. 
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1.2. Du poète à l’artiste : deux visages d’un absolu 

 

Du discours de Balzac sur l’artiste et la création, la postérité retiendra surtout la volonté 

d’ériger le sacerdoce en profession, pour garantir la propriété et l’intégrité de son travail. Cette 

évidence ne doit pas escamoter l’équivocité de sa pensée, expression d’une conception plurielle 

et évolutive à l’épreuve de sa propre pratique. En amont puis en parallèle des réflexions qui 

envisagent matériellement son devenir dans la société industrialisée, Balzac se fait ainsi l’écho 

des mythologies contemporaines en désignant dans le poète tout avatar du créateur. Dès la fin 

du dix-huitième siècle, l’assouplissement des contraintes formelles qui sous-tend le virage 

lyrique de la poésie a contribué à dissocier la faculté poétique de l’art de versifier : « L’art, des 

transports de l’âme est un faible interprète / L’art ne fait que des vers, le cœur seul est poète41 », 

clame Chénier. Victor Hugo prolonge ce geste d’ouverture dans une lettre de 1821 à sa 

fiancée, bien avant de revendiquer dans la préface de Crowmell la quête d’un vers « aussi beau 

que de la prose42 » : 

 
Quand je t'ai dit que ton âme comprenait la poésie, je n'ai fait que te révéler une de ses célestes 

facultés. Les vers ne sont donc pas de la poésie ? demandes-tu. Les vers seuls n'en sont pas. La 

poésie est dans les idées, les idées viennent de l'âme. Les vers ne sont qu'un vêtement élégant sur un 

beau corps. La poésie peut s'exprimer en prose, elle est seulement plus parfaite sous la 

grâce et la majesté du vers43. 

 

Radicalisant le point de vue de Hugo, Balzac n’hésite pas à séparer tout à fait l’éthos 

poétique de la composition de vers : « Cuvier n’est-il pas le plus grand poète de notre siècle ? 

Lord Byron a bien reproduit par des mots quelques agitations morales, mais notre immortel 

naturaliste a reconstruit des mondes avec des os blanchis […]. Il est poète avec des chiffres, il 

est sublime en posant un zéro près d’un sept44 », assène un personnage de La Peau de chagrin, 

jouant de l’antithèse entre la matérialité du chiffre et l’imaginaire éthéré, pour redéfinir le 

sublime par l’envergure du regard sur le réel. Rebâtir des mondes sans se limiter aux tourments 

de l’intime, n’est-ce pas là l’ambitieuse tâche que se fixe Balzac, dans ce dépassement 

emblématique de la dualité matière/esprit ? Ainsi le narrateur de Pierrette (1840), œuvre plus 

tardive, qualifie-t-il encore le roman épistolaire Clarisse Harlowe de « magnifique poème45 », 

 
41 André Chénier, Élégies, XXII, dans Louis Becq de Fouquières (éd.) [1872], Paris, Gallimard, coll. « Poésie », 
1994, p. 207-208. 
42 Victor Hugo, préface de Cromwell, Œuvres complètes, édition chronologique publiée sous la direction de Jean-
Massin, t. XII, Paris, Le Club français du livre, t. III, 1967, p. 74. 
43 Victor Hugo, Lettres à la fiancée. 1820-1822, préface de Mathieu Terence, Paris, « Rivages poche », Petite 
Bibliothèque », 2017. Lettre du samedi 29 décembre 1821, p. 129. 
44 La Peau de chagrin, t. X, p. 75. 
45 « Vouloir rendre les circonlocutions, les précautions oratoires, les longues conversations où l’esprit obscurcit à 
dessein la lumière qu’il y porte, où la parole mielleuse délaie le venin de certaines intentions, ce serait tenter un 
livre aussi long que le magnifique poème appelé Clarisse Harlowe. » (Pierrette, t. IV, p. 101.) 
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la beauté superlative justifiant la confusion des genres. Illusions perdues pousse encore plus 

loin la polysémie, en désignant par l’expression « les deux poètes » deux groupes de 

personnages successifs. « Les deux poètes se quittèrent en se serrant la main avec une indicible 

effusion de tendresse mélancolique46 », conclut le narrateur après la rencontre fructueuse du 

poète Lucien de Rubempré et du prosateur Daniel d’Arthez. Cette dénomination est employée 

à dessein pour rappeler au lecteur le titre du premier chapitre, où « les deux poètes » désignent 

ce même Lucien et David Séchard. Or ce dernier n’est pas même un prosateur de talent, comme 

d’Arthez, mais un simple inventeur « que son génie méditatif prédispos[e] à la poésie », bien 

qu’il « inclin[e] par goût vers les sciences exactes ». Le véritable poète n’est pas celui qui 

compose en vers, comme le suggère l’idée d’« interposition des rôles47 ». Cette extrême 

malléabilité du lexique poétique lui permet de s’appliquer à une variété de situations dont 

l’inspiration démiurgique forge le dénominateur commun : « Quand j’ai plaidé pour la première 

fois, je ne t’ai pas encore dit cela, je me suis figuré que tu m’écoutais, et j’ai senti tout à coup 

en moi ce mouvement d’inspiration qui met le poète au-dessus de l’humanité48 », s’émerveille 

l’avocat Savarus, galvanisé par son amour pour la duchesse d’Argaiolo dont il espère mériter 

la main, renouvelant en plein dix-neuvième siècle l’idéal courtois. Qu’il soit versificateur, 

musicien, scientifique ou inventeur, le poète balzacien se distingue par cette sublime aptitude à 

enfanter un monde par lequel il se transcende. 

Hugues Marchal voit dans ces accointances assumées entre la poésie et d’autres champs 

disciplinaires la preuve de la fidélité de Balzac à « l’ancienne conception d’une république des 

lettres unifiée », où « sciences et création littéraire occupent un espace coextensif49 » bientôt 

miné par le conflit entre savoir et sensibilité50. André Chénier affirmait dans L’Invention (1819) 

que « les sciences humaines / N’ont pu de leur empire étendre les domaines, / Sans agrandir 

aussi la carrière des vers51 » ; conception qui tend à « faire de chaque découverte une occasion 

de glorifier l’auteur de la nature, dans la tradition des mirabilia où s’inscrit un Delille52 ». Une 

autre tradition romantique incarnée par Chateaubriand suit, au contraire, la voie tracée par 

Schiller, lequel estime que « les bornes de l’art se rétrécissent à mesure que la science agrandit 

 
46 Illusions perdues, t. V, p. 311. 
47 Ibid., p. 142. 
48 Albert Savarus, t. I, p. 982. 
49 Hugues Marchal, « Sciences, mystères, cercles, : topologie du connaissable dans “Le Livre mystique” », 
L’Année balzacienne 2013/1, n°14, Paris, PUF, p. 29. 
50 « La chance des romantiques, et tout particulièrement de Lamartine, a été de se saisir du courant de Sensibilité 
– ce refoulé du rationalisme triomphant – qui s’est développé dans les marges de la philosophie, en antidote à la 
toute-puissance de la raison. Une chance parce que, du coup, la poésie a pu se délester de tout dogme, à côté de la 
prose rationnelle, et trouver sa place dans l’ordre des discours. » (Ibid., p. 30.) Voir également José-Luis Diaz, 
« L’autonomisation de la littérature (1760-1860) », Littérature, 2001, 124, p. 15 : « ce combat idéologique de la 
poésie contre la philosophie a pris aussi l'allure d'une antithèse farouche entre poésie et littérature. Phénomène tout 
à fait normal quand on connaît le sens ordinaire donné alors à ces deux mots apparentés que sont “philosophie” et 
“littérature”, et l'habitude prise de faire pencher la littérature vers le savoir et la pensée, au mieux vers la théorie 
et la critique littéraire. » 
51 André Chénier, « L’invention » dans Poésies d’André Chénier, op. cit., p. 341. 
52 Hugues Marchal, « Sciences, mystères, cercles », art. cit., p. 29. 
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son domaine53 ». De sorte que chez Balzac, « le recours au nom générique de “poésie” 

constitu[e] aussi une prise de position dans les débats relatifs à l’articulation de la littérature, 

des sciences et de la spiritualité54 » : en effet, « la poésie de Balzac ne laisse pas les 

connaissances positives dans un en deçà qu’elle seule pourrait quitter ; elle opère ce 

dépassement en emportant avec elle les sciences », car « pour lui nulle sphère séparée de 

connaissance ne peut être valide55 ». Dans Illusions perdues, après le titre-phare des « Deux 

poètes », « Un grand homme de province à Paris » offre une nouvelle illustration de cette fusion 

en représentant dans le Cénacle l’utopie d’une république des arts et savoirs, complémentaires 

et convergents. Mais il est à noter que dans ce même passage, alors même que ses camarades 

seront parfois isolément qualifiés de « poètes », c’est à Lucien que revient ce substantif, pris 

non en son sens restreint de versificateur mais dans l’acception péjorative qu’il acquiert au fil 

du roman. Depuis la mort du « génie mystique » Louis Lambert, ces « êtres supérieurs » et 

« grands esprits » qui « port[ent] au front » le « sceau d’un génie spécial » trouvent leur maître 

à penser dans « le grand écrivain56 » Daniel d’Arthez, le déterminant défini confortant la 

dimension générique acquise par ce titre tandis que sonne le glas de l’idéal poétique57. 

Cette extension maximisée et néanmoins instable peut surtout se comprendre en relation 

avec l’artiste, qui devait damer le pion au poète en tant qu’hyperonyme. Alain Rey rappelle 

qu’à cette période, le substantif artiste « échappe alors à son domaine et devient quasi 

synonyme de “créateur” […], se liant à “génie”, un peu comme son symétrique, poète58. » En 

1830, le manifeste Aux artistes : du passé et de l’avenir des Beaux-Arts d’Émile Barrault 

englobe dans cette vaste désignation l’illustre représentant des Belles-Lettres : « Ce mot Artiste 

ne doit pas s’entendre seulement du peintre, du musicien, du sculpteur, etc., auxquels il semble 

affecté, mais encore du poète et de l’orateur, selon l’acception plus large que lui a justement 

rendue SAINT-SIMON, puisque la poésie et l’éloquence ne sont pas moins des arts que la 

peinture et la musique59 », peut-on lire à titre de précision liminaire. Cependant, c’est parfois le 

poète qui, au détriment de la logique actuelle, englobe la catégorie plus spécifique de l’artiste, 

longtemps cantonné à un statut d’artisan60 : « Nous entendons par artiste le poète dans toute 

 
53 Friedrich von Schiller, Lettres sur l’éducation esthétique [1795], dans Œuvres, trad. A. Régnier, Paris, Hachette, 
t. VIII, 1873, p. 189. 
54 Hugues Marchal, « Sciences, mystères, cercles », art. cit., p. 29. 
55 Ibid., p. 38. 
56 Illusions perdues, t. V, p. 315. 
57 Nous reviendrons sur cette redéfinition de l’écrivain, corrélative du désaveu poétique, en troisième partie de 
notre étude. 
58 Alain Rey, « Le nom d'artiste », Romantisme, 1987, n°55, L'artiste, l'écrivain, le poète, p. 14. 
59 Émile Barrault, Aux artistes. Du passé et de l’avenir des Beaux-Arts (doctrine de Saint-Simon), Paris, Alexandre 
Mesnier libraire, 1830, p. 5. 
60 « Raccordé aux arts, tant libéraux que mécaniques, et non pas aux seuls beaux-arts, qui ne recevront de 
consécration lexicologique qu’en 1776 dans le Supplément de l’Encyclopédie, l’artiste reste, jusqu’à la fin du 
siècle, un artisan, un technicien, plus encore qu’il ne devient franchement ce créateur esthétique autonome et 
idéalisé que le romantisme va faire de lui au siècle suivant », rappelle José-Luis Diaz dans « L’artiste romantique 
en perspective », Romantisme, 198, n° 54, « Être artiste », p. 6. 
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l’étendue du mot ; le mot artiste […] signifie donc l’homme à imagination, et il embrasse à la 

fois les travaux du peintre, du musicien, du poète, du littérateur, etc.61 », avance le saint-

simonien Olinde Rodrigues, qui définit l’artiste par le poète, et non l’inverse. Aussi bien George 

Sand, dans un Essai sur le drame fantastique paru dans la Revue des deux mondes en 1839, 

voit-elle dans le poète « un composé d’artiste et de philosophe », condensé de l’alternative 

contemporaine entre l’engagement social et le formalisme de « l’art pour l’art62 » dont Goethe 

lui fournit le modèle. Cette distinction apparaît révélatrice des deux versants complémentaires 

du romantisme, l’artiste incarnant le travail de la matière là où le poète fait signe vers l’éther 

du règne spirituel63. En élargissant la perspective à l’ensemble de la période romantique, Claude 

Duchet avance « l’hypothèse d’une relève du Poète par l’Artiste, celui-ci intégrant peu à peu 

toutes les valeurs de celui-là, et celles de l’artisan, avec déplacement d’accent de l’inspiration 

vers le travail et de la fonction “prophétique” vers l’affirmation d’une transcendance en 

quelques sorte immanente64 ». 

Dans ce contexte de flottement esthético-éthique, il semble que Balzac rattache 

globalement l’artiste « à un vaste ensemble incluant l’écrivain, le poète, mais de manière 

indécise65 », d’après Alain Rey, à l’appui de cette déclaration du Feuilleton des journaux 

politiques de 1830 : « le mot poète a une acception aussi large que le mot artiste ; et, selon nous, 

le peintre, le musicien, le statuaire, l'orateur et le faiseur de vers ne sont artistes qu'autant qu'ils 

sont poètes66 ». Si les deux termes semblent mis sur un pied d’égalité lexicale, la poésie reste 

ici appréhendée comme la faculté démiurgique nécessaire à la réalisation artistique ; la 

périphrase « faiseur de vers » montre qu’à l’instar de Sand, l’absence de conceptualisation 

poétique réduit l’art à un artisanat. L’article « Des Artistes », paru dans les premières pages de 

La Silhouette des 25 février, 11 mars et 22 avril 1830, réaffirme cette interpénétration des arts 

et des talents en conférant au poète son extension maximale : « Ainsi tout va de pair dans tout 

ce qui procède de l’intelligence, et Napoléon est aussi grand poète qu’Homère : il a fait de la 

poésie comme le second a livré des batailles. Chateaubriand est aussi grand peintre que 

Raphaël, et Poussin est aussi grand poète qu’André Chénier67. » La publication de cette série 

de trois articles dans La Silhouette, geste inaugural d’une vaste réflexion visant à « formuler 

 
61 Olinde Rodrigues, Opinions littéraires, philosophiques et industrielles, cité par Nathalie Heinich, L’Élite artiste. 
Excellence et singularité en régime démocratique, Paris, Gallimard, 2005, p. 370. 
62 Olivier Bara et Christine Planté (dir.), George Sand critique. Une autorité paradoxale, Saint-Étienne, 
Publications de l’Université de Saint-Étienne, « Le XIXe siècle en représentation(s) », 2011, p. 70. 
63 Voir sur ce point l’article susmentionné de José-Luis Diaz : « Goethe est déjà, à l’opposé du poète avec lequel 
le mythe romantique de l’artiste ne cessera pourtant d’entretenir des accointances, un écrivain pour qui le monde 
sensible compte et pour qui compte également la matérialité plastique de l’œuvre […], à l’opposé du poète, qui 
n’étant qu’envol éthéré loin des oppressions terrestres, se doit d’abandonner au “vulgaire” l’aspect technique et 
objectal de son œuvre » (« L’artiste romantique en perspective », art. cit., p. 8). 
64 Claude Duchet, « L’artiste en question », Romantisme, 1986, n° 54, « Être artiste », p. 4. 
65 Alain Rey, « Le nom d’artiste », art. cit., p. 13. 
66 Honoré de Balzac, « Aux artistes » dans Le Feuilleton des journaux politiques, mars 1830, p. 2. 
67 « Des Artistes », Œuvres diverses, t. II, p. 711. 
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des considérations neuves sur la situation des artistes en France68 », n’isole d’ailleurs pas le 

poète de cet ensemble plus vaste ou il s’inscrit, y compris dans les rares phrases de coloration 

saint-simonienne, où Balzac satisfait vraisemblablement à la vogue contemporaine. C’est donc 

parce qu’il érige l’« artiste » en « apôtre de quelque vérité, l’organe du Très-Haut69 » qu’il en 

défend toutes les déclinaisons, à savoir « les saines idées d’un philosophe qui développe 

l’Évangile, d’un poète qui coordonne la littérature et son pays aux principes d’une croyance 

nationale, d’un peintre qui restaure une école », d’un « physicien », ou d’un « génie », qui tous 

sont « gens de talent70 ». 

Face à ces premiers jalons parfois ambigus d’un manifeste politique, la fiction, plus 

réceptive aux fantasmagories, ménage une place à part au poète comme artiste suprême. Le 

Chef-d’œuvre inconnu (1831), publié dans l’hebdomadaire L’Artiste, réverbère le débat 

contemporain sur les affres de la création. Si l’échec final de Frenhofer fait de la nouvelle, en 

vérité, le lieu d’une mise à l’épreuve de cet imaginaire71, le contexte de publication explique la 

coloration très romantique conférée à ces développements. Dans la lignée de La Silhouette dont 

Balzac fut un contributeur régulier, cet hebdomadaire sous-titré « Journal de la littérature et des 

Beaux-Arts » mêle à des productions plastiques la traduction de nouvelles d’Hoffmann ; Sand 

y devise théâtre, Chateaubriand architecture. Dès lors, rien d’étonnant à ce que les substantifs 

« artiste », « génie » et « poète » (respectivement 10, 7 et 4 occurrences) se côtoient sans 

solution de continuité72 dans Le Chef-d’œuvre inconnu. Ainsi de cette éloquente diatribe de 

Frenhofer : « — La mission de l’art n’est pas de copier la nature, mais de l’exprimer ! Tu n’es 

pas un vil copiste, mais un poète ! s’écria vivement le vieillard en interrompant Porbus par un 

geste despotique. Autrement un sculpteur serait quitte de tous ses travaux en moulant une 

femme73 ! » En 1831, Balzac ne revendique pas encore l’éthos du copiste, dont la reproduction 

s’avère stérile face celui qu’il nomme « poète » en lieu et place d’« artiste », pour signifier le 

pouvoir démiurgique du créateur, malgré le contexte pictural. Faisant fi de tout anachronisme, 

Balzac prête à ce peintre fictif de 1621 un discours visionnaire, et confronte l’idéal romantique 

du créateur superlatif à l’académisme de l’exécutant sur commande : « l’esthétique de 

 
68 Ibid., p. 710. 
69 Nous souscrivons à ce jugement de Roland Chollet : « A-t-on le droit d’escamoter les évidentes contradictions 
de ces pages en interrogeant en tout et pour tout deux paragraphes de couleur saint-simonienne d’une interprétation 
difficile ? Nous ne voyons pas que la solitude de l’artiste visionnaire et incompris y soit proclamée comme une 
malédiction nécessaire, ni que son dénuement matériel scelle une prédestination en fin de compte bénéfique. » 
(Balzac journaliste. Le tournant de 1830, Paris, Classiques Garnier, 2016, p. 201.) 
70 « Des Artistes » dans Œuvres diverses, t. II, p. 716-717. 
71 Voir, en troisième partie de notre étude, « De l’hypertrophie à l’atrophie créatrice : le poète, entre aliénation 
et stérilité ». 
72 Dans son article consacré aux avatars de l’auteur, José-Luis Diaz fait état d’un « pacte romantique qui s’écrit 
autour de trois notions-clés complémentaires : poète, génie, artiste » (« La notion d’“auteur” (1750-1850) » dans 
Nicole Jacques-Lefèvre et Frédéric Regard (dir.), Une histoire de la « fonction-auteur » est-elle possible ?, Actes 
du colloque organisé par le Centre de recherche LiDiSa et l’équipe de recherche SEMA, 11-13 mai 2000, Saint-
Étienne, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2001, p. 187. 
73 Le Chef-d’œuvre inconnu, t. X, p. 418. 
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l’imitation est battue en brèche par l’idéologie de la création74 », conclut Chantal Massol-

Bédoin dans l’article qu’elle consacre à cette nouvelle. La leçon de peinture prêtée à Frenhofer 

tend un miroir au lecteur en explicitant l’analogie entre Beaux-Arts et Belles-Lettres : « vous 

croyez avoir copié la nature, vous vous imaginez être des peintres et avoir dérobé le secret de 

Dieu !… Prrr ! Il ne suffit pas pour être un grand poète de savoir à fond la syntaxe et de ne pas 

faire de faute de langue75 ! » Excédant l’indispensable maîtrise technique, est donc poète celui 

qui, à l’instar de « Raphaël », a su user de son « sens intime » pour « briser la Force » et n’en 

faire qu’« un truchement pour se communiquer des idées, des sensations, une vaste poésie76 ». 

Le troisième groupe nominal vaut comme résumé des deux premiers, rencontre thaumaturgique 

du sens et de l’idée, conjuguant l’immanence de l’émotion à la transcendance de l’inspiration. 

Nous trouvons trace de cette conviction jusque dans les œuvres les plus tardives. Entre 

deux rouages d’une mécanique infernale qui doit écraser les héros, Le Cousin Pons (1847) 

ménage des moments de grâce où deux vieux musiciens, dépourvus du génie de l’invention, 

sont transfigurés en poètes amoureux du grandiose. Durant l’agonie de Pons – sept fois désigné 

sous le sobriquet dédaigneux de « vieil artiste77 », Schmucke arrache le récit aux contingences 

matérielles d’une mort imminente pour « remplir cette triste nuit par [d]es poèmes », traduction 

épiphanique d’un invincible absolu : 

 
Schmucke se mit au piano. Sur ce terrain, et au bout de quelques instants, l’inspiration musicale, 

excitée par le tremblement de la douleur et l’irritation qu’elle lui causait, emporta le bon Allemand, 

selon son habitude, au-delà des mondes. Il trouva des thèmes sublimes sur lesquels il broda des 

caprices exécutés — tantôt avec la douleur et la perfection raphaëlesques de Chopin, tantôt avec la 

fougue et le grandiose dantesque de Liszt, les deux organisations musicales qui se rapprochent le 

plus de celle de Paganini. L’exécution, arrivée à ce degré de perfection, met en apparence l’exécutant 

à la hauteur du poète, il est au compositeur ce que l’acteur est à l’auteur, un divin traducteur de 

choses divines78. 

 
Dans ce roman crépusculaire, où le romantisme allemand s’incarne en un protagoniste « à 

empailler, à mettre sous verre comme un petit Jésus de cire79 », les rares résurgences du discours 

musical de Gambara induisent, à l’échelle d’une Comédie humaine en perpétuel chantier, un 

jeu d’intertextualité perceptible par le lecteur fidèle. Les effets sous-jacents d’autocitation 

disent cette nostalgie balzacienne d’une ère révolue dans un récit cerné, comme malgré lui, par 

le réalisme triomphant. Sous l’effet de la douleur, le pianiste cacochyme s’élève au rang du 

peintre Raphaël, des compositeurs rivaux Chopin et Liszt – lui-même comparé à Dante. 

 
74 Chantal Massol-Bédoin, « L’artiste ou l’imposture : le secret du Chef-d’œuvre inconnu de Balzac », 
Romantisme, 1986, 54, p. 44. 
75 Le Chef-d’œuvre inconnu, t. X, p. 416. 
76 Ibid., p. 419. 
77 Le Cousin Pons, t. VII, p. 514, 518, 530, 541, 550, 559 et 695. 
78 Ibid., p. 705. 
79 Ibid., p. 761. 
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Associés à Paganini, tous convergent dans l’hyperonyme de poète qui les subsume comme 

interprète du divin. Est donc poète celui dont la vie est gouvernée par la contemplation et la 

reproduction du beau : « Tout brillait dans sa forme et jetait sa phrase à l’âme dans ce concert 

de chefs-d’œuvre organisé par deux musiciens aussi poètes l’un que l’autre80 », peut-on lire 

dans l’épisode où les deux Casse-Noisette époussètent les objets d’art de Pons pour préparer la 

venue de Fritz Brunner. Dans ce succédané de la création qu’est la collection, les vestiges de 

l’art ont trouvé refuge dans un musée-mausolée, ultime sanctuaire de poésie dont Balzac 

souligne le caractère d’exception, en désignant comme poètes ceux qui habitent cette sphère. 

Les atermoiements qui affectent le choix d’un tel vocabulaire, en 1847, transparaissent dans un 

double revirement : dans l’édition Pétion qui fait suite à la publication originelle, en feuilleton, 

dans Le Constitutionnel et Le Siècle, Balzac substitue à « aussi poètes l’un que l’autre » le 

syntagme « aussi petits l’un que l’autre », qui infléchit notablement le sens de toute la phrase, 

avant de revenir à la version première dans l’édition Furne de 1848. 

Incarnation de valeurs en déshérence, l’éloge peut se retourner en injure lorsqu’il émane 

de personnages emblématiques du temps présent ; ainsi de la rencontre de Cécile de Marville 

et de son prétendant Fritz Brunner, où le dandy se montre plus sensible aux œuvres d’art qu’aux 

minauderies de la fade héritière : 
 

Cécile se regarda comme la plus heureuse des femmes, quand Brunner, à l’aspect des magnifiques 

œuvres collectionnées pendant quarante ans de patience, s’enthousiasma, les estima, pour la 

première fois, à leur valeur, à la grande satisfaction de Pons. — C’est un poète ! se dit mademoiselle 

de Marville, il voit là des millions. Un poète est un homme qui ne compte pas, qui laisse sa femme 

maîtresse des capitaux, un homme facile à mener et qu’on occupe de niaiseries81. 

 

Le substantif « poète » s’associe au verbe « s’enthousiasmer », dont la connotation confère à 

cette allusion une discrète couleur romantique. L’ironie du discours indirect libre, qui fait 

résonner à l’envi les accents de la désapprobation bourgeoise, traduit dans ce heurt des points 

de vue l’irréconciliable clivage entre l’empire du negotium et les défenseurs d’un heureux 

otium. En cette œuvre tardive, sa valeur essentiellement symbolique distingue nettement le 

poète de l’artiste, que sa marginalité n’exclut pas des réalités sociales contemporaines82. Mais 

 
80 Ibid., p. 552. 
81 Ibid., p. 553. 
82 Quarante-et-une occurrences donnent consistance à ce représentant de la bohême, qui occupe dans le jeu social 
une place à part. Dès l’incipit, il est question de la difficulté de classer Pons « parmi les artistes parisiens, nature 
de convention dont le privilège assez semblable à celui du gamin de Paris, est de réveiller dans les imaginations 
bourgeoises les jovialités les plus mirobolantes, puisqu’on a remis en honneur ce vieux mot drolatique » (Ibid., 
p. 487). S’il échappe à cette typologie liminaire, le vieux casse-noisette se « comport[e] » néanmoins « en artiste », 
puisqu’il « offrait des exemplaires de ses romances à tous ses amphitryons » (p. 492). Déchu et ravalé en pique-
assiette, Pons n’ose plus « se livrer à la l’originalité qui distingue les artistes et qui dans sa jeunesse abondait en 
traits fins chez lui » (p. 516), mais n’en conserve pas moins « la fierté de l’artiste » (p. 541) face à l’offense. Cette 
éthique est couronnée par la générosité d’Héloïse, incarnation d’une noblesse d’âme en déshérence : « mais, après 
tout, vois-tu, la vie est bien triste, les entrepreneurs chipotent, les rois carottent, les ministres tripotent, les gens 
riches économisotent… Les artistes n’ont plus de ça ! dit-elle en se frappant le cœur, c’est un temps à mourir […]. 
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ne nous méprenons pas : pour cet âpre défenseur du métier d’écrivain, il ne s’agit pas tant de 

promouvoir un rapport esthétique au monde, dépris des questions financières, que de re-

monétiser la valeur de l’art dont le collectionneur et le mécène sont les hérauts. Chemin faisant, 

Balzac donne une consistance nouvelle à la diatribe initiée par « Des artistes », où le créateur 

apparaît foncièrement incompris : 

 
D’où vient donc, en un siècle aussi éclairé que le nôtre paraît l’être, le dédain avec lequel on traite 

les artistes, poètes, peintres, musiciens, sculpteurs, architectes ? Les rois leur jettent des croix, des 

rubans, hochets dont la valeur baisse tous les jours, distinctions qui n’ajoutent rien à l’artiste : il leur 

donne du prix, plutôt qu’il n’en reçoit. Quant à l’argent, jamais les arts n’en ont moins obtenu du 

gouvernement […] Tout repousse un homme dont le rapide passage au milieu du monde y froisse 

les êtres, les choses et les idées. La morale de ces observations peut se résoudre par un mot : Un 

grand homme doit être malheureux83 ? 

 

Les résonances mystiques sous-jacentes s’arriment à la réalité plus âpre de la misère 

économique du créateur. 

Si la figure de l’artiste sert plus efficacement le combat idéologique, c’est donc souvent 

à travers le poète, investi d’une plus forte aura, que s’incarne l’ostracisme frappant l’homme de 

génie au sein de la fiction. Dans La Peau de chagrin, paru la même année que Le Chef-d’œuvre 

inconnu, un « célèbre professeur de mécanique » accède au statut de poète par les vertus d’une 

vie dévolue au savoir, qui le prédispose à vivre en marginal :  

 
Planchette était un grand homme sec, véritable poète perdu dans une perpétuelle contemplation, 

occupé à regarder toujours un abîme sans fond, le mouvement. Le vulgaire taxe de folie ces esprits 

sublimes, gens incompris qui vivent dans une admirable insouciance du luxe et du monde, restant 

des journées entières à fumer un cigare éteint, ou venant dans un salon sans avoir toujours bien 

exactement marié les boutons de leurs vêtements avec les boutonnières. […] Le pauvre homme 

n’était ni décoré, ni pensionné, car il ne savait pas enluminer ses calculs, heureux de vivre à l’affût 

d’une découverte, il ne pensait ni à la gloire, ni au monde, ni à lui-même, et vivait dans la science 

pour la science84. 

 

Indifférent à la marche du réel, soustrait au temps social et aux obligations qui y président, le 

poète se condamne à – et se définit par – l’incompréhension que suscite son existence hors 

norme. 

 

 

 
Ce n’est pas une affaire de théâtre, dit-elle, c’est sacré, ça, pour une artiste » (p. 701). 
83 « Des Artistes » dans Œuvres diverses, t. II, p. 708-709 et 716. 
84 La Peau de chagrin, t. X, p. 242. 
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1.3. Du verbe prophétique au chant du cygne : entre élection et malédiction 

poétiques 

 

Au sens strict d’auteur de pièces en vers, La Comédie humaine compte dix poètes 

– Lucien de Rubempré, Melchior de Canalis, Dinah de La Baudraye, Raoul Nathan partagé 

entre prose et vers, Étienne Lousteau qui commet quelques poèmes en jeunesse avant de 

basculer dans le journalisme, le narrateur de Louis Lambert promis lui aussi à une prompte 

reconversion, le Gourdon des Paysans et son improbable « Bilboquéide », Dante Alighieri, sans 

oublier les deux époux de Louise de Chaulieu – le baron Hénarez qui rime son amour en 

sonnets, et Gaston Marie dont nous ne lirons pas une ligne. Outre des figures de passage pour 

certaines anonymes, pour d’autres éminentes, une dizaine d’autres personnages sont désignés 

comme tels en vertu de leur haut talent – ainsi de Louis Lambert ou Daniel d’Arthez – ou de 

leur éthos poétique – Étienne d’Hérouville ou le jeune émule de Dante, Godefroid. Au cœur de 

cette galerie hétéroclite et en marge de propos plus critiques sur le devenir d’une icône 

controversée85, dominent deux pôles complémentaires où s’exprime la contribution de Balzac 

à l’imaginaire romantique du poète démiurgique : le prophète et l’ange, ou l’aigle et le cygne. 

Pour comprendre cette bipartition, il faut rappeler que le statut de poète ne peut être 

désolidarisé de la problématique religieuse, dans une ère où « toutes les références 

intellectuelles demeurent marquées par l’idée d’une transcendance divine », souligne Nicole 

Mozet : peu prisées des garants de la doctrine, les « différentes formes de mysticisme, qui 

glissent de Dieu à l’Amour » nous placent « dans le domaine de la poésie plutôt que dans celui 

de la religion86 ». Réciproquement, au siècle des Lumières, des poètes comme Louis Racine, 

Jean-Baptiste Rousseau et Jean-Jacques Lefranc de Pompignan ont inscrit leur œuvre dans le 

sillage symbolique des grands textes sacrés, jusqu’à faire de la poésie « un département 

littéraire annexe de la religion87 ». À la suite de Paul Bénichou, les travaux de José-Luis Diaz 

interrogent l’idée de « “sécularisation du sacerdoce”, par la littérature et en particulier par la 

poésie ». La publication et l’interdiction de l’Encyclopédie (1751) président à l’émergence, 

parmi les philosophes des Lumières, d’« une puissance sociale et symbolique forte pour celui 

qu’ils appellent avec une solennité nouvelle l’“homme de lettres88” », ancêtre de l’intellectuel 

zolien succédant à l’idéal classique de l’honnête homme. Au tournant du siècle s’effectue, sous 

l’influence de Chateaubriand et Germaine de Staël – fervente lectrice de la génération d’Iéna – 

un changement de paradigme qui n’est, en vérité, qu’une substitution lexicale faisant la part 

 
85 Nous y reviendrons au chapitre deux de notre troisième grande partie, « Physiologie d’un ange déchu : 
taxinomie du poète contemporain ». 
86 Nicole Mozet, « Balzac, le XIX

e siècle et la religion » dans José-Luis Diaz et Isabelle Tournier, Penser avec 
Balzac, op. cit., p. 52. 
87 Paul Bénichou Le Sacre de l’écrivain (1750-1830). Essai sur l’avènement d’un pouvoir spirituel laïque dans la 
France moderne, Paris, Paris, Gallimard, « NRF », 1996 [1973], p. 87. 
88 José-Luis Diaz, « La littérature comme “sécularisation du sacerdoce” (1750-1850) », accessible en ligne sur 
https://serd.hypotheses.org/files/2018/08/Jose-LuisDiaz.pdf, p. 2. 
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belle au poète : 

 
La chance historique d’une telle mutation du sacerdoce de l’Homme de lettres en sacerdoce du 

Poète-chantre, c’est que, bien que marquée à l’origine de signes politiques réactionnaires, elle va 

transgresser les frontières idéologiques. Avant même que ne se fasse, à la fin de la Restauration, 

cette synthèse entre romantisme de droite et romantisme de gauche dont Paul Bénichou a eu raison 

de proposer le modèle, c’est dès les années 1804-1807 pendant lesquelles Mme de Staël écrit 

Corinne et fait ses voyages d’Allemagne et d’Italie qu’elle aussi change à la fois d’espace 

épistémologique de référence et de héros. Sans rompre vraiment avec ce qu’elle appelait en 1800 la 

« haute littérature » philosophique, elle met la poésie au sommet, en ayant à cœur de transférer sur 

le compte du poète – et mieux encore lorsqu’il se décline au féminin – la religiosité laïque épurée 

qu’elle avait d’abord versée au compte de l’écrivain philosophe, en plein accord avec les secondes 

Lumières89. 

 

Ainsi l’homme de lettres cède-t-il son trône au poète, porte-parole des masses et trait d’union 

vers les hautes sphères. 

C’est en partie à l’influence de Novalis que la génération romantique doit l’intrication de 

la poésie et du mysticisme. Dans ses fragments, la poésie est ce qui « élève chaque individu à 

la totalité à travers une opération de connexion qui lui est propre » et « engendre la sympathie 

supérieure et la coactivité, la communion intime du fini et de l’infini90 ». Instance fédératrice, 

elle relie le visible à l’ineffable, le réel à l’idéal perdu ; plus qu’un art, elle est élévation 

spirituelle vers le sacré : « Le monde humain est l'organe collectif des dieux. La poésie les 

rassemble, comme nous-mêmes91. » Ces théories connaissent un immense écho dans toute 

l’Europe, le poète devenant l’élu de Dieu par les vertus de l’inspiration92. En France, 

l’illuminisme de Saint-Martin postule l’existence d’une langue primitive marquée par une 

 
89 « Avec Chateaubriand, on assiste à un retour du religieux au sens traditionnel. Mais pas question pourtant de 
mettre un terme à la vague de fond de sacralisation de la littérature. On se contente de changer le personnel littéraire 
censé exercer ce sacerdoce-là. C’est désormais du Poète et non plus de l’Homme de lettres qu’on attend des 
miracles, de spiritualité et de foi. » (Ibid., p. 4.) Voir également Jean-Pierre Bertrand et Pascal Durand, La 
Modernité romantique de Lamartine à Nerval, op. cit., p. 28 : « au XVIIIe siècle, le discours chrétien a fait de la 
poésie son monopole : les Louis Racine, Jean-Baptiste Rousseau et Lefranc de Pompignan n’ont pas d’autre 
ambition que de traduire et paraphraser en français les épisodes fameux de l’Ancien Testament ou des Psaumes 
pour faire de la poésie le genre par excellence de l’effusion et de l’enthousiasme. Par définition – ou plutôt par 
appropriation –, la poésie est sacrée ». 
90 Novalis, Poésie, réel absolu, fragments traduits de l’allemand par Laurent Margantin, avant-propos de Frédéric 
Brun, Poesis, 2015, p. 55-56. 
91 Ibid., p. 50. 
92 Voir Frank Paul Bowman, Le Christ Romantique, op. cit. ; Paul Bénichou, Les Mages romantiques, Paris, 
Gallimard, « Bibliothèque des idées », 1988 ; Michel Brix, Éros et littérature. Le discours amoureux en France 
au XIXe siècle, Paris, Peeters, « La République des Lettres », 2001. L’idée de « prophète » romantique ne fait 
toutefois pas l’unanimité : si José-Luis Diaz, prolongeant et précisant les travaux de Bénichou, y voit une catégorie 
à part entière des scénographies auctoriales du poète (voir infra, L’Écrivain imaginaire. Scénographies auctoriales 
à l’époque romantique), Pierre Laforgue en récuse l’idée même : « Non pas que les écrivains, au nom d’on ne sait 
quel messianisme alors imaginaire, se soient pris pour de nouveaux prophètes – il est des expressions toutes faites 
qui sont, comme telles, irresponsables – et tout d’un coup aient prétendu instaurer un nouvel évangile : l’heure en 
1830 n’est pas au prophétisme. » (Romanticoco. Fantaisie, chimère et mélancolie, op. cit., p. 40.) 
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adhésion parfaite du signifiant au signifié, une langue à l’image de l’homme comme l’homme 

fut créé à l’image de Dieu, avant sa corruption : 

 
Ce rayon pur extrait de la plus pure essence 

Aux premiers jours du monde éclaira les humains. 

La lumière que Dieu remit entre leurs mains 

Devait guider leurs pas dans la nuit de la vie93… 

 

Le mythe de Babel traduit la chute de la langue primitive vers les langues conventionnelles. Il 

incombe à l’artiste, notamment au poète, d’en rechercher les traces pour restaurer cette 

harmonie originelle. Dans le droit fil du Philosophe inconnu, les saint-simoniens, sous l’égide 

d’Enfantin, formulent l’utopie d’une poésie totale reliée au divin : « Dieu est la POÉSIE 

VIVANTE, réalisée dans le temps de la PAROLE, dans l’espace par l’ÉCRITURE. De là 

l’harmonie et la beauté94 ». 

La définition qu’esquisse Germaine de Staël dans De l’Allemagne formule la parenté 

naturelle de la poésie avec l’ordre du sacré, amorçant l’imaginaire du Mage romantique : « Il 

est facile de dire ce qui n’est pas de la poésie ; mais si l’on veut comprendre ce qu’elle est, il 

faut appeler à son secours les impressions qu’excitent une belle contrée, une musique 

harmonieuse, le regard d’un objet chéri, et par-dessus tout un sentiment religieux qui nous fait 

éprouver en nous-mêmes la présence de la divinité. » L’argument de la langue originelle est 

derechef invoqué : non seulement « les nations peu civilisées commencent toujours par la 

poésie », mais elle est encore « le langage naturel à tous les cultes95 ». C’est à une conclusion 

tout à fait similaire qu’aboutit Lamartine en 1834 dans Des destinées de la poésie, exprimant 

dans ce syncrétisme des arts le questionnement qui traverse sa génération : 
 

Qu’est-ce, en effet, que la poésie ? Comme tout ce qui est divin en nous, cela ne peut se définir par 

un mot ni par mille. C'est l’incarnation de ce que l’homme a de plus intime dans le cœur et de plus 

divin dans la pensée, dans ce que la nature visible a de plus magnifique dans les images et de plus 

mélodieux dans les sons ! C’est à la fois sentiment et sensation, esprit et matière ; et voilà pourquoi 

c’est la langue complète, la langue par excellence qui saisit l’homme par son humanité tout entière, 

idée pour l’esprit, sentiment pour l’âme, image pour l’imagination, et musique pour l’oreille ! Cette 

voix ne s’éteindra jamais dans le monde ; car ce n’est pas l’homme qui l’a inventée. C’est Dieu 

même qui la lui a donnée, et c’est le premier cri qui est remonté à lui de l’humanité96 ! 

 
93 Louis-Claude de Saint-Martin, Phanor dans Œuvres posthumes, vol. II, Tours, Letourmy, 1807, p. 293. 
94 Cité par Philippe Régnier, « Proses poétiques prophétiques » dans Nathalie Vincent-Munnia (dir.), Aux origines 
du poème en prose, p. 346. 
95 Germaine de Staël, De l’Allemagne dans Œuvres complètes, série 1, tome III, éd. Axel Blaeschke, Paris, Honoré 
Champion, 2017, Seconde partie, « La littérature et les arts », Chapitre X, « De la poésie », p. 263. 
96 Alphonse de Lamartine, Des Destinées de la poésie, Paris, librairies de Charles Gosselin et Furne, 1834, p. 64-
65. Nous trouvons bien sûr semblables déclarations chez Victor Hugo, tardivement condensées dans William 
Shakespeare (1864) : « La sibylle a un trépied, le poète non. Le poète est lui-même trépied. Il est le trépied de 
Dieu. Dieu n’a pas fait ce merveilleux alambic de l’idée, le cerveau de l’homme, pour ne point s’en servir. Le 
génie a tout ce qu’il lui faut dans son cerveau. Toute pensée passe par là. La pensée monte et se dégage du cerveau, 
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Des premiers essais jusqu’à la synthèse de William Shakespeare, Hugo fait reposer sur le poète 

toute une mythologie prophétique que nous ne saurions suspecter d’ironie : « le poète est 

prêtre. Il y a ici-bas un pontife, c’est le génie. Sacerdos magnus97. » Innombrables sont les 

poèmes qui exaltent ce rôle privilégié : « On dirait que Dieu même, inspirant ton 

audace, / Parfois dans le désert t'apparaît face à face, / Et qu'il te parle avec la voix98 ! », écrit-

il à Lamartine en 1825 – parmi bien d’autres exemples. 

 C’est dans cette atmosphère que baigne le jeune Balzac, dont l’intérêt pour le 

mysticisme, toujours critique et marqué du sceau fictionnel, n’est plus à démontrer99. Si les 

analyses successives ont dégagé la singularité de cette pensée philosophique en germe, en 

particulier dans Le Livre mystique, aucune ne s’attarde sur la place réservée à la poésie, 

aboutissement désigné de la quête spirituelle chez ses prédécesseurs. Or dans l’économie même 

de sa prose, Balzac n’y déroge pas et relaie par ce truchement l’imaginaire consensuel du 

romantisme d’Iéna, investi d’un sens esthétique et métaphysique bien plus que politique. Dès 

son Traité de la prière (1823), ébauche d’un aspirant écrivain d’obédience libérale, il confère 

à « la religion » le pouvoir de prodiguer « dans les belles imaginations un baume admirable, 

une certaine poésie dans la vie100 ». Dans Louis Lambert, les études philosophiques du jeune 

prodige convoquent le lexique swedenborgien pour relier la poésie à l’aspiration vers l’au-delà : 

« Certains hommes ayant entrevu quelques phénomènes du jeu naturel de l’être actionnel, 

furent, comme Swedenborg, emportés au-delà du monde vrai par une âme ardente, amoureuse 

de poésie, ivre du principe divin101. » Plus distinctement encore, les discours de Séraphîta 

s’approprient les inflexions d’Enfantin, bien que rien n’atteste explicitement cette filiation : 

« Dieu n’est-il pas la science même, l’amour même, la source de toute poésie ? son trésor ne 

peut-il exciter la cupidité ? Son trésor est inépuisable, sa poésie est infinie, son amour est 

 
comme le fruit de la racine. La pensée est la résultante de l’homme. La racine plonge dans la terre ; le cerveau 
plonge en Dieu. C’est-à-dire dans l’infini. » Victor Hugo, William Shakespeare, Œuvres complètes, op. cit., t. XII, 
p. 171. 
97 Ibid., p. 170. 
98 Victor Hugo, « À M. Alphonse de Lamartine », Odes et ballades, Œuvres complètes, op. cit., t. II, 1967, p. 719. 
99 L’on citera par exemple ces deux déclarations écrites à la comtesse Hańska, à un an et demi d’intervalle : 
« Séraphîta ! Là sera le grand coup, là je recevrai les froides plaisanteries du parisien, mais là, j’aurai frappé au 
cœur de tous les êtres privilégiés. Il y a un traité de la prière, intitulé : Le Chemin pour aller à Dieu, où sont les 
dernières paroles de l’ange, qui donne envie de vivre par l’âme. Ces idées mystiques m’ont envahi. Je suis l’artiste 
croyant. Pygmalion et sa statue ne sont plus une fable pour moi. On peut faire Goriot tous les jours ; on ne fait 
Séraphîta qu’une fois dans sa vie. » (Lettres à Madame Hańska, t. I, 11 mars 1835, p. 235) ; « Je vois avec peine 
que vous lisiez des mystiques. Croyez-moi, la lecture est fatale aux urnes constituées comme la vôtre. C’est du 
poison, c’est un enivrant narcotique. […] Ne lisez rien de ce genre, j’y ai passé, j’en ai l’expérience. » (Ibid., 1er 
octobre 1836, p. 338.) Pour un regard plus exhaustif sur le mysticisme balzacien et ses revirements, nous 
renvoyons le lecteur à L'Année balzacienne 2013/1, n°14, Balzac, mysticisme, religion et philosophie, Paris, PUF, 
aux études de Madeleine Ambrière, Balzac et la recherche de l'absolu, Paris, PUF, « Quadrige », 1999, Anne-
Marie Baron, Balzac occulte. Alchimie, magnétisme, sociétés secrètes et Saori Osuga, Séraphîta et la Bible. 
Sources scripturaires du mysticisme balzacien, citées en bibliographie. 
100 Traité de la prière dans Œuvres diverses, t. I, p 608. 
101 Louis Lambert, t. XI, p. 628. 
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immuable, sa science est infaillible et sans mystères ! Ne tenez donc à rien, il vous donnera 

tout102. » Le rôle séminal dévolu à cet art transparaît dans la répétition à deux lignes d’intervalle 

de son substantif, tendu vers un sens abstrait. Dieu est d’abord désigné comme l’origine, 

l’inspirateur de la poésie humaine, mais la seconde occurrence rapporte la poésie à une qualité 

intrinsèque au divin, et non plus au poète. 

Pareilles déclarations émaillent Les Proscrits (1831), où le narrateur rassemble sous le 

nom de « théologie mystique » un ensemble de théories appelant trompettes sonnantes à une 

quête spirituelle : « il s’agit de donner à l’homme des ailes pour pénétrer dans le sanctuaire où 

Dieu se cache à nos regards103 », résume-t-il. À la suite des prestigieux noms de Swedenborg, 

Saint-Martin, les Illuminés et bien d’autres, celui du docteur Sigier, le maître spirituel de 

Dante104, signifie la proximité fantasmatique du poète et du philosophe, en ces temps 

prophétiques : « Secouru par de nombreux passages empruntés aux livres sacrés, et desquels il 

se servait pour se commenter lui-même, pour exprimer par des images sensibles les 

raisonnements abstraits qui lui manquaient », c’est-à-dire substituer la langue poétique à 

l’impossible rationalisation du sacré, « il secouait l’esprit de Dieu comme une torche à travers 

les profondeurs de la création, avec une éloquence qui lui était propre105 », dans cette 

conjonction du lyrisme et de l’art oratoire qui fit la marque de Lamennais et Massillon. La 

démonstration scientifique s’enrobe de ce que Balzac ne nomme pas encore littérature imagée, 

qualifiant ces divins propos sans se risquer à les retranscrire, à les traduire dans une décevante 

enveloppe : « Il entassait preuve sur preuve, et configurait toujours sa pensée par un tableau 

mélodieux de poésie106. » Les avatars abstraitement déployés dans ce discours narrativisé 

esquissent un autoportrait idéal de l’écrivain « donna[n]t la clef de tous les symboles », où 

l’observation du réel est déjà investie d’une fonction clef pour contrer la menace de la 

désincarnation : « Devenant tout à coup physiologiste par instinct, il rendait compte des 

ressemblances animales inscrites sur les figures humaines », « après avoir spiritualisé la 

Matière et matérialisé l’Esprit107 ». 

Ces figurations protéiformes ménagent une place de choix, au côté du prédicateur, à 

deux poètes d’abord nimbés de mystère, qui « contempl[ent] le firmament dont les étoiles 

 
102 Séraphîta, t. XI, p. 843. « Aux uns la maladie qui nous sépare du monde, aux autres la solitude qui nous 
rapproche de Dieu, à celui-ci la poésie ; enfin tout ce qui vous replie sur vous-même, vous frappe et vous écrase, 
vous élève ou vous abaisse, est un retentissement du Monde Divin », peut-on lire quelques paragraphes plus loin 
(Ibid., p. 845). 
103 Les Proscrits, t. XI, p. 538. 
104 « Au douzième siècle (voyez LES PROCRITS), le docteur Sigier professe, comme la science des sciences, la 
Théologie Mystique dans cette Université, la reine du monde intellectuel, à laquelle les Quatre Nations catholiques 
faisaient la cour. Vous y voyez Dante venait faire éclairer sa Divine Comédie par l’illustre docteur qui serait oublié, 
sans les vers où le Florentin a consacré sa reconnaissance envers son maître », précise la préface du Livre mystique 
(t. XI, p. 504). Quelques lignes plus bas, Swedenborg y est présenté comme « un évangéliste et un prophète » 
(ibid.). 
105 Ibid., p. 540. 
106 Ibid., p. 542. 
107 Ibid., p. 541. 
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sembl[ent] verser de caressantes poésies qu’ils entend[ent108] ». L’année suivant la première 

parution des Proscrits, Vigny chantera en Stello celui qui « cherche aux étoiles quelle route 

nous montre le doigt du Seigneur109 ». La fiction balzacienne fait de Dante un autre modèle du 

prophète, dans un récit marqué par la vogue médiévale contemporaine110. Publié la même 

année, Notre-Dame de Paris fait l’objet d’une pique évidente par laquelle l’auteur des Proscrits 

entend se distinguer, sur ce terrain commun : « Par l’autre [chambre], vous auriez aperçu à 

travers une échappée du port Saint-Landry, le quartier de la Grève, le pont Notre-Dame avec 

ses maisons, les hautes tours du Louvre récemment bâties par Philippe-Auguste, et qui 

dominaient ce Paris chétif et pauvre, lequel suggère à l’imagination des poètes modernes tant 

de fausses merveilles111. » Balzac prend clairement ses distances avec Hugo en préférant à ce 

décor décrié ce qu’il juge être les vraies merveilles – un récit simultanément ancré dans un 

réalisme médiéval et tendu vers le divin, conférant un autre sens à la rencontre du sublime et 

du grotesque. Le fantastique et le merveilleux se donnent toutefois la main dans cet éloquent 

portrait de Dante, « cet être en apparence surnaturel », en réponse aux craintes superstitieuses 

exprimées par les dialogues de leurs hôtes : 

 
Cet œil magique avait je ne sais quoi de despotique et de perçant qui saisissait l’âme par un regard 

pesant et plein de pensées, un regard brillant et lucide comme celui des serpents ou des oiseaux ; 

mais qui stupéfiait, qui écrasait par la véloce communication d’un immense malheur ou de quelque 

puissance surhumaine. […] Ainsi que son regard, son geste possédait une irrésistible puissance ; ses 

mains décharnées étaient celles d’un guerrier ; s’il fallait baisser les yeux quand les siens plongeaient 

sur vous, il fallait également trembler quand sa parole ou son geste s’adressaient à votre âme. Il 

marchait entouré d’une majesté silencieuse qui le faisait prendre pour un despote sans gardes, pour 

quelque Dieu sans rayons112. 

 

Doué d’une aura surnaturelle, le poète est soustrait au règne mortel pour s’élever, à grand 

renfort d’hyperboles, jusqu’à la puissance divine. Quoique la fascination se rapporte à un artiste 

appartenant au lointain patrimoine littéraire, et dont l’éloge ne saurait donc faire d’ombre à 

Balzac, la filiation hugolienne reste évidente dans le choix d’une rhétorique hiérophanique qui 

ne ménage pas ses effets : « vous eussiez cru voir alors un gouffre entrouvert à son 

commandement. Il resta debout, éclairé par les indécis et vagues reflets de la lune qui firent 

resplendir son front d’où s’échappa comme une lueur solaire113 ». Comment ne pas reconnaître 

dans ces métaphores astrales, aussi bien que dans le « regard de plomb » que diffuse « cet œil 

 
108 Ibid., p. 549. 
109 Alfred de Vigny, Stello dans Œuvres complètes t. I, Poésie. Théâtre, éd. François Germain et André Jarry, Paris, 
Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1986, p. 547.  
110 Voir l’article de Myriam Roman, « Notre-Dame de Paris, Les Proscrits, Maître Cornélius. Variations 
philosophiques sur le roman au Moyen Âge », L’Année balzacienne, 2006/1, n°7, Paris, PUF, p. 119-141. 
111 Les Proscrits, t. XI, p. 526. 
112 Ibid., p. 531-533. 
113 Les Proscrits, t. XI, p. 550. 
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magique », « grand œil d’aigle où les agitations terrestres » semblent « éteintes114 », l’influence 

du poème « L’aigle » paru dans les Odes en 1827 : « L’aigle, c’est le génie ! Oiseau de la 

tempête / […] / Et dont l’œil flamboyant incessamment échange / Des éclairs avec le 

soleil115 » ? 

 Le titre des Proscrits, qui insiste sur la réversibilité de l’élection en malédiction, s’inscrit 

également dans la rhétorique du « Poète » (1824) des Nouvelles Odes, agrémentée d’une 

épigraphe lamartinienne, « Muse ! contemple ta victime ! » : 

 
Qu’il passe en paix, au sein d’un monde qui l’ignore,  

L’auguste infortuné que son âme dévore ! 

Respectez ses nobles malheurs ; 

Fuyez, ô plaisirs vains, son existence austère ; 

Sa palme qui grandit, jalouse et solitaire,  

Ne peut croître parmi vos fleurs116. 

 

Si le poète est condamné à marcher seul « dans une sphère où [il] n’enten[d] que de célestes 

accords117 », malgré l’atmosphère nimbée d’une majesté apocalyptique, la persécution subie 

n’est pas exempte d’ironie : « Tu mettras nos deux locataires à la porte : le vieux parce qu’il 

m’est suspect, le jeune parce qu’il est trop mignon. L’un et l’autre ont l’air de ne point hanter 

les chrétiens, ils ne vivent certes pas comme nous vivons ; le petit regarde toujours la lune, les 

étoiles et les nuages, en sorcier qui guette l’heure de monter sur son balai118 », éructe le sergent 

Tirechair. La connotation triviale de ce patronyme donne à ce récit médiéval une coloration de 

conte propre à le déréaliser, conforme au fantastique hoffmannien de cette « esquisse 

historique » (comme l’indique le sous-titre) parue dans la Revue de Paris. 

Dans L’Écrivain imaginaire. Scénographies auctoriales à l’époque romantique, José-

Luis Diaz distingue avec profit une série de modèles auxquels se rapportent les figurations du 

poète dans toute cette génération. Il place au cœur de ce tableau le « poète-prophète » défini 

tambour battant par Hugo dans ses Odes, puis repris par l’école de La Muse française. Nous ne 

trouvons pourtant pas trace chez Balzac de la vocation politique du philosophe « armé de sa 

lyre119 », récupérée par le romancier120 là où le poète demeure dans l’antichambre du sacré. 

 
114 Ibid., p. 532. 
115 Victor Hugo, Odes et ballades, op. cit., p. 459. 
116 Victor Hugo, Odes et ballades, Œuvres complètes, op. cit., t. II, p. 480. 
117 Ibid., p. 549. 
118 Ibid., p. 529. 
119 « Le Poète dans les Révolutions », Poésies, Œuvres complètes, op. cit., t. II, p. 810. 
120 « Balzac, par d’autres voies, a pris lui aussi conscience de cette nécessité pour le candidat “grand homme” 
d’accomplir une œuvre monumentale et de la couronner par une synthèse philosophique. D’où son “Avant-propos” 
de 1842 qui, dans l’espace intellectuel qui est le sien, est l’équivalent de ces synthèses philosophiques magistrales 
qu’ont formulées les grands poètes contemporains : Lamartine dans ses Destinées de la poésie, Vigny dans ses 
Destinées, Hugo dans la « Préface philosophique » des Misérables. » (José-Luis Diaz, L’Écrivain imaginaire. 
Scénographies auctoriales à l’époque romantique, op. cit., p. 392.) 
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Souvent même, il lui dénie tout pouvoir d’action direct sur le réel en privilégiant, face à la 

conquête prophétique de l’aigle, la mélancolie séraphique du cygne121 – alternative révélatrice 

d’une conception essentiellement esthétisante de la sphère poétique, idéologiquement engagée 

dans l’expression de hautes valeurs mais politiquement inopérante. La postérité a consacré en 

Lamartine et Hugo le duo du cygne et de l’aigle, si l’on en croit l’article « Poésie » du Grand 

Dictionnaire Universel (1874) de Pierre Larousse : « Après le cygne, l’aigle ; après Lamartine, 

Victor Hugo, cet enfant sublime qui étonne le siècle par sa précocité, que devaient égaler sa 

fécondité et son génie122. » Les Proscrits thématise cette dichotomie en plaçant au côté de 

Dante, « sublime comme un lion hérissant sa crinière123 », son gracile émule Godefroid, 

« moucheron inondé de soleil124 » : « Aussi, jamais opposition ne fut-elle plus brusque ni plus 

vive que l’était celle offerte par la réunion de ces deux êtres. Il semblait voir un gracieux et 

faible arbuste né dans le creux d’un vieux saule, dépouillé par le temps, sillonné par la foudre, 

décrépit, un de ces saules majestueux, l’admiration des peintres ; le timide arbrisseau s’y met à 

l’abri des orages125. » La métaphore végétale signifie l’heureuse complémentarité de la force et 

de la faiblesse, de la virilité et de la féminité. Balzac emprunte lointainement à Mercier sa 

définition de l’artiste superlatif : « Cèdre majestueux, tel paraît le génie126 ». Quant à l’arbuste, 

peut-être s’est-il souvenu de ces vers d’Holmondurand : « Frêle arbuste, je cède à des vents 

destructeurs ; / Jamais sur mes rameaux on ne doit voir éclore / Les fruits qu’avaient promis les 

fleurs127. » Une simple substitution d’adjectifs (très proches euphoniquement) rattache 

Godefroid à cet imaginaire. 

L’énergie combative du prophète trouve ainsi son pendant dans la fragilité de son 

disciple, doté d’« un front blanc comme de la neige où la grâce et l’innocence étincelaient en 

exprimant une suavité divine », et dont les « formes étaient si frêles qu’au premier coup d’œil 

vous eussiez cru voir un enfant ou quelque jeune fille déguisée ». Dans ce portrait qui eût pu 

être celui d’une héroïne, « les milliers de boucles blondes […] retomb[ent] sur ses épaules » ; 

le cou, « véritable cou de cygne », est « blanc et d’une admirable rondeur128 ». Autant d’images 

présentes, pour certaines à l’identique, dans le portrait de cette autre « jeune fille déguisée » 

qu’est Lucien de Rubempré : « Le long des joues brillait un duvet soyeux dont la couleur 

s’harmoniait à celle d’une blonde chevelure naturellement bouclée. Une suavité divine respirait 

 
121 Comme le résume José-Luis Diaz, « C’est le face à face de l’Aigle et du Cygne, de l’Ange et du Prophète. Une 
attitude de mélancolie mortifère mais élégante est escomptée de la part de l’ange. Attitude dont cherche à se 
distinguer le « prophète » aquilin, en qualité de dernier venu. À lui d’occuper virilement le rôle de missionnaire » 
(Ibid., p. 79.) 
122 Pierre Larousse, Grand Dictionnaire Universel du XIXe siècle, t. XII, op. cit.,  p. 1232. 
123 Les Proscrits, t. XI, p. 546. 
124 Ibid., p. 547.  
125 Ibid., p. 534. 
126 Le Génie, poème, 1766, cité par J.-L. Diaz dans L’Écrivain imaginaire, op. cit., p. 307, dans un chapitre général 
consacré aux scénographies auctoriales du poète mourant chez d’autres écrivains romantiques. 
127 Ibid. 
128 Les Proscrits, t. XI, p. 533-534. Dans tous ces exemples, c’est nous qui soulignons. 
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dans ses tempes d’un blanc doré129. » Plus loin, en incluant David Séchard, il sera question de 

« ces deux jeunes cygnes auxquels la vie de province n’avait pas encore coupé les ailes130 ». 

Candeur, pureté, féminité composent cette galerie topique de poètes évanescents – appelés pour 

certains à déshonorer leurs plumes. La métaphore du cygne, dont le chant sonne le glas d’une 

longue errance, fait résonner l’intertexte topique du « Poète mourant » de Lamartine : 

« Chantons, puisque la mort, comme au cygne, m'inspire / Aux bords d'un autre monde un cri 

mélodieux / […] / Le poète est semblable aux oiseaux de passage / Qui ne bâtissent point leurs 

nids sur le rivage131. » 

À la grâce fragile se substitue parfois la vision du corps ravagé par l’activité spirituelle, 

usant du même réseau métaphorique. Godefroid porte « l’espèce de flétrissure qu’imprime une 

grande pensée ou la passion, dans une verdeur mate qui le faisait ressembler à une jeune feuille 

se dépliant au soleil132 » : la feuille, de connotation automnale, a bientôt succédé aux fleurs. 

Louis Lambert pousse plus loin cette atrophie : « Ce pauvre poète si nerveusement constitué, 

souvent vaporeux autant qu’une femme, dominé par une mélancolie chronique, tout malade de 

son génie133 », offre, au seuil de la mort, l’exemple le plus stupéfiant de cette dévoration par 

l’esprit d’un corps désincarné, rendu à une agitation morbide et compulsive :  

 
Lambert ne répondit pas. Je pus enfin le voir, et il m’offrit un de ces spectacles qui se gravent à 

jamais dans la mémoire. Il se tenait debout, les deux coudes appuyés sur la saillie formée par la 

boiserie, en sorte que son buste paraissait fléchir sous le poids de sa tête inclinée. Ses cheveux, aussi 

longs que ceux d’une femme, tombaient sur ses épaules, et entouraient sa figure de manière à lui 

donner de la ressemblance avec les bustes qui représentent les grands hommes du siècle de 

Louis XIV. Son visage était d’une blancheur parfaite. Il frottait habituellement une de ses jambes 

sur l’autre par un mouvement machinal que rien n’avait pu réprimer, et le frottement continuel des 

deux os produisait un bruit affreux134. 

 

Ultime révolte de la chair répudiée, le corps de Louis Lambert allie la consomption du poète à 

la folie qui guette le savant et, plus globalement, tous les chercheurs d’absolu reliés par une 

chaîne invisible, dont le peintre Frenhofer et l’alchimiste Claës forment les plus lourds 

maillons135. Cette évolution inexorable vers l’aliénation semble inscrite dans le récit comme 

 
129 Illusions perdues, t. V, p. 145. 
130 Ibid., p. 149. 
131 Alphonse de Lamartine, Nouvelles méditations poétiques, Œuvres poétiques complètes, édition établie, 
présentée et annotée par Marius-François Guyard, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de La Pléiade », 1963, p. 144. 
Lamartine emprunte lui aussi à Chénier, dont l’idylle « Néère » s’ouvre sur les vers suivants : « Mais telle qu’à sa 
mort pour la dernière fois, / Un beau cygne soupire, et de sa douce voix, / De sa voix qui bientôt lui doit être ravie, 
/ Chante, avant de partir, ses adieux à la vie » etc. (« Néère » dans Poésies, op. cit., p. 58.). Balzac avait 
connaissance de ces vers : cette idylle est la première de Chénier que lisent Lucien de Rubempré et David Séchard 
dans Illusions perdues. 
132 Les Proscrits, t. XI, p. 534. 
133 Louis Lambert, t. XI, p. 612. 
134 Ibid., p. 682. 
135 Voir, en troisième partie de notre étude, « De l’hypertrophie à l’atrophie créatrice : le poète, entre aliénation 
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dans la conformation singulière de cet esprit supérieur ; et c’est naturellement, parmi le panel 

des figurations attachées à ce héros, au type du poète qu’incombe l’expression de la 

décrépitude : « Déjà ses sensations intuitives avaient cette acuité qui doit appartenir aux 

perceptions intellectuelles des grands poètes, et les faire souvent approcher de la folie136. » Sa 

mort dans le plus grand secret consacre la destinée fugace de celui à qui le patronage de 

Germaine de Staël, initiatrice en France du romantisme d’Iéna, avait promis la lumière : 

« Lambert mourut à l’âge de vingt-huit ans, le 25 septembre 1824, entre les bras de son amie. 

Elle le fit ensevelir dans une des îles du parc de Villenoix. Son tombeau consiste en une simple 

croix de pierre, sans nom, sans date. Fleur née sur le bord d’un gouffre, elle devait y tomber 

inconnue avec ses couleurs et ses parfums inconnus137. » Ce scénario de la mort précoce qui 

obère toute prétention de gloire est bien connu du lecteur : « N’inscrivez point de nom à ma 

demeure sombre / Du poids d’un monument ne chargez pas ma tombe. / D’un peu de sable 

hélas, je ne suis pas jaloux138 », lit-on chez Lamartine. Dans cet anonymat revendiqué, le retour 

à la terre de la frêle fleur Lambert fait entendre la plainte du « poète mourant », dans une ultime 

fusion avec la nature : « Pour moi, qui n'ai point pris racine sur la terre, / Je m'en vais sans 

effort, comme l'herbe légère / Qu'enlève le souffle du soir139. » 

Cette rhétorique élégiaque connaît son plein accomplissement dans L’Enfant maudit 

(1831-1836), dont le titre préfigure lointainement l’étude de Paul Verlaine. L’ostracisme que 

subit ce fils soupçonné d’illégitimité est le prétexte narratif tangible de la malédiction, l’élection 

devenant fardeau symbolique. En disant de son héros que « l’âme domine le corps140 », Balzac 

le situe dans le sillage de son contemporain Chatterton : « Ton âme te ronge le corps141 », peut-

on lire chez Vigny. Avorton voué à la mort, Étienne exprime par les rides précoces de son front, 

par cette « espèce de sourire qui se fixe sur les lèvres des mourants », une « souffrance 

 
et stérilité ». 
136 Ibid., p. 615. 
137 Ibid., p. 692. 
138 Alphonse de Lamartine, « Le Poète mourant », Œuvres complètes, op. cit., p. 148. Voir l’étude de Pascal 
Brissette, La malédiction littéraire : du poète crotté au génie malheureux, Les Presses de l’Université de Montréal, 
2005. Il cite notamment ces vers de Charles Loyson : « Malfilâtre ! Gilbert ! trop heureuses victimes, / Vous 
mourûtes frappées dans la fleur de vos ans ; / Mais, ravie au tombeau par quelques vers sublimes, / Votre gloire 
survit et triomphe du temps ! » (p. 290). On retrouve ce motif dans « Le creux de la vallée » de Vie, Poésies et 
Pensées de Joseph Delorme : « Cette chair en lambeaux, ces os chargés de sable, / Mêlant des quolibets à quelques 
sots récits, / Deviseront longtemps sur mes restes noircis, / Et les brouetteront enfin au cimetière ; / Vite on clouera 
le tout dans quelque vieille bière, / Qu’un prêtre aspergera d’eau bénite trois fois ; / Et je serai laissé sans nom, 
sans croix de bois ! » (Charles-Augustin Sainte-Beuve, Vie, poésies et pensées de Joseph Delorme, éd. Jean-Pierre 
Bertrand et Anthony Glinoer, Paris, Bartillat, 2004, p. 154.) 
139 Alphonse de Lamartine, « Le Poète mourant », Œuvres complètes, op. cit., p. 145. 
140 L’Enfant maudit, t. X, p. 913. 
141 Alfred de Vigny, Chatterton, Œuvres complètes, op. cit., t. I, p. 770. L’influence, consciente ou non, est plus 
que probable puisque la deuxième partie de L’Enfant maudit paraît en 1836, l’année suivant la publication et la 
représentation de Chatterton. Plusieurs formulations comparables exploitent la dualité néoplatonicienne 
corps/âme, que le romantisme cherche à dépasser : « un corps si délicat est le très humble serviteur de l’âme » ; 
« Il n’y avait qu’une âme en lui, et pour que le corps faible et toujours débile ne fût pas détruit par les vives 
émotions de cette âme » etc. Chez Gabrielle aussi, il sera question de « la débilité du corps et la force de l’âme ». 
(L’Enfant maudit, t. X, p. 924, 906 et 928.) 
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native142 » qui fait de lui, même en l’absence d’œuvre avérée, un avatar du type poétique. La 

métaphore végétale qui est l’un de ses marqueurs fait retour dans la comparaison avec une 

« plante étiolée », habituée à « pencher la tête » comme un saule pleureur. Associée à l’isotopie 

féminine qui vient clore l’évocation, elle l’inscrit dans une longue série de portraits bâtis sur le 

même paradigme et reconduit d’œuvre en œuvre143, qui transfigure le créateur présumé en 

moribond : « Semblable à une plante étiolée, ses longues méditations l’avaient habitué à 

pencher la tête, et cette attitude seyait à sa personne : c’était comme la dernière grâce qu’un 

grand artiste met à un portrait pour en faire ressortir toute la pensée. Vous eussiez cru voir une 

tête de jeune fille malade placée sur un corps d’homme débile et contrefait144. » En brisant 

l’illusion référentielle pour désigner dans son personnage un portrait animé – comme il brise la 

correction syntaxique par l’anacoluthe, le romancier n’a-t-il pas conscience de s’inscrire dans 

la continuité d’un imaginaire transgénérique qu’il prolonge, tout en déportant le regard vers 

l’« artiste » tenant la plume ? Dans la complémentarité symbolique qui lie les deux héros des 

Proscrits, « l’un [est] un Dieu, l’autre [est] un ange145 » – l’un démiurge et l’autre simple porte-

parole. 

Or un déséquilibre est à noter : là où l’aura prophétique de Dante n’a pas d’équivalent 

dans La Comédie humaine, l’isotopie du séraphin lui dame souvent le pion. Si donc la figure 

poétique n’a qu’un écho démiurgique très limité, Balzac souscrit plus volontiers à l’inspiration 

angélique qui innerve toute la littérature contemporaine : « Tout cela c’est un poète, c’est un 

jeune homme vierge, c’est une âme que Dieu envoie souffrir ici-bas pour l’éprouver avant d’en 

faire un ange146 », clame Sténio dans la Lélia de 1833. À l’instar de l’hybride Séraphîta et de 

Godefroid, qui « se croit un ange banni du ciel147 », Étienne est « une sorte de créature 

intermédiaire entre l’homme et la plante, ou peut-être en l’homme et Dieu », « enfant par la 

forme, homme par l’esprit », « angélique sous les deux aspects », « pur comme un ange, vierge 

des idées qui dégradent les hommes148 ». C’est d’ailleurs pour « obéi[r] à sa vocation d’ange », 

afin que l’« âme l’emporte sur la matière et tâche de s’en séparer149 », que Louis Lambert tente 

de se châtrer, sa quête de pureté achoppant sur cette formule sibylline : « Les anges sont 

blancs150 ! » La réticence du narrateur à l’égard de ses « croyances relatives aux anges », 

 
142 Ibid., p. 904. 
143 Le portrait du poète, en effet, n’évolue guère : seule son appréciation axiologique est soumise à d’importantes 
variations que nous aborderons. 
144 Ibid. 
145 Ibid., p. 934. 
146 George Sand, Lélia, Romans, t. I, éd. José-Luis, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2019, p. 291. 
Cette obsession sandienne pour la figure angélique se retrouve dans son roman dialogué Gabriel ; le substantif 
« ange » vient qualifier à dix-huit reprises l’héroïne éponyme, élevée en homme pour hériter du trône. 
147 Les Proscrits, t. XI, p. 547. 
148 L’Enfant maudit, t. X, p. 912, 906 et 914. 
149 Louis Lambert, t. XI, p. 617. 
150 Ibid., p. 682. 
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qualifiées de « délicieuses illusions151 », n’invalide pas leur force suggestive : l’imagerie 

poétique permet de récupérer dans l’économie du roman ce que la philosophie désapprouve. En 

mars 1835, à propos de Séraphîta, Balzac défend encore auprès de sa maîtresse ces chimères 

raillées : « il a fallu dévorer tout le mysticisme pour le formuler. Séraphîta est une œuvre 

dévorante pour ceux qui croient. Malheureusement, dans ce triste Paris, l’ange a la chance de 

fournir le sujet d’un ballet. […] Je vais essuyer bien des moqueries152 ». 

 Dans cette conjonction de la fragilité et du rejet, le poète devient celui qui vit d’une « vie 

morale si poétiquement étendue » qu’elle le « prédestin[e] au malheur153 » touchant les êtres 

purs. À défaut de s’illustrer par ses vertus créatrices, c’est par l’amour que s’accomplit, dans 

un étrange transfert du statut d’auteur vers celui de sujet lyrique fictionnel, la destinée poétique 

d’Étienne d’Hérouville. Ce « poète inconnu », qui n’a d’ambition sociale que celle du cœur, 

« n’adme[t] que la noble et belle passion de Pétrarque pour Laure, de Dante pour Béatrix », 

reflet de son amour « suave et pur comme les sonnets du poète italien154 ». Par le truchement 

d’une femme au prénom d’archange – Gabrielle –, « le jeune poète trouv[e] des significations 

nouvelles aux sonnets de Pétrarque » et « réalis[e] le délicieux rêve de Platon » ; à son tour il 

entrevoit « Laure, une fine et délicieuse figure, pure et dorée comme un rayon de soleil, 

intelligente comme l’ange, faible comme la femme ». L’élan dont procède l’épiphanie 

amoureuse s’inscrit dans un cheminement comparable à celui qui lie le poète à Dieu : « il 

comprit la mystique alliance de toutes les beautés ; il reconnut combien il y avait de la femme 

dans les poésies qu’il adorait155 ». Aussi bien l’explicit des Proscrits substitue-t-il à la voix de 

Dieu celle de la Muse : « Pour la première, pour la seule fois peut-être, la sombre et terrible 

figure de Dante respira une joie ; ses yeux et son front exprimaient les peintures de bonheur 

qu’il a si magnifiquement prodiguée dans son Paradis. Il lui semblait peut-être entendre la voix 

de Béatrix156. » La femme aimée, cette altérité fantasmatique célébrée par le poème depuis 

Pétrarque, trace une voie vers le sacré qui conforte, voire prend la place de l’œuvre poétique.  

 

 

De ce premier survol du lexique poétique, il ressort qu’une part non négligeable du 

discours romanesque de Balzac souscrit à l’imaginaire romantique contemporain, en vertu 

duquel la poésie domine voire subsume le spectre artistique. En essentialisant une certaine idée 

du genre poétique, cette forte charge symbolique absolutise la figure du poète transfiguré en 

démiurge suprême, ce que nous confirme la prééminence du substantif « artiste » pour penser 

le créateur à l’écart de ces imageries éthérées. Quelle que soit sa nature, c’est bien la marginalité 

 
151 Ibid., p. 616 et 628. 
152 Lettres à Madame Hańska, t. I, 30 mars 1835, p. 239. 
153 Ibid., p. 906. 
154 Ibid., p. 926 et 937. 
155 Ibid., p. 942. 
156 Les Proscrits, t. XI, p. 555. 
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qui caractérise la mythologie du poète, donnant lieu à des avatars partagés entre le prophète 

conquérant et l’ange moribond. Peu soucieux de lui offrir une tribune politique, Balzac préfère 

le cantonner dans la sphère émotionnelle, pour en faire le traducteur passif d’un mal-être 

occupant dans sa comédie romanesque une place circonscrite. Ainsi, tout en restreignant son 

champ d’application idéologique à l’expression d’une force transcendantale, Balzac extrait la 

poésie du strict domaine des arts pour en faire la conscience métaphysique du roman, 

accomplissant à sa manière le programme de Novalis : « La poésie est le réel véritablement 

absolu. C’est le noyau de ma philosophie. Plus c’est poétique, plus c’est vrai157. » 

 
157 Novalis, Poésié, réel absolu, op. cit., p. 27. 
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2. Le « réel véritablement absolu » : la poésie hors de l’art 

 

La définition du Grand dictionnaire universel du XIXe siècle (1874) de Pierre Larousse 

apporte un éclairage sur la perception contemporaine d’une poésie en constante mutation. Au 

sens premier d’« Art de composer des ouvrages en vers » s’ajoute le « Caractère de ce qui est 

poétique », où l’exemple proposé investit cet adjectif d’une densité sémantique étrangère à la 

rime : « Ce sont là des vers, mais il n’y a pas de poésie1. » Un troisième sens, illustré d’une 

citation de Balzac, nous porte au-delà du cadre générique : « Fig. Caractère de ce qui touche ou 

élève l’âme, de ce qui inspire ou fait rêver : La poésie de la nature. Un tableau plein de poésie. 

Les passions des vieilles filles sont des poésies condamnées à rester en portefeuille. (Balzac2) ». 

L’exemple de la nature et des passions témoigne d’un transfert des thèmes privilégiés de 

l’écriture poétique, ici résumée à sa composante lyrique : emblème de l’absolu pour toute une 

génération en déshérence, elle investit chaque sphère d’un quotidien qu’elle colore et rédime. 

Un relevé d’occurrences conforte ces perspectives : les rapprochements sémantiques opérés au 

sein d’une même phrase grâce au projet numérique ebalzac.com tissent, autour du substantif 

« poésie », un réseau isotopique dominé par les mots « âme » (48 références), « vie » (45), 

« amour » (42) et « cœur » (40). L’association avec le substantif « art » (16) ne vient qu’après 

la « musique » et la « pensée » (21 chacune) l’« esprit », le « sentiment » et les « idées » (19 

chacun).  Omniprésente mais douée d’une infinie plasticité, la poésie n’en apparaît que plus 

fuyante sous la plume de Balzac qui, quoique prosateur, déploie à l’extrême et jusqu’à 

saturation son pouvoir de résonance. 

 

 

2.1. « Ces épouvantables élégies de sa douleur3 » : poésie et Mal du siècle 

 

Un premier élément définitoire peut être recherché dans l’étude des sous-genres 

constitutifs de la poésie ; lesquels, en toute logique, devraient pallier le flou du concept en 

l’ancrant dans la concrétude de la pratique. En l’espèce, un relevé des occurrences permet de 

circonscrire un territoire poétique dont le dénominateur commun relève du champ émotionnel, 

plutôt que générique ou même esthétique. Sur le plan strictement théorique, c’est parfois la 

 
1 Pierre Larousse, Grand Dictionnaire Universel du XIXe siècle, t. XII, Paris, Administration du grand dictionnaire 
universel, 1874, p. 1229 à 1231, disponible sur Gallica. « On a voulu aussi faire consister exclusivement la poésie 
dans la versification ; c’est là une opinion qui ne supporte pas l’examen, car on confond ainsi deux choses 
absolument distinctes. La versification n’est qu’une forme sous laquelle se produit la poésie, une sorte de parure 
qu’elle affectionne sans doute, mais avec laquelle elle ne s’identifie en aucune manière et dont elle sait bien se 
passer à l’occasion, qu’elle dédaigne même quelquefois » (p. 1231). Et de citer notamment les Oraisons funèbres 
de Bossuet, le Télémaque de Fénelon et les Martyrs de Chateaubriand. La poésie en prose s’impose comme 
l’horizon naturel d’une telle définition : nous y reviendrons dans le second chapitre de notre deuxième partie. 
2 Ibid., p. 1230. 
3 Une fille d’Ève, t. II, p. 357. 
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relative indifférenciation de ces sous-genres qui frappe le lecteur. Balzac glose peu les 

différences d’une forme à l’autre, et tend à les superposer en de vagues énumérations : « Aussi 

ne demandez pas à cette patrie de la poésie plastique, ni la verve de la comédie, ni l’action 

dramatique, ni les jets hardis de l’épopée ou de l’ode, ni le génie musical4 », prévient le 

narrateur de La Recherche de l’absolu (1834) pour commenter l’esprit flamand. Tandis que 

l’adjectif « plastique » fait de la poésie un synonyme des Beaux-Arts, l’épopée et l’ode valent 

comme exemples indistincts de l’écriture versifiée. Le narrateur de la Physiologie du mariage 

en propose une hiérarchie très arbitraire, à des fins comiques : « L’ordre des plaisirs est du 

distique au quatrain, du quatrain, au sonnet, du sonnet à la ballade, de la ballade à l’ode, de 

l’ode à la cantate, de la cantate au dithyrambe. Le mari qui commence par le dithyrambe est un 

sot5. » Dans Illusions perdues, Lucien s’improvise historien des arts pour faire état d’un partage 

du territoire poétique – mêlant exemples réels et fictifs : « Victor Hugo a pris l’ode, Canalis 

donne dans la poésie fugitive, Béranger monopolise la Chanson, Casimir Delavigne accapare 

la Tragédie et Lamartine, la méditation », expose-t-il pour justifier le choix du sonnet. De fait, 

cette forme domine très largement notre panel avec cinquante-neuf occurrences dans La 

Comédie humaine, et une seule dans les Œuvres diverses. L’écrasante majorité revient aux 

poèmes de Lucien longuement glosés et disséqués, incluant même un commentaire de 

l’intéressé sur sa spécificité formelle, à titre d’exorde : « Le sonnet, monsieur, est une des 

œuvres les plus difficiles de la poésie. Ce petit poème a été généralement abandonné. Personne 

en France n’a pu rivaliser Pétrarque, dont la langue, infiniment plus souple que la nôtre, admet 

des jeux de pensée repoussés par notre positivisme (pardonnez-moi ce mot). » Cette « sorte de 

préface6 », ironise le narrateur, se cantonne à condenser la doxa sur l’inaptitude de la langue 

française et la suprématie pétrarquiste, sans chercher à ouvrir une réflexion sur la spécificité de 

cette forme. Lousteau réplique sur le même ton en qualifiant le sonnet de « littérature d’avant 

Boileau7 », sans justifier cette obsolescence supposée – nous y reviendrons. 

Le sonnet est, pour autant, seul à faire l’objet d’un débat formel, fût-ce limité. Il est 

également seul à n’être associé à aucun contenu émotionnel précis, là où l’élégie, l’hymne ou 

l’ode charrient dans chaque roman qui les convoque une palette de registres déterminée. Il faut 

en outre signaler l’écrasante propension balzacienne à étendre le lexique poétique au-delà de 

son extension générique, alors même que le choix d’un hyponyme laisse attendre un 

environnement littéraire plus précis. À titre d’exemple, le sous-genre de l’hymne, dont on peut 

relever onze occurrences dans les Premiers romans, quatorze dans les Œuvres diverses, vingt-

huit dans La Comédie humaine et une seule dans les Contes drolatiques, a vocation à 

personnifier une nature empreinte de spiritualité. Dans Le Curé de village (1841), cinq 

 
4 Ces effets d’accumulation sont légion et concernent aussi bien les sous-genres de la poésie que les poètes eux-
mêmes ; voir en quatrième partie, « Un mot-valeur : entre suggestivité poétique et effet de placage ». 
5 Physiologie du mariage, t. XI, p. 960. 
6 Illusions perdues, t. V, p. 337. 
7 Ibid. 
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références esquissent un itinéraire symbolique. La première décrit le jeu de séduction auquel 

Véronique se laisse naïvement prendre, lorsqu’elle admire les luxuriants bouquets de son futur 

époux ; elle éprouve alors « des émotions bien contraires à celles que lui avait causées le 

premier aspect de Graslin », à l’aspect de « toutes ces odeurs divines qui sont comme l’excitant 

de la tendresse, et qui chantent au cœur des hymnes de parfums8 ». Quelles promesses ce 

dangereux chant des sirènes n’offre-t-il pas à une jeune femme pieuse, à l’esprit romanesque ? 

Cette mélodie quitte l’artifice des bouquets et adopte pour théâtre le domaine à laquelle 

l’héroïne se dévoue, une fois revenue de toute illusion : « la nature entière », conforme au 

panthéisme romantique, « chante un hymne au repos, comme elle chante au lever du soleil un 

hymne d’allégresse », peut-on lire au cœur d’un paysage-état d’âme9. Il faut attendre la mort de 

Véronique pour que s’évanouisse cet enchantement modalisé par son seul regard ; l’hymne 

n’est plus alors qu’un simple chant religieux, rendu à son origine sémantique : « le terrible chant 

du De profundis » résonne devant le château, où « cette hymne » s’accompagne de 

« gémissements et de pleurs unanimes10 » tandis que la jeune martyre s’élève jusqu’à Dieu. 

Les références à l’ode, à la ballade et à l’idylle pourraient étoffer ce constat11. De 

manière plus frappante, l’élégie, remise à l’honneur par André Chénier, opère une quasi-

annexion du territoire poétique – sensible à notre regard contemporain dans le registre 

élégiaque, qui dit ce transfert d’un élément initialement formel vers une caractérisation 

affective. L’œuvre de Balzac compte cinquante et une références à ce type de poème : deux 

dans les Premiers romans, une dans les Œuvres diverses et quarante-huit dans La Comédie 

humaine, auxquels s’ajoutent neuf occurrences de l’adjectif « élégiaque ». « À quel talent 

nourri de larmes devrons-nous un jour la plus émouvante élégie, la peinture des tourments subis 

en silence par les âmes dont les racines tendres ne rencontrent que de durs cailloux dans le sol 

domestique12 », écrit Félix de Vandenesse, sujet lyrique assumé, à l’amorce de la confession 

fictive du Lys dans la vallée : si l’élégie désigne à l’évidence le roman que nous lisons, 

l’équivalence posée par le deuxième complément d’objet, en engageant la référence picturale, 

montre que l’expression de la plainte admet toute forme de télescopage générique ; le narrateur 

du Curé de village ne qualifie-t-il pas Le Dernier Jour d’un condamné de « sombre élégie13 » ? 

Aussi bien Vautrin se plaît-il cyniquement, une fois Lucien chu dans la prose, à brouiller les 

catégories de l’art et du réel : « Eh ! voilà cinq ans que tu es malade, reprit l’abbé. Suppose-toi 

poitrinaire, et meurs sans nous ennuyer de tes élégies. Mais tu vas voir que tu peux encore vivre, 

 
8 Le Curé de village, t. IX, p. 662. 
9 Sur cette notion, voir notamment, en deuxième partie de notre étude, « D’une nature de convention au paysage-
état d’âme : poéticité et réflexivité du roman balzacien. » 
10 Ibid., p. 870. 
11 On peut notamment relever trente-neuf occurrences de l’ode – trois dans les Premiers romans, quatorze dans 
les Œuvres diverses, une dans les Contes drolatiques et vingt et une dans La Comédie humaine. Vient ensuite la 
ballade avec neuf occurrences dans les Premiers romans, sept dans les Œuvres diverses, une dans les Contes 
drolatiques et vingt-deux dans La Comédie humaine, soit également un total de trente-neuf références. 
12 Le Lys dans la vallée, t. IX, p. 970. 
13 Le Curé de village, t. IX, p. 696. 
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et très bien !... Laisse-nous, Lucien, va cueillir des sonnets, dit-il en lui montrant un champ à 

quelques pas d’eux14. » L’italique souligne l’audacieuse incongruité du complément d’objet, 

pourtant préparée par la référence élégiaque qui, hors contexte, ne permet pas d’arbitrer entre 

le sème premier et le sens par extension. 

En définitive, c’est à une caractérisation émotionnelle bien plus que littéraire qu’obéit 

ce partage du territoire poétique : « Si les mélancoliques ont besoin du tonique des coquetteries, 

peut-être les gens nerveux ou sanguins décampent-ils si la résistance dure trop. En d’autres 

termes, l’élégie est aussi essentiellement lymphatique que le dithyrambe est bilieux15 », expose 

le narrateur de La Peau de chagrin (1831) pour dévoiler les dessous de la séduction ; le 

glissement du lexique des tempéraments vers celui des formes poétiques corrèle l’expression 

lyrique au type de sensibilité. La figure récurrente de l’allégorie parachève ce primat de 

l’incarnation. Louis Lambert, cet « aigle » hugolien « qui voulait le monde en pâture », devient 

une « vivante et sublime élégie16 » ; dans Modeste Mignon (1844), La Brière éconduit par 

l’héroïne représente « un spectacle d’autant plus touchant que sa physionomie et sa personne 

étaient en harmonie avec ce sentiment profond. Il n’y a rien de plus poétique qu’une élégie 

animée qui a des yeux, qui marche, et qui soupire sans rimes17. » Le superlatif, on le voit, situe 

la quintessence de la poésie dans l’éthos bien plus que dans la parole. La même conviction 

anime indirectement cette mordante satire de la femme courroucée dans Petits Misères de la 

vie conjugale (1846) : « Aucun poète élégiaque ne pourrait lutter avec Caroline, qui lance élégie 

sur élégie : élégie en actions, élégie en paroles, élégie à sourire, élégie muette, élégie à ressort, 

élégie en gestes18 ». 

À mesure que se répand ce que Pierre Laforgue nomme « la conscience mélancolique 

du retrait du sens19 », à laquelle Baudelaire donnera le nom de Mal du siècle, l’esthétisation du 

malheur appelle une isotopie de la poésie conforme à la tradition élégiaque. Dans La Comédie 

humaine, cette hégémonie transparaît dans la fréquence à laquelle, dans nos relevés, l’élégie 

peut aisément se substituer au générique poésie. La souffrance est source de création pour le 

poète, dont les tourments sont fertiles : « Vous souffrez, il est vrai, mais quelle noble et 

précieuse souffrance que celle d’aimer ! De combien de poésies n’est-elle pas la source ! 

Qu’elle est chaleureuse, qu’elle est productive, la souffrance qu’on peut dire et dont on peut 

être plaint20 ! » s’enthousiasme Lélia dans le roman de 1833 qui porte son nom. L’année 

 
14 Splendeurs et misères des courtisanes, t. VI, p. 569. 
15 Le Père Goriot, t. III, p. 167. 
16 Louis Lambert, t. XI, p. 614. 
17 Modeste Mignon, t. I, p. 691. 
18 Petites Misères de la vie conjugale, t. XII, p. 22. 
19 Pierre Laforgue définit la modernité romantique par cette conscience aiguë d’une « défection du sens » : « Cette 
modernité a un nom, celui de mélancolie. Celle-ci n’est pas une pose intellectuelle, elle est une attitude 
philosophique, la conscience de la perte et du manque qui affectent les êtres et les choses. Sa métaphore est 
naturellement celle de la maladie, mal du siècle autour de 1830 et spleen autour de 1850. » (Romanticoco. 
Fantaisie, chimère et mélancolie, op. cit., p. 27.) 
20 George Sand, Lélia, op. cit., p. 267. 
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suivante, Sand écrit au poète Musset que l’époque de la « vie morale » dominée par « les larmes 

et l’espoir », précédant « les hymnes du bonheur », est « celle que Dieu chérit et protège parce 

que ceux qui la parcourent ont besoin de lui, c'est celle qu'il féconde des plus vives émotions et 

de la plus ardente poésie21 ». Chez d’autres prosateurs comme Chateaubriand, l’idée même de 

poésie s’associe à cet imaginaire romantique de la ruine dont le sens fut d’abord politique, lié 

aux perdants de la nouvelle donne. « Repoussé dans le désert de ma vie, j'y rentrais avec toute 

la poésie de mon désespoir22 », confie le mémorialiste pour décrire les phases où il ne se croit 

plus aimé. Balzac songe peut-être à lui lorsqu'il écrit dans L’Envers de l’histoire 

contemporaine (1848), paru la même année que la première édition des Mémoires d’outre-

tombe : « Vous avez été séduit, mon enfant, par la poésie du malheur. Oui, souvent le malheur 

a de la poésie ; car, pour moi, la poésie est un certain excès dans le sentiment, et la douleur est 

un sentiment. On vit tant par la douleur23 !… » La précision prêtée à madame de La Chanterie 

révèle toute l’importance accordée à cette formule, où l’essence de la poésie se détache de 

l’expression lyrique pour référer au sentiment même, exempt de toute mise en forme esthétique. 

Cette fascination pour la détresse rend même un être « sans délicatesse » comme Bonaparte 

apte à inspirer aux femmes « quelques passions d’imagination après sa chute : en ce temps-ci, 

et pour un cœur de femme, la poésie de la fortune est moins séduisante que celle du malheur ; 

il y a des fleurs de ruines24 ». 

Il n’est pas jusqu’au sentiment de l’horreur qui n’inspire de vibrantes poésies. Le suicide 

enfante « je ne sais quoi de grand et d’épouvantable », avance le narrateur de La Peau de 

chagrin en invoquant l’éclat de ces « poésies abandonnées » aux « proportions gigantesques », 

avant de conclure, à rebours de la morale catholique, que « chaque suicide est un poème sublime 

de mélancolie25 ». Son association à la catégorie rhétorique et axiologique du sublime assume 

l’entorse à l’idéal classique, dans l’ère du drame romantique. L’année suivante, le Voyage de 

Paris à Java (1832) rejoue cette analogie :  

 
Pendant les longues mélancolies et les secrets désespoirs qui me prirent entre vingt et vingt-deux 

ans, j'avais plus d'une fois savouré les plaisirs du suicide, sans avoir jamais été plus loin que sur les 

bords des fossés de la Bastille, dans le temps où il n'y avait point d'eau ; mais le plus délicieux de 

mes suicides projetés a été le suicide par excès d'amour. Je n'imaginais rien de plus poétique, de plus 

 
21 George Sand, Correspondance, t. II Paris, Garnier classiques, 2013, 15 juin 1834, p. 624-625. « C’est alors que 
je compris le mystérieux symbole du Verbe divin fait homme pour exhorter et consoler les hommes, et toute cette 
mythologie chrétienne si poétique et si tendre, ces rapports de la terre avec le ciel, ces magnifiques effets du 
spiritualisme qui ouvre enfin à l’homme infortuné une carrière d’espoir et de consolation ! Ô Lélia ! ô Sténio ! 
vous croyez en Dieu aussi, n’est-ce pas ? », peut-on lire dans la Lélia de 1833 (Romans, op. cit., t. I, p. 282-283.) 
22 François-René de Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, appendice, « Douleur de vieillir. Hantise de 
l’amour », cité par Paul Gautier, « Une énigme littéraire : étude critique sur un manuscrit de Chateaubriand », 
Revue d’Histoire littéraire de la France, 27e année, n°4 (1920), Paris, PUF, p. 521-522. 
23 L’Envers de l’histoire contemporaine, t. VIII, p. 380. 
24 François-René de Chateaubriand, Mémoires d'outre-tombe, édition Maurice Regard, Paris, Gallimard, 
« Bibliothèque de la Pléiade », 1947, t. I, livre vingtième, chapitre 2, p. 746. 
25 La Peau de chagrin, t. X, p. 64. 
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gracieux, que ces langueurs douces, ces prostrations complètes qui devaient m'amener 

insensiblement au néant26. 

 

Un imaginaire commun lie intrinsèquement le suicide à la poésie, dans l’expression d’un rejet 

paroxystique du réel jusqu’au désir de mort. La poésie devient l’air où respire l’âme éprise 

d’absolu, en divorce avec la médiocrité bourgeoise. Pour Félicité des Touches, elle est une 

fenêtre sur l’idéal ouverte dans la tourbe des intérêts vulgaires, comme l’analyse Claude 

Vignon : 

 
Pour vous, comme pour quelques hommes de génie infiniment rares, l’amour n’est pas ce que la 

nature l’a fait : un besoin impérieux à la satisfaction duquel elle attache de vifs mais de passagers 

plaisirs, et qui meurt ; vous le voyez, tel que l’a créé le christianisme : un royaume idéal, plein de 

sentiments nobles, de grandes petitesses, de poésies, de sensations spirituelles, de dévouements, de 

fleurs morales, d’harmonies enchanteresses, et situé bien au-dessus des grossièretés vulgaires, mais 

où vont deux créatures réunies en un ange, enlevées par les ailes du plaisir27. 

 

Dans cette définition synthétique de l’esprit romantique, Balzac ne peut dissocier la poésie d’un 

fantasme de spiritualisation du sentiment amoureux, qui renoue avec le mythe de l’androgyne 

originel. Derrière le personnage se profile l’ombre de son modèle, George Sand : « Tu n'es pas 

destiné à ramper sur la boue de la réalité. Tu es fait pour créer ta réalité toi-même dans un 

monde plus élevé, et pour trouver tes joies dans le plus noble exercice des facultés de ton âme. 

Va, espère, et que ta vie soit un poème aussi beau que ceux qu'a rêvés ton intelligence28 », écrit-

elle à Musset en 1834. 

 

 

2.2. Des « épopées enfantées et perdues entre deux cœurs29 » : la poésie, 

emblème de résistance à la médiocratie30 

 

La suprématie des sèmes de sensibilité et de spiritualité établit une relation 

 
26 Voyage de Paris à Java dans Œuvres diverses, t. II, p. 1148. 
27 Béatrix, t. II, p. 751. 
28 George Sand, Correspondance, op. cit., t. II, 15 juin 1834, p. 625. 
29 « David entrevit bientôt la belle Ève, et s’en éprit, comme se prennent les esprits mélancoliques et méditatifs. 
L’Et nunc et semper et in secula seculorum de la liturgie est la devise de ces sublimes poètes inconnus dont les 
œuvres consistent en de magnifiques épopées enfantées et perdues entre deux cœurs ! » (Illusions perdues, t. V, 
p. 142.) Transcendé par l’expérience de la passion, David, simple esprit méditatif, devient apte à comprendre et 
concevoir en acte les plus grandes œuvres lyriques. 
30 « De la médiocratie » est le titre du chapitre IX de la première partie des Paysans. Le narrateur balzacien y 
développe une idée qui lui est chère, celle d’une concentration des pouvoirs entre les mains de la petite-bourgeoisie 
dont la monarchie de Juillet se fait l’emblème : « le nivellement commencé par 1789 et repris en 1830 a préparé 
la louche domination de la bourgeoisie, et lui a livré la France » (t. IX, p. 180). Par extension, la médiocratie 
s’impose comme un vaste objet de la vindicte balzacienne, subsumant les dérives de l’individualisme et du 
matérialisme : c’est en ce sens-là que nous l’entendrons. 
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d’équivalence entre la sphère émotionnelle et l’acte artistique, où l’homme se transcende. 

Balzac investit donc le substantif « poète » d’un réseau isotopique comparable à celui de 

« poésie ». Notre étude lexicologique guidée par ebalzac.com place au premier rang des 

analogies lexicales l’adjectif « grand » (82 occurrences) qui, quoique employé à des fins parfois 

ironiques, manifeste l’aura persistante de ce créateur superlatif. Viennent ensuite, après des 

termes liés à l’identité même des protagonistes31, les substantifs « cœur » (41), « vie » (40), 

« amour » (36), « âme » (29), « esprit » (24) ou encore « peintre » (24). Le poète, on le voit, 

s’émancipe de la tutelle artistique pour incarner un absolu, dans cette conjonction 

néoplatonicienne du beau, du vrai et du bien où il puise son élan vital et artistique, 

conformément à l’idéal tracé par Corinne ou de l’Italie : « Enfin je me sens poète, non pas 

seulement quand un heureux choix de rimes ou de syllabes harmonieuses, quand une heureuse 

réunion d’images éblouit les auditeurs, mais quand mon âme s’élève, quand elle dédaigne de 

plus haut l’égoïsme et la bassesse, enfin quand une belle action me serait plus facile : c’est alors 

que mes vers sont meilleurs32. » De même Victor Hugo ne dissocie-t-il pas les œuvres des 

actions poétiques : « C'est la poésie de l'âme qui inspire les nobles sentiments et les nobles 

actions comme les nobles écrits. Un poète malhonnête homme est un être dégradé », écrit-il à 

sa fiancée dont l’« âme est belle, grande et poétique33 » ; « poésie et vertu sont synonyme dans 

ma tête », affirme-t-il ailleurs pour justifier cet adage : « la poésie, c’est l’amour34 », en filiation 

indirecte avec l’éclectisme de Victor Cousin et le courant néoplatonicien35. Nous trouvons sous 

la plume de Balzac un grand nombre d’images comparables, y compris dans sa correspondance 

 
31 Dans les recensements opérés sur ebazac.com, l’adjectif « grand » est immédiatement suivi du prénom 
« Lucien » (69 occurrences) puis des noms et adjectif « homme » (58), « jeune » (54), « femme » (49), « madame » 
(48) et « monsieur » (42). 
32 Germaine de Staël, Corinne ou l’Italie, Œuvres, éd. établie par Catriona Seth, avec la collaboration de Valéry 
Cossy, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2017, p. 1050-1051. « Je suis poète lorsque j’admire, 
lorsque je méprise, lorsque je hais, non par des sentiments personnels, non pour ma propre cause, mais pour la 
dignité de l’espèce humaine et la gloire du monde ». 
33 Victor Hugo, Lettres à la fiancée, op. cit., lettre du 29 décembre 1821, p. 129. Dans cette même lettre déjà citée, 
il n’en affirmait pas moins la suprématie du vers sur la prose ; c’est dire le flottement qui régit alors le rapport à la 
poésie (voir « Du poète à l’artiste : deux visages d’un absolu ».) 
34 « Mes prétentions sont de te rendre heureuse, pleinement heureuse, d'associer mon esprit terrestre et ténébreux 
à ton esprit céleste et lumineux, mon âme à ton âme, mon sort à ton sort, mon immortalité à ton immortalité ; et 
prends tout cela pour de la poésie, si tu veux, car la poésie, c'est l'amour. Et qu'y a-t-il de réel au monde, si ce n'est 
la poésie ? Ce langage te semble peut-être bizarre ; mais rappelle-toi, mon Adèle, que poésie et vertu sont 
synonymes dans ma tête, et il te semblera tout simple. » (Ibid., lettre du 4 janvier 1822, p. 135.) 
35 Dans Le Banquet de Platon, la contemplation d’un beau corps est la première étape vers l’union des belles 
âmes ; fusion par laquelle l’amoureux, comme le poète, peut appréhender l’essence des choses. Ces accointances 
naturelles entre l’amour et la poésie, fruits d’une longue tradition lyrique, innervent également les leçons du 
prédicateur écossais Hugh Blair : « La définition la plus juste et la plus complète que l’on puisse, à mon avis, 
donner de la poésie est que c’est le langage de la passion, ou de l’imagination animée, et prenant forme, le plus 
communément, dans un nombre régulier », lit-on dans sa trente-huitième leçon traitant de la nature de la poésie. 
(« The most just and comprehensive definition with, I think, can be given of poetry, is, that it is the language of 
passion, or of enlivened imagination, formed, most commonly, into regular numbers. ») Lectures on Rhetoric and 
Belles Lettres, 38e leçon, cité par Marc-Mathieu Münch, Le Pluriel du beau. Genèse du relativisme esthétique en 
littérature. Du singulier au pluriel, Centre de recherche littérature et spiritualité de l’Université de Metz, 1991, 
p. 56. 
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où résonne l’utopique réunion des âmes absolues : « moi, je voudrais une tendresse qui fût un 

secret entre deux êtres seulement, éternellement inconnu, caché comme le trésor de l'avare ; 

mais il paraît que cette céleste poésie est impossible36 », confie-t-il en 1836 à la mystérieuse 

Louise.   

Inaccessible dans la vie réelle, cette chimère innerve très tôt ses romans, où le poète 

désigne moins le créateur superlatif que l’âme d’élite, et devient le siège de tous les excès37. 

Témoin ce passage du manuscrit de Wann-Chlore évoquant « cette faculté de l’âme qui me 

semble précieuse et qui consiste à pouvoir être poète, nuancer sa vie d’une foule de sentiments 

au risque de passer les bornes et d’être exalté38 ». Comme le résume José-Luis Diaz, « le “poète” 

n’a rien ici d’un technicien de l’écriture, ni d’un “homme du livre”, mais mérite ce titre en 

raison surtout de sa manière de vivre et de sentir. “Sentiment”, exaltation, refus des “bornes”, 

voilà le poète. Comme si Balzac avait entendu la leçon de René : “Est-ce ma faute si je trouve 

partout des bornes, si ce qui est fini n’a pour moi aucune valeur39 ?” » Dans l’inconscient 

collectif d’une génération fracassée par l’histoire, aux limites tangibles du récit prosaïque 

répond l’espace de résonance ouvert par le poème, incantation circulaire et par là même infinie. 

Conformément au didactisme dont Balzac est coutumier, le glissement lexical du sens artistique 

vers l’acception morale est souvent ménagé, voire justifié par quelques mots d’explication – au 

risque de conférer aux dialogues quotidiens le ton artificiel de l’exposé. Dans Le Père Goriot 

(1835), après avoir tenté d’appâter Rastignac par de lucratifs projets esclavagistes, Vautrin 

glisse de la dimension créatrice vers les valeurs morales du poète, corrodant par son ironie 

sardonique les illusions du futur arriviste : « Je suis un grand poète. Mes poésies, je ne les écris 

pas : elles consistent en actions et en sentiments40. » Le procédé de l’antiphrase inverse la valeur 

d’un énoncé qui, lu hors contexte, pourrait être pris au premier degré, tant La Comédie humaine 

alimente cette doxa. Ainsi de cette glose de la grandeur d’âme du comte Paz, dans La Fausse 

Maîtresse (1841) : « — L’excessive adresse avec laquelle il cache la grandeur de ses sentiments 

est une immense supériorité, reprit le comte. […] — Enfin, le Florentin du moyen âge a reparu 

à trois cents ans de distance, dit la comtesse. Il y a du Dante et du Michel-Ange chez lui. 

— Tiens, tu as raison, il est poète par l’âme, répondit Adam41 », explicitant sans nécessité la 

pensée de son épouse. Au crépuscule de sa vie, à mesure que le désenchantement creuse son 

sillon dans son œuvre, l’écrivain vieillissant fait encore résonner dans les dialogues de La 

Marâtre (1848) des accents comparables : « Je vois que tu es resté ce que je t’ai laissé, le plus 

 
36 Correspondance, éd. Gallimard, t. II, 20 (?) mars 1836, p. 34. 
37 Nous retrouvons sous la plume de Stendhal, pourtant peu sensible au mérite des poètes, ce sens à peine affaibli 
dans l’expression « travaill[er] avec toute l’ardeur et l’enthousiasme d’un poète », ses deux qualités intrinsèques. 
(Le Rouge et le Noir, op. cit., p. 634.) 
38 Œuvres Diverses, t. I, p. 1387. 
39 François-René de Chateaubriand, René dans Œuvres romanesques et voyages, Paris, Gallimard, « Bibliothèque 
de la Pléiade », 1969, t. I, p. 128. Cité par José-Luis Diaz, Devenir Balzac, op. cit., p. 39. 
40 Le Père Goriot, t. III, p. 141. 
41 La Fausse Maîtresse, t. II, p. 211. 
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noble, le plus enthousiaste garçon du monde, un poète enfin ! un poète qui met la poésie dans 

sa vie au lieu de l’écrire, croyant au bien, au beau42 ! », s’exclame Ramel, non sans raillerie. 

Renouant avec la rhétorique diabolique de Vautrin, Balzac affirme, fût-ce dans sa dénégation, 

la persistance d’une poésie débordant la création. 

 D’un roman à l’autre et jusqu’aux œuvres les plus tardives, le polyptote poétique forme 

un réseau sous-jacent, qui relie des personnages et situations relevant d’un même paradigme. 

Dans Béatrix, où son omniprésence confine à la saturation, elle rend tangible la chaîne tragique 

qui relie tous les personnages de ce « drame43 » : « Je mourrai sans trouver chez un homme 

l’amour que j’ai dans le cœur, la poésie que j’ai dans l’âme », se désole la grande Félicité des 

Touches, à qui Calyste ne destine plus sa « poésie du cœur44 ». Dans ce grand roman de l’amour 

malheureux, « la jeunesse et la beauté » de Calyste incarnent « la première de toutes les 

poésies », et c’est une marquise au prénom dantesque, Béatrix de Rochefide, qui compose le 

« poème de ses souvenirs », « poème d’un amour perdu » que n’égalent pas les tièdes « suavités 

conjugales45 » offertes par l’épouse. Félicité finit par renoncer à Calyste pour ne pas voir « le 

dégoût et la vieillesse termin[er] bientôt un poème sublime46 ». De fait, là où le substantif 

« poésie » réfère généralement à la sensibilité ou aux qualités d’un être dans la sphère affective, 

celui de « poème » exprime plutôt l’aboutissement concret d’une action. « Peu d’argent et 

beaucoup de travaux à faire ! un résultat immense par de petits moyens ! un pays à changer en 

entier ! Faire jaillir l’abondance du milieu le plus dénué, n’est-ce pas ce que vous souhaitez, 

vous qui voulez construire un poème47 ? » s’enthousiasme l’honnête banquier Grossetête dans 

Le Curé de village, en rappelant par la métaphore du jaillissement l’inspiration du poète. En 

matière sentimentale, c’est souvent une conclusion malheureuse ou un fantasme révolu, comme 

est close l’unité du poème en vers, qui nourrit l’analogie. Dans la nouvelle Honorine (1843), ce 

même terme définit l’abnégation que s’impose Maurice de l’Hostal, en entreprenant de 

réconcilier la femme qu’il aime avec son époux : « Après trois mois de désespérance plutôt que 

de désespoir, la pensée de me consacrer au bonheur d’Honorine, en prenant Dieu pour confident 

de mon rôle, fut un de ces poèmes qui ne tombent qu’au cœur d’un amant quand même48 ! » 

Quelque malheureux qu’en soit l’aboutissement, le poème recèle toujours le ferment d’une 

grande action. Dans La Muse du département, il revêt une fonction 

herméneutique puissamment ironique : lassé de la médiocre poétesse Dinah, le prosateur 

 
42 La Marâtre (acte I scène 8), Œuvres complètes illustrées, t. 23, p. 73. Cette citation sert d’illustration à l’une 
des acceptions par extension du nom « poète » dans le Trésor de la Langue française (consultable en ligne : 
https://www.cnrtl.fr/definition/poète) : « Personne qui se laisse emporter par son imagination, son idéalisme, qui 
s’élève au-dessus des contingences ». 
43 « Le drame » est le titre donné à la seconde partie du roman, avant la suppression de ces divisions dans l’édition 
Furne de 1842, qui marque l’insertion de l’œuvre dans La Comédie humaine. 
44 Béatrix, t. II, p. 710 et 745. 
45 Ibid., p. 746, 848, 861. 
46 Ibid., p. 750. 
47 Le Curé de village, t. IX, p. 808. 
48 Honorine, t. II, p. 555. 
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Lousteau prétexte hypocritement ne pas vouloir voir « mal finir un si beau poème49 » pour la 

quitter. 

Nouvelle axiologie, la réceptivité à cet esprit de poésie distingue ainsi les élus des 

exclus, forgeant dans La Comédie humaine une hiérarchie du cœur indifférente aux classes 

sociales. La Péchina, « fille presque avortée » protégée de la comtesse de Montcornet dans Les 

Paysans (1844), transfigure sa grossière enveloppe terrestre en aimant « avec le dévouement 

qui chez les vraies vierges enfantent de divines poésies50 » : la poésie est fruit de l’union comme 

l’enfant qui en résulte. Face à Lucien de Rubempré, l’amour développe dans l’âme de Coralie, 

cette « pauvr[e] créatur[e] », des « jouissances infinies, » une « poésie inconnue aux autres 

femmes à qui ces violents contrastes manquent, heureusement51 », tourbillon des passions 

orageuses qui arrache la courtisane au vulgaire pour l’élever au-delà même de ses congénères. 

Pour justifier l’amour sublime du héros éponyme, le narrateur du Père Goriot glisse 

insensiblement de l’explication pseudo scientifique à l’horizon métaphorique : « Quelque 

grossière que soit une créature, dès qu’elle exprime une affection forte et vraie, elle exhale un 

fluide particulier qui modifie la physionomie, anime le geste, colore la voix. […] Mais nos 

beaux sentiments ne sont-ils pas les poésies de la volonté52 ? » Contre les avatars de l’arrivisme 

dont ce roman trace le portrait, cet emploi heureux de l’énergie individuelle esquisse 

précocement l’autre voie, minoritaire, d’une élite poétique disséminée dans La Comédie 

humaine. 

Quoique la poésie des affects ne discrimine pas davantage le sexe que le rang social, 

l’écrasante majorité d’auteurs masculins jointe à la longue tradition du poème lyrique fait de 

l’Éternel féminin le réceptacle privilégié de cet imaginaire. Dans un syncrétisme d’influences 

romantiques, l’idéal amoureux de Gaston de Nueil s’incarne dans celle que son isolement élève 

jusqu’à un sanctuaire inaccessible, conformément au modèle courtois : « Madame de Beauséant 

contrastait trop vivement avec les automates parmi lesquels il vivait depuis deux mois d’exil au 

fond de la Normandie, pour ne pas lui personnifier la poésie de ses rêves ; aussi ne pouvait-il 

en comparer les perfections à aucune de celles qu’il avait jadis admirées53. » Désignée dans Le 

Père Goriot comme « la plus poétique figure du faubourg Saint-Germain », la vicomtesse 

résonne de cette poésie naturelle aux âmes blessées, elle ouvre une béance au cœur de la parole 

et condamne son spectateur à une contemplation mutique que seule conjure l’œuvre que nous 

lisons : « Monsieur de Nueil fit ces réflexions avec la rapidité de l’éclair, et se trouva bien 

 
49 La Muse du département, t. IV, p. 771. 
50 Les Paysans, t. X, p. 212. 
51 Illusions perdues, t. V, p. 392. Le thème de la courtisane rédimée par l’amour vrai est certes une constante de 
l’imaginaire romantique, et trouve son plein accomplissement chez Balzac dans Splendeurs et misères des 
courtisanes. Voir l’article d’Alex Lascar, « La courtisane romantique (1830-1850) : solitude et ambiguïté d'un 
personnage romanesque », Revue d'histoire littéraire de la France 2001/4 (vol. 101), p. 1193-1215. 
52 Le Père Goriot, t. III, p. 161. Sur l’influence du mesmérisme sur la pensée romantique, dont témoigne ici 
l’allusion du fluide, nous renvoyons le lecteur à l’article d’Agnès Spiquel, « Mesmer et l’influence », Romantisme, 
1997, n°98, p. 33-40. 
53 La Femme abandonnée, t. II, p. 475. 
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honteux de son personnage en présence de la plus grande poésie dont puisse s’envelopper une 

femme. Séduit par le triple éclat de la beauté, du malheur et de la noblesse, il demeura presque 

béant, songeur, admirant la vicomtesse, mais ne trouvant rien à lui dire54. » L’allégorisation de 

ces héroïnes confère au roman balzacien un lustre qui l’égale, par sa puissance expressive, à la 

pompe des plus grandes œuvres : « voilà la poésie », songe le poète Lucien en reconnaissant 

« une fille sublime, mademoiselle des Touches, si connue sous le nom de Camille Maupin, 

écrivain éminent, aussi grande par sa beauté que par un esprit supérieur55 ». 

Si le poète – dans l’acception plus restreinte du mot – est fréquemment cantonné à une 

contemplation passive, il en va donc tout autrement de l’esprit de poésie, qui recèle les ferments 

d’une action sociale désintéressée. Le narrateur du Curé de village (1839) y voit l’expression 

d’une conscience visionnaire, conforme au don de supervision du voyant : « Le curé manifestait 

une joie d’enfant au retour de cette promenade : il voyait avec la naïveté d’un poète la prospérité 

de son cher village. Le poète n’est-il pas l’homme qui réalise ses espérances avant le 

temps56 ? », peut-on lire au moment où l’abbé Bonnet voit aboutir l’œuvre à laquelle il a dédié 

toutes ses forces. Le Médecin de campagne (1833), plus marqué du sceau saint-simonien du 

début de la décennie 1830, va plus loin en associant le sème actif du poète à l’espoir utopique 

de l’homme providentiel : 

 
Nous voyons depuis quelque temps trop d’hommes n’avoir que des idées ministérielles au lieu 

d’avoir des idées nationales, pour ne pas admirer le véritable homme d’État comme celui qui nous 

offre la plus immense poésie humaine. […] vivre enfin par le sentiment des masses, et toujours les 

dominer en étendant les ailes de son esprit, le volume de sa voix et la pénétration de son regard en 

voyant non pas les détails, mais les conséquences de toute chose n’est-ce pas être un peu plus qu’un 

homme57 ? 

 

Le bienfaiteur du village Benassis incarne cette continuité entre la création artistique et l’action 

politique rêvée par Balzac – et déniée au versificateur. Un réseau métaphorique solidaire de 

l’imaginaire du poète mystique illustre ces poésies en action (« ailes de son esprit », « voix », 

« pénétration », « plus qu’un homme »). L’allusion aux ailes, qui rappelle la figure du prophète 

aquilin, converge avec le portrait que fait Louise de Chaulieu de « l’homme qui [lui] plaira » : 

« Son regard d’aigle saura réprimer instantanément tout ce qui peut ressembler au ridicule. Il 

aura un sourire de pitié pour ceux qui voudraient tourner en plaisanterie les choses sacrées, 

celles surtout qui constituent la poésie du cœur, et sans lesquelles la vie ne serait plus qu’une 

triste réalité58. » 

 
54 Ibid., p. 477. 
55 Illusions perdues, t. V, p. 271. 
56 Le Curé de village, t. IX, p. 784. 
57 Le Médecin de campagne, t. IX, p. 514. 
58 Mémoires de deux jeunes mariées, t. I, p. 248. 
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Dans le droit fil de cette utopique grandeur59, est jugée poétique toute désolidarisation 

vis-à-vis de la médiocratie. Dans Indiana, Sand oppose tacitement à la malédiction fructueuse 

du poète la destinée des êtres communs, « destinée vraiment maudite, mais sans poésie, sans 

aventure ; destinée commune, bourgeoise et triste, qu’aucune amitié n’avait adoucie, qu’aucun 

amour n’avait charmée, qui se consumait en silence60 ». Ce constat traverse toute une 

génération d’artistes confrontée à la désillusion de Juillet : « [M]oi, je sais d'avance combien la 

poésie de la vie, dont tout le monde a soif, est rare dans notre plate époque61 », écrit Balzac à 

Louise. Dans La Peau de chagrin, Raphaël de Valentin s’impose comme un héros de la 

fulgurance poétique, contre le pragmatisme financier de Rastignac : « — Oh ! m’écriai-je, 

pourquoi suis-je sorti de ma vertueuse mansarde ? Le monde a des envers bien salement 

ignobles. — Bon, répondit Rastignac, voilà de la poésie, et il s’agit d’affaires. Tu es un 

enfant62. » La repartie cynique qui répond à ce cri du cœur alimente la confusion entre 

revendication morale et sentimentalisme, et fait du héros le dernier vestige poétique d’une prose 

cernée par les intérêts. Quinze ans plus tard, la même dichotomie est rejouée dans La Cousine 

Bette (1846), entre l’artiste Wanceslas Steinbock et un « notable commerçant » pour qui « le 

cœur, la probité, la poésie » sont, « en affaires, des sinistres63 », puisqu’ils échappent à toute 

logique économique. Une lettre de Hugo datée de 1842 pourrait tenir lieu de commentaire à cet 

extrait : « Il y a des esprits qui se croient positifs et qui ne sont qu'arides, qui chassent la poésie 

de tout, et qui sont toujours prêts à lui dire, comme cet autre homme positif au rossignol : Veux-

tu te taire, vilaine bête64 ! ». 

Toutes ces antinomies signifiantes aboutissent à opposer l’empire desséchant du fait 

positif à la mélodie des émotions, dont la prose balzacienne entend porter le flambeau. Dans un 

vaste portrait cerné par les antithèses, où « les teintes les plus chatoyantes se heurtaient, mais 

en produisant une confusion poétique », la duchesse de Langeais se révolte contre une « époque 

froide, mesquine et sans poésie » en assumant « une imprudence qui arrivait presque à de la 

poésie65 », une spontanéité des affects qui dit le rejet de tout calcul de prudence – vertu 

bourgeoise par excellence. « Que de poésie en vous, et que de réflexion, deux choses qui 

s'excluent en apparence66 ! », écrivait Balzac à Zulma Carraud l’année précédente. La poésie 

tend ainsi à se réfugier dans l’apparente futilité de réalités qui ne peuvent être suspectes 

 
59 Victor Hugo associe volontiers la poésie à l’utopie, pour prôner l’abolition de la peine capitale dans la préface 
de 1832 du Dernier jour d’un condamné : « Remarquez, messieurs, qu'hier encore, vous traitiez cette abolition 
d'utopie, de théorie, de rêve, de folie, de poésie. » (Œuvres complètes, op. cit., t. IV, p. 483.) 
60 George Sand, Indiana, Romans, op. cit., t. I, p. 113. 
61 Correspondance, éd. Gallimard, t. II, 18 mars 1836, p. 29. 
62 La Peau de chagrin, t. X, p. 166. 
63 La Cousine Bette, t. VII, p. 114. 
64 Victor Hugo, Le Rhin : lettres à un ami, Œuvres complètes, op. cit., t. VI, lettre XX, de Lorch à Bingen, p. 324. 
65 La Duchesse de Langeais, t. V, p. 935. 
66 Correspondance, éd. Gallimard, t. I, p. 751, vers le 10 mars 1833. Nous reviendrons néanmoins sur le sens que 
revêt la poésie de la duchesse de Langeais, investie d’une dimension symbolique et politique, en quatrième partie 
de notre étude. 
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d’utilitarisme. Le narrateur de la nouvelle contemporaine Ferragus (1833) oppose violemment 

le goût de la recherche esthétique dont se prévaut le dandysme au prosaïsme du corps rendu à 

un exécrable naturel, évidé de la poésie du raffinement : 

 
La plupart des femmes, en rentrant du bal, impatientes de se coucher, jettent autour d’elles leurs 

robes, leurs fleurs fanées, leurs bouquets dont l’odeur s’est flétrie. […] Enfin les bouffants de 

baleine, les entournures garnies de taffetas gommé, les chiffons menteurs, les cheveux vendus par 

le coiffeur, toute la fausse femme est là, éparse. Disjecta membra poetæ, la poésie artificielle tant 

admirée par ceux pour qui elle avait été conçue, élaborée, la jolie femme encombre tous les coins. 

À l’amour d’un mari qui bâille, se présente alors une femme vraie qui bâille aussi, qui vient dans un 

désordre sans élégance, coiffée de nuit avec un bonnet fripé, celui de la veille, celui du lendemain. 

— Car, après tout, monsieur, si vous voulez un joli bonnet de nuit à chiffonner tous les soirs, 

augmentez ma pension. Et voilà la vie telle qu’elle est67. 

 

Deux isotopies se répondent. Le détournement de l’expression horacienne disjecta membra 

poetae apparente la toilette à un art, qui assume son mensonge comme antidote nécessaire aux 

insuffisances du réel. Madame Jules l’a bien compris, qui substitue à cette fade vérité nue les 

soins les plus coquets. La métaphore baroque de la « poésie artificielle », qui glisse de l’art vers 

les artefacts, devient un acte de résistance à « la vie telle qu’elle est », naturel dépourvu d’attrait, 

décevantes coulisses d’un spectacle dont l’éclat détermine la durée des passions. Ce heurt 

poésie/prose travaille le jeu des énumérations, où des images bouillonnantes se succèdent dans 

un rythme fluide mais cerné par la trivialité : l’on opposera la vision romantique des fleurs 

fanées et bouquets flétris, à la figure de l’antanaclase qui commande la reprise du verbe 

« bailler ». 

Cet art de vivre des âmes supérieures, îlot de résistance au prosaïsme bourgeois, forge 

un dénominateur commun aux occurrences plurielles d’un concept plastique, étiré jusqu’à la 

contradiction. Tout autant que les attraits d’un savant art de vivre, la poésie excelle à traduire 

les charmes d’une vie modeste, aux antipodes du matérialisme desséchant. Dans La Dernière 

Fée (1823), le personnage du chimiste confère des accents rousseauistes à cette étroite 

corrélation entre poésie et dénuement : 

 
Ce grand homme toujours méditant, toujours cherchant, avait fini par trouver : ses réflexions lui 

apprirent qu’il existait pour l’homme social beaucoup plus de maux que de biens. Il prétendait 

qu’Adam et Ève n’étaient heureux en Paradis que parce qu’ils y avaient vécu dans l’ignorance, et 

que cette figure de la Bible nous montrait la route du bonheur ; que la civilisation donnait, il est vrai, 

des jouissances étonnantes mais qu’aussi les désirs, les peines y étaient aussi cruels que les plaisirs 

exquis […]. C’était cette doctrine qui l’avait conduit à la chaumière où sa femme, Caliban et lui 

coulaient une vie exempte d’alarmes, une vie rustique, large, poétique même68. 

 

 
67 Ferragus, t. V, p. 839. 
68 La Dernière Fée, Premiers romans, t. II, p. 28. 



 80 

Pour illustrer cette doctrine – peut-être Le Contrat social de Rousseau – le narrateur ose 

timidement le qualificatif « poétique », dans un effet de gradation qui le place tout en haut de 

l’échelle des valeurs, aboutissement implicite de tout l’édifice théorique. De même Le Lys dans 

la vallée (1836) préfèrera-t-il, aux artifices de la duchesse de Langeais et de madame Jules, 

l’inspirante sobriété de la chambre d’Henriette : « [je] contemplai longtemps cette chambre à 

la fois brune et grise, ce lit simple à rideaux de perse, cette table couverte d’une toilette parée à 

la mode ancienne, ce canapé mesquin à matelas piqué. Que de poésie dans ce lieu ! Quel 

abandon du luxe pour sa personne ! son luxe était la plus exquise propreté. Noble cellule de 

religieuse mariée pleine de résignation sainte, où le seul ornement était le crucifix de son lit69. » 

L’isotopie religieuse parachève cette spiritualisation de l’austérité, distincte aussi bien de 

l’ostentation que de « la misère sans poésie ; une misère économe, concentrée, râpée70 ». 

Dans l’essentiel de ces emplois, cette poésie de la simplicité trouve à s’incarner parmi 

les classes modestes, ramenées aux plaisirs sains d’une vie communautaire et proche de la 

nature, exempte de tentations factices. De l’Allemagne développe précocement cette 

conviction : « les hommes les plus vulgaires se servent, à leur insu, d’images et de 

métaphores » ; plus encore, « [l]es gens du peuple sont beaucoup plus près d’être poètes que 

les hommes de bonne compagnie car la convenance et le persiflage ne sont propres qu’à servir 

de bornes, ils ne peuvent rien inspirer71. » Le Voyage en Espagne (1843) de Gautier prolonge 

ces perspectives, en réponse à la décrépitude des temps modernes : « Nous n'eûmes pas le temps 

d'en visiter l'intérieur, et nous le regrettâmes peu, car tous les palais se ressemblent. Il en est de 

même des courtisans : l'originalité ne se trouve que dans le peuple, et la canaille semble avoir 

conservé le privilège de la poésie72. » On le sait, la perception du peuple chez Balzac n’est pas 

univoque, et c’est d’une plume caustique que le narrateur de La Rabouilleuse (1842), roman 

désenchanté, décrit le tapageur Philippe livré à la mendicité, raillant à travers lui un engouement 

générationnel : « la misère en haillons, la misère du peuple, la plus poétique d’ailleurs, et que 

Callot, qu’Hogart, que Murillo, Charlet, Raffet, Gavarni, Meissonnier, que l’Art adore et 

cultive, au carnaval surtout73 ! » Une décennie auparavant, une scène du Médecin de campagne 

(1833) donnait pourtant lieu à une illustration moins âpre : « C’était un tableau curieux où 

éclatait la prodigieuse influence exercée sur tous les esprits par la poésie. En exigeant de son 

narrateur un merveilleux toujours simple ou de l’impossible presque croyable, le paysan ne se 

montre-t-il pas ami de la plus pure poésie74 ? » suggère le narrateur, dans un épisode où un 

groupe de villageois apparaît suspendu aux lèvres d’un conteur. La composition d’un 

 
69 Le Lys dans la vallée, t. IX, p. 1073. 
70 Le Père Goriot, t. III, p. 54. 
71 Germaine de Staël, De l’Allemagne, op. cit., Seconde partie, « La littérature et les arts », Chapitre X, « De la 
poésie », p. 263-264. 
72 Théophile Gautier, Voyage en Espagne suivi de España, éd. Patrick Berthier, Paris, Gallimard, « Folio », 1980, 
p. 230. 
73 La Rabouilleuse, t. IV, p. 352. 
74 Le Médecin de campagne, t. IX, p. 516. 
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« tableau » pour évoquer cette scène poétique rappelle la convergence des formes artistiques 

qu’affectionnaient les théoriciens d’Iéna. Par cette mise en abyme de l’acte de narration, Balzac 

esquisse le portrait du lecteur idéal, apte à saisir la poésie dans son authenticité et non comme 

effet rhétorique ; une « poésie plutôt trouvée que cherchée », à l’instar de l’« harmonie 

suave75 » qui frappe le juge Popinot aux abord du logis du marquis d’Espard, dans 

L’Interdiction (1836). Un rien peut en abolir le charme évanescent, comme dans 

Gambara (1837) où la modeste Marianna, vêtue d’une toilette « convenable », est « dépouillée 

de sa poétique misère et transformée en simple bourgeoise76 ». 

Ce primat de la sobriété, qui s’incarne occasionnellement parmi les classes modestes, 

entre en résonance avec le topos romantique du rejet des règles et, partant, du refus de la 

convention factice. Lamartine en revendique la paternité dans la préface de ses Méditations : 

« Je suis le premier qui ai fait descendre la poésie du Parnasse, et qui ai donné à ce qu'on 

nommait la muse, au lieu d'une lyre à sept cordes de convention, les fibres mêmes du cœur de 

l'homme, touchées et émues par les innombrables frissons de l'âme et de la nature77. » Prenant 

le même chemin, le roman de jeunesse Sténie (1819-1821) pose une alternative entre les poésies 

écrites et celle qui émane naturellement des êtres d’exception : « Vole à Stéphanie et son aspect 

fera mieux que la plus belle Poésie, elle est la Poésie elle-même avec l'amour et la beauté. Son 

regard vaut mille fois mieux que les caractères arrangés que l'on nomme éloquence78. » La 

poésie trouve son principe dans la pureté de l’aimée, non dans un assemblage d’ornements 

artificiels. Indirectement se rejoue le débat rousseauiste entre la poésie de convention et celle 

inspirée des sentiments vrais : « La chaleur de son âme se peint dans ses discours ; ses moindres 

manières sont nobles et sa figure prend un air chevaleresque et extraordinaire. Son accent donne 

une poésie naturelle à tout ce qu'il dit, fait, pense et médite79 », peut-on lire un peu plus loin 

dans Sténie. De même l’héroïne d’Indiana (1832) déplore-t-elle « l’éloquence passionnée » de 

Raymon, qui n’est qu’une « poésie des idées », la « froide et cruelle parodie des sentiments 

vrais qu’Indiana exprimait si simplement : à l’un l’esprit, à l’autre le cœur80 ». De Balzac à 

Sand, la révolution romantique a bel et bien contribué à désolidariser la poésie d’une tradition 

de l’éloquence rhétorique, au profit d’une vérité intime qui serait celle du lyrisme. 

 

 

Dans l’étude qu’ils consacrent à la modernité poétique de Lamartine à Nerval, Jean-

Pierre Bertrand et Pascal Durand soulignent l’importance que revêt « la question du langage 

poétique (et pas seulement de la poésie comme genre) dans l’ordre de la société 

 
75 L’Interdiction, t. III, p. 486. 
76 Gambara, t. X, p. 498. 
77 Alphonse de Lamartine, « Préface des Méditations », édition des souscripteurs, Firmin Didot frères, 1849, p. 10. 
78 Sténie, Œuvres diverses, t. I, p. 761-762. 
79 Ibid., p. 816. 
80 George Sand, Indiana, Romans, op. cit., t. I, p. 137. 
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postrévolutionnaire : que peut-il ? quelle est sa légitimité au regard des autres langages ? quel 

est son statut dans l’univers des discours ? sa place dans le monde ? son destin ? » Ce 

questionnement réverbéré de voix en voix, « tremplin d’une fertile relance de la poésie81 » à 

l’aube de l’ère nouvelle, marque durablement l’imaginaire de Balzac. Quoique appelée à suivre 

une tout autre voie et à mesure même qu’elle se révèle à son essence prosaïque, La Comédie 

humaine ne renonce jamais à réverbérer les accents pluriels d’une poésie aux contours flottants, 

et d’un poète devenu l’âme pensante de sa génération. Comme le résume Pierre Laubriet dans 

L’Intelligence de l’art, « La poésie pour Balzac tend toujours vers le grandiose, et il n'est pas 

toujours besoin de mots arrangés d'une certaine façon pour la susciter […]. [Elle] tient à la 

grandeur de l'objet qu'elle représente, du sentiment ou de la pensée qu'elle exprime, ainsi qu'à 

la grandeur des sentiments et des pensées qu'elle fait naître82 ». Faut-il, dès lors, s’étonner qu’un 

romancier en mal de respectabilité fût tenté de s’approprier cet imaginaire fertile, et d'alimenter 

sa propre fable du grand poète ?

 
81 Jean-Pierre Bertrand et Pascal Durand, La Modernité romantique de Lamartine à Nerval, op. cit., p. 26. 
82 Pierre Laubriet, L’Intelligence de l’art chez Balzac. D’une esthétique balzacienne, op. cit., p. 112. 
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Chapitre 2 

Balzac poète : une « scénographie 

auctoriale » fragile mais persistante 
 

En s’attachant à recenser les « scénographies auctoriales » romantiques, José-Luis Diaz 

s’intéresse à « l’écrivain imaginaire, l’écrivain comme figure » dans une époque marquée par 

la « collectivisation des attitudes littéraires », des « prêt-à-être auteur1 ». Son étude Devenir 

Balzac aborde avec profit les scénarios successifs où s’illustre la quête balzacienne d’une 

identité sur mesure, jusqu’au terminus ad quem de l’Avant-propos. À l’issue d’une réflexion 

sur l’éthos2 poétique, il conclut qu’« à titre de modèle auctorial en état de marche, à endosser 

par lui-même, cet inexpert rimeur n’y a jamais vraiment cru », mais qu’« une partie de lui reste 

étrangement fidèle longtemps à ce premier mirage romantique3 ». Dans le prolongement de ces 

réflexions, nous formulons le constat que l’appropriation de la mythologie romantique du poète 

n’a cessé d’évoluer, de se transfigurer, de guetter épisodiquement Balzac même au-delà de 

l’Avant-propos, qui inaugure le monument Comédie humaine sans abolir tout à fait le flottement 

identitaire. Ce scénario s’élabore à travers le discours préfaciel, terreau d’une affirmation 

auctoriale explicite, dans l’usage du portrait – d’abord ceux de ses personnages, supports de 

projection idéalisés, pour aboutir aux siens propres, ainsi que dans la correspondance avec les 

femmes. L’aura d’André Chénier et de lord Byron domine cet auguste panorama et alimente un 

éventail de figurations prêtes à l’emploi.  

 

 

 
1 José-Luis Diaz, L’Écrivain imaginaire. Scénographies auctoriales à l’époque romantique, op. cit., p. 4. 
2 Sur la notion d’éthos, on se reportera à la mise au point de Jérôme Meizoz, en résonance avec les travaux de 
Ruth Amossy et Dominique Maingueneau sur ce thème : « Qu’entend-on par “ethos” ? Pour agir sur l’auditoire, 
l’orateur ne doit pas seulement disposer d’arguments valides (maîtriser le logos) ni produire un effet puissant sur 
lui (le pathos), mais il lui faut aussi “affirmer son autorité et projeter une image de soi susceptible d’inspirer 
confiance.” […] L’ethos tient donc à l’image de soi que le locuteur projette dans son discours afin d’emporter 
l’adhésion de l’auditoire. Maingueneau le situe clairement au plan de l’énonciation : l’ethos est constitué de tout 
ce qui, n’étant pas posé dans l’énoncé, est impliqué par l’énonciation » (« Éthos, champ et facture des œuvres : 
recherches sur la “posture” » dans Pratiques : linguistique, littérature, didactique, n°117-118, 2003, p. 243). 
Jérôme Meizoz lui préfère la notion de posture, en continuité avec les « Éléments de sociopoétique » d’Alain 
Viala, qui la définit comme une « façon d’occuper une position » : « En mettant en relation [la] trajectoire [d’un 
auteur] et les diverses postures (ou la continuité dans une même posture, ce qui est possible – et qui, pour le dire 
en passant, fait sans doute la “marque” spécifique d’un écrivain, cette propriété de se distinguer qu’on attribue aux 
plus notoire) qui s’y manifeste, on dégagera la logique d’une stratégie littéraire » (« Éléments de sociopoétique » 
dans Georges Molinié et Alain Viala (dir.), Approches de la réception. Sémiostylistique et sociopoétique de Le 
Clézio, Paris, PUF, « Perspectives littéraires », 1993, p. 216-217). 
3 José-Luis Diaz, Devenir Balzac, op. cit., p. 209. 
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1. Un « poète » en public : la fabrique discursive et picturale d’un 

éthos 

 

1.1. Un « poète » en préfaces : variations autour d’un costume flottant 

 

 Dans la dédicace d’une des versions manuscrites du poème « Fœdora » rédigé au début 

des années 1820, la rhétorique du poète séraphique incompris de ses pairs bat son plein : 

 
Les poètes anciens avaient autour d’eux de nobles divinités, des vierges au doux sourire, des âmes 

grandes, et lorsque leur imagination, fatiguée par son propre poids vol vers le ciel, s’inclinait vers 

la terre, ils reprenaient un essor plus sublime, encouragés par des amis, des maîtresses. [Biffé 

illisible] Beaux jours, où ces hommes divins étaient écoutés, honorés avec enthousiasme, vous n’êtes 

plus, et lorsqu’un poète rencontre une de ces belles âmes, ne doit-il pas lui consacrer lses chants ? 

C’est à elle que sera dédié cet essai d’une jeune muse4. 

 

Le topos de l’Ubi sunt alimente le scénario de la marginalisation du poète, en pleine révolution 

romantique. La nostalgie de temps meilleurs, temps fictifs exempts de réalité tangible, justifie 

la démarche d’une œuvre d’abord placée sous les auspices génériques des « chants » d’« un 

poète », avant que la formule « essai d’une jeune muse » n’en délègue l’expression, qui glisse 

de l’incertain versificateur vers la divine inspiratrice. 

Pour apprécier ce fantasme balzacien, il faut prendre la mesure du fossé qui sépare alors 

le poète du prosateur dans l’imaginaire collectif, compromettant la dignité de quiconque espère 

écrire à l’abri de ce paravent – a fortiori s’il se commet dans le roman. L’épanchement croissant 

du lyrisme dans une prose poétique délestée des artifices du vers5, dès la fin de l’ère classique, 

a irrité les tenants d’un conservatisme hostile à tout mélange. À propos du Télémaque de 

Fénelon, l’abbé Desfontaines fustige l’appropriation fallacieuse d’un art d’élite par qui n’en a 

pas l’étoffe : « La prose poétique est une invention moderne, fort utile à ceux qui ne savent 

point faire des vers, qui veulent faire des poèmes. Rien n’est sans doute plus commode que de 

se débarrasser ainsi des entraves de la versification ; on a de cette manière tous les honneurs et 

tous les profits de la poésie, sans en avoir les charges6 ». Celui qui rêve de tutoyer les cimes ne 

peut prétendre escamoter les obstacles. De même, dans son Discours aux Welches, Voltaire 

s’arme des louanges adressées au Télémaque pour épingler les prétentions de la prose à égaler 

la poésie : 

 

 
4 Lov. A168, fr151. 
5 Voir le second chapitre de notre deuxième partie, « Dans le sillage de la prose poétique romantique ». 
6 « Sur la prose poétique, sur la prose rythmique et sur les poèmes en prose, à l’occasion d’un ouvrage de ce genre 
intitulé L’Univers, poème en prose », cité par Nathalie Vincent-Munnia, Les Premiers Poèmes en prose, op. cit., 
p. 38 et par Michel Brix, Poème en prose, vers libre et modernité littéraire, op. cit., p. 15. 
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Et oserez-vous dire que la prose de cet ouvrage soit comparable à la poésie d’Homère et de Virgile ? 

Ô mes Welches ! Qu’est-ce qu’un poème en prose, sinon un aveu de son impuissance ? Ignorez-

vous qu’il est plus aisé de faire dix tomes de prose passable que dix bons vers dans votre langue, 

dans cette langue embarrassée d’articles, dépourvue d’inversions, pauvre en termes poétiques, stérile 

en tours hardis, asservie à l’éternelle monotonie de la rime, et manquant pourtant de rimes dans les 

sujets nobles7 ? 

 

L’exigence des règles de composition est érigée en valeur distinctive, dans une langue réputée 

peu propice à la poésie. La parade du versificateur impuissant revendiquant la prose ne saurait 

duper personne : la rime seule est méritoire. 

Dans son article « Grands hommes et “âmes secondes”. La hiérarchisation des rôles 

littéraires à l’époque romantique », José-Luis Diaz rappelle que le mélange des genres et des 

tons, tout en ouvrant l’espace littéraire à une circulation inédite des formes d’écriture, ne met 

pas à mal leur hiérarchisation. Bien au contraire, elle les redistribue en distinguant les élus des 

exclus, en particulier en confirmant la suprématie du poète – fût-ce dans son acception élargie – 

sur le prosateur, auquel la colonisation du « genre lyrique, passé au rang de genre absolu », 

laisse finalement peu de place : « Cela s’accompagne d’un redécoupage de l’espace littéraire 

tout entier, partagé en deux zones tranchées de manière manichéenne : l’une noble, celle de la 

poésie ; l’autre ignoble, celle de tous les autres genres, rejetés du côté de la vile prose ou de la 

non moins vile conversation8 ». Lorsqu’elle ne relève pas de l’indignité, elle est au mieux un 

succédané incomplet : « La prose ne s’adresse qu’à l’idée, le vers parle à l’idée et à la sensation 

tout à la fois », affirme Lamartine pour désigner cette langue « mystérieuse » qui « foudroie 

l’homme » par sa plénitude, n’accordant à l’ersatz prosaïque aucun territoire propre : « C’est à 

la fois sentiment et sensation, esprit et matière ; et voilà pourquoi c’est la langue complète, la 

langue par excellence qui saisit l’homme par son humanité tout entière9 », s’enthousiasme-t-il 

dans Des Destinées de la poésie (1834). 

Le discours d’un prosateur lyrique comme Chateaubriand, au tournant du siècle, apporte 

un éclairage fructueux sur la difficulté de se situer à l’écart de ces encombrants modèles. La 

préface d’Atala (1801) n’assume qu’avec réticence l’indétermination générique : « C’est une 

sorte de poème », avance l’écrivain, compensant doublement son audace par la périphrase 

 
7 De même assène-t-il, dans la conclusion de son « Essai sur la poésie épique », texte joint en 1733 à l’édition de 
La Henriade : « On confond toutes les idées, on transpose les limites de l’Art, quand on donne le nom de Poème 
à la Prose ». Voltaire, Essai sur la poésie épique, Œuvres complètes de Voltaire, t. VIII, Paris, Garnier, 1877, 
p. 360-361. 
8 À l’appui de son propos, José-Luis Diaz rappelle ce jugement de Vigny dans son Journal d’un poète (1848) : 
« Excepté la Poésie, tout livre est plus ou moins une conversation étroite » (Alfred de Vigny, Journal d’un Poète 
[1848], Œuvres, éd. Fernand Baldensperger, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », t. II, 1948, p. 1265). 
Ainsi, « un tel affaiblissement du critère générique est loin de constituer un affaiblissement de l’aristocratisme. 
Bien au contraire. En matière de hiérarchie intellectuelle, le romantisme a été une période faste. L’abolition de la 
hiérarchie des genres y fut le signal d’une division encore plus absolutiste du champ littéraire. » (art. cit., p. 69.) 
9 Alphonse de Lamartine, Des Destinées de la poésie dans Avertissements, préfaces et propos sur la poésie et la 
littérature, textes réunis et présentés par Christian Croisille, Paris, Honoré Champion, 2009, p. 64-65. Par la suite, 
comme on le verra, le discours de Lamartine s’avère plus nuancé. 
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indéfinie qui la précède, et par la note qui l’accompagne : « Dans un temps où tout est perverti 

en littérature, je suis obligé d’avertir que si je me sers ici du mot de poème, c’est faute de savoir 

comment me faire entendre autrement. Je ne suis point de ces barbares qui confondent la prose 

et les vers. Le poète, quoi qu’on en dise, est toujours l’homme par excellence ; et des volumes 

entiers de prose descriptive ne valent pas cinquante beaux vers de Virgile ou de Racine10. » 

Simple précaution oratoire ou réelle conviction ? En reconduisant la doxa tout en osant le mot 

« poème », Chateaubriand exprime l’intuition d’un dénominateur commun – lyrique – à la 

poésie et à la prose, et de la caducité des catégories génériques. La préface des Martyrs (1809) 

assoit cette conscience en abordant frontalement le débat : 

 
Heureux si le souffle poétique qui anime les ruines d’Athènes et de Jérusalem se fait sentir dans mon 

ouvrage ! […] Il ne me reste plus qu’à parler du genre de cet ouvrage. Je ne prendrai aucun parti 

dans une question si longtemps débattue ; je me contenterai de rapporter les autorités. On demande 

s’il peut y avoir des poèmes en prose : question qui au fond pourrait bien n’être qu’une dispute de 

mots. […] Voilà l’état de la question : je laisse la décision aux habiles. Je passerai, si l’on veut, 

condamnation sur le genre de mon ouvrage ; je répéterai volontiers ce que j’ai dit dans la préface 

d’Atala : vingt beaux vers d’Homère, de Virgile ou de Racine, seront toujours incomparablement 

au-dessus de la plus belle prose du monde. Après cela, je prie les poètes de me pardonner d’avoir 

invoqué les Filles de Mémoire pour m’aider à chanter les Martyrs. Platon, cité par Plutarque, dit 

qu’il emprunte le nombre à la poésie, comme un char pour s’envoler au ciel. J’aurais bien voulu 

monter aussi sur ce char, mais j’ai peur que la divinité qui m’inspire ne soit une de ces Muses 

inconnues sur l’Hélicon, qui n’ont point d’ailes, et qui vont à pied, comme dit Horace, Musa 

pedestris11. 

 

Bien des circonlocutions préfigurent la posture balzacienne de l’« humble prosateur », et 

laissent deviner la conviction d’une essence commune à la prose et à la poésie. L’ironie affleure 

derrière l’allusion aux habiles, tandis que la « dispute de mots » réduit cet enjeu esthétique à 

une affaire de formules. Par « poème en prose », il faut ici entendre une forme hybride proche 

de ce que nous désignons aujourd’hui du nom de prose poétique12. La périphrase du « souffle 

poétique » contourne habilement le mot « poème », tout en lui empruntant son élan supposé, 

conforme à l’élévation du sujet : « à chaque œuvre sa forme13 », écrira Balzac dans la préface 

de Béatrix (1839). 

Publié plus tardivement, Les Natchez (1827) assume cette circulation d’un cadre 

 
10 François-René de Chateaubriand, préface d’Atala dans Œuvres romanesques et voyages, op. cit., t. I, p. 18. 
11 François-René de Chateaubriand, préface des Martyrs dans Œuvres romanesques et voyages, op. cit., t. II, p. 37. 
12 Voir le second chapitre de notre deuxième partie. Nathalie Vincent-Munnia rappelle toutefois que 
Chateaubriand « occupe une position charnière en ce qui concerne la transition entre la prose poétique et le poème 
en prose. Avant, il y a, bien entendu, des passages du Télémaque, de Paul et Virginie, du Rousseau de La Nouvelle 
Héloïse ou des Rêveries du promeneur solitaire, pour lesquels la désignation “prose poétique” semble convenir 
sans trop de problème. Après, avec Alphonse Rabbe, Aloysius Bertrand, sans parler de Baudelaire et du 
développement de la forme par la suite, nous sommes en présence du poème en prose » (Aux origines du poème 
en prose, op. cit., p. 294). 
13 Béatrix, t. II, p. 636. 
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générique à un autre, sans s’émanciper de leur hiérarchie supposée : dans le second volume du 

récit, « les personnages se multiplient : quelques-uns d’entre eux sont pris jusque dans les rangs 

inférieurs de la société. Enfin, le roman remplace le poème, sans néanmoins descendre au-

dessous du style de René et d’Atala, et en remontant quelquefois, par la nature du sujet, par 

celle des caractères et par la description des lieux, au ton de l’épopée14. » La diversification des 

protagonistes et de leur appartenance sociale est revendiquée, pour mieux désigner les 

mécanismes compensatoires qui font tendre le récit vers le sublime épique : derechef, l’étiquette 

roman n’est proposée qu’avec bien des réticences. La préface de 1826 des Œuvres complètes 

peut se lire comme une synthèse des errances de son auteur : « J’ai longtemps fait des vers avant 

de descendre à la prose. Ce n’était qu’avec regret que M. de Fontanes m’a vu renoncer aux 

Muses : moi-même je ne les ai quittées que pour exprimer plus rapidement des vérités que je 

croyais utiles15. » Le choix de la prose reste une chute, à peine rédimée par les vertus ambiguës 

de l’efficacité. 

 Persiste donc l’idée selon laquelle écrire en prose ne pourrait être qu’un choix par défaut. 

Dans l’essai qu’il consacre à Balzac, Théophile Gautier, évoquant son peu d’appétence pour le 

vers, ouvre une parenthèse lourde de sens : 

 
Tous les écrivains, jeunes alors, qui se rattachaient au mouvement littéraire représenté par Hugo, se 

servaient, comme le maître, de la lyre ou de la plume : Alfred de Vigny, Sainte-Beuve, Alfred de 

Musset, parlaient indifféremment la langue des dieux et la langue des hommes. Nous-même, s’il 

nous est permis de nous citer après des noms si glorieux, nous avons eu dès le début cette double 

faculté. Il est toujours facile aux poètes de descendre à la prose. L’oiseau peut marcher au besoin, 

mais le lion ne vole pas. Les prosateurs-nés ne s’élèvent jamais à la poésie, quelque poétiques qu’ils 

soient d’ailleurs. C’est un don particulier que celui de la parole rythmée, et tel le possède sans pour 

cela être un grand génie, tandis qu’il est refusé souvent à des esprits supérieurs. Parmi les plus fiers 

qui le dédaignent en apparence, plus d’un garde même à son insu comme une secrète rancune de ne 

pas l’avoir16. 

 

En mettant en balance la langue des dieux et celle des hommes, Gautier formule une opinion 

consensuelle – y compris parmi les poètes de second ordre, qui espèrent se distinguer de la 

masse des littérateurs par ce seul statut17. La dichotomie de l’oiseau et du lion ménage toutefois 

au prosateur un point de comparaison valorisant, à l’instar de la concession qu’introduit la 

 
14 François-René de Chateaubriand, préface des Natchez dans Œuvres romanesques et voyages, op. cit., t. I, p. 164. 
15 Cité dans Louis Doutreleau, « Corrections inédites de Chateaubriand. La préface générale de 1826 », Revue 
d’Histoire littéraire de la France, 38e année, n°4 (1931), Paris, PUF, p. 613. 
16 Théophile Gautier, Portrait de Balzac précédé de Portrait de Théophile Gautier par lui-même, Bassac, 
L'Anabase, 1994, p. 100. 
17 Ainsi peut-on lire dans les Études françaises et étrangères du poète Émile Deschamps : « Il est bon de rappeler 
que les poètes ont en général été de bons écrivains en prose, quand ils l’ont bien voulu, tandis qu’il n’y a peut-être 
pas d’exemples de grands écrivains qui soient montés de la prose à la poésie » (Études françaises et étrangères, 
troisième édition, Paris, Urbain Canel, 1829 [1828], p. XXII). 
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locution « quelque poétiques qu’ils soient », jouant sur la polysémie de l’adjectif18. Les deux 

dernières phrases traduisent toute l’ambivalence d’un poète enclin au sarcasme à l’égard de 

ses fiers aînés ; pour autant, tout en dissociant du génie la seule faculté de rimer, Gautier termine 

sur un coup de griffe à l’égard des prosateurs frustrés – au rang desquels figure le père de La 

Comédie humaine. 

Comment, dès lors, s’étonner de la persistance du prisme poétique dans le discours 

préfaciel du romancier 19 ? L’« Avertissement » du Gars, en 1828, constitue l’un des premiers 

temps forts d’une savante mise en scène de soi, derrière le paravent d’un pseudonyme. Quoique 

Victor Morillon se dise favorable aux « tableaux signés » et prétende qu’« il y une certaine 

noblesse à offrir à la Critique et à ses citoyens une vie réelle, un gage, un homme et non une 

ombre », la biographie fictive qui s’ensuit apporte un démenti à cette déclaration postiche. En 

dérogeant à l’impératif d’authenticité, la préface se donne à lire comme l’antichambre de la 

fiction où se module déjà l’identité narratoriale, garante du récit à venir. Parti pris ludique ou 

schizophrénie d’un écrivain en herbe, ces identités composent une série de masques labiles. 

Nous glissons de la résignation à « entrer dans la compagnie des illustres danseurs de corde », 

destinés « amuser le public par leurs tours », vers un éloge poétique des créations chastement 

tenues secrètes : 

 
Combien est plus ravissante et plus belle, la muse chaste dont les pieds délicats ne sont pas sortis de 

l’enceinte des cœurs ! Avec quel bonheur les esprits recherchés ne pensent-ils pas à ces saintes 

poésies échappées à mille poètes inconnus. Qui n’a vu souvent dans ses rêves, soit la Canadienne 

exhalant sans autre témoin que le ciel un chant de douleurs confié à une tombe aérienne, soit une 

maîtresse abandonnée soupirant une sauvage élégie et des mourants disant adieu à la vie ! Que de 

sons sublimes, que d’accords fiers, que de célestes musiques se perdent entre la terre et le ciel20 ! 

 

Ouverte sur un décasyllabe blanc, cette élévation combine les ingrédients les plus attendus de 

la poésie lyrique : hommage à la pureté de la muse, spiritualisation de la parole poétique, tension 

vers le rêve, transfiguration du verbe en chant, mélancolie d’une parole égarée dans le passage 

du règne terrestre vers le divin… José-Luis Diaz rattache ces quelques lignes au dispositif de 

« l’élégie romantique », à une « poétique qui a eu ses lettres de noblesse du côté de 

Chateaubriand, de Lamartine ou de Marceline Desbordes-Valmore » ; il l’analyse comme un 

« mirage » venu compliquer le « palimpseste auctorial », pour conclure qu’« au bord du dire, 

et d’un dire romanesque enfin plus avouable, on dirait que Balzac se tourne une dernière fois 

avec émotion vers l’indicible21 » – c’est-à-dire vers le poème qui tait son nom. 

 
18 Balzac lui-même ne laisse pas de distinguer les poètes des êtres poétiques : « Lord Byron était poète, et le 
diplomate était poétique ; les femmes savent reconnaître cette différence qui explique, sans les justifier, quelques-
uns de leurs attachements », peut-on lire dans Honorine (t. II, p. 528) – nous y reviendrons. 
19 Pour une approche exhaustive de cette question, non cantonnée à la scénarisation du poète, voir « Balzac en 
préface » dans Devenir Balzac, op. cit. 
20 « Avertissement » du Gars [1828], t. VIII, p. 1672 et 1669. 
21 José-Luis Diaz, Devenir Balzac, op. cit., p. 67. 
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  Dans la première préface de La Peau de chagrin (1831), cette imagerie ne reparaît que 

pour être frappée d’une dérision sauvage : « Naguère, le public ne voulait plus sympathiser avec 

les jeunes malades, les convalescents et les doux trésors de mélancolie contenus dans 

l’infirmerie littéraire. Il a dit adieu aux tristes, aux lépreux, aux langoureuses élégies. Il était las 

des bardes nuageux et des Sylphes22 ». Le désaveu revêt d’autant plus de poids qu’il est 

rapporté par l’adverbe temporel initial à une époque lointaine, et semble irrévocable. Nous 

retrouverons pourtant la trace de ce rêve sylphidique à peine transfiguré dans L’Enfant maudit, 

dont un court texte prépare l’éloge la même année. Comme ne pas voir dans cet article publié 

anonymement en janvier 1831 dans L’Artiste l’esquisse préfacielle inavouée de ce roman, dont 

la première partie paraît concomitamment dans La Revue des deux Mondes ? Sous le voile 

opaque du journaliste critique, Balzac se place du côté de la poésie pour légitimer une œuvre 

incluse, dès septembre 1831, parmi les Contes et romans philosophiques : 

 
M. de Balzac sait pourtant, quand il le faut, renoncer aux habitudes les plus chères de sa pensée ; il 

peut verser de véritables larmes ; […] lisez L’Enfant maudit, suivez l’histoire de cette idéale 

existence, si fragile ; histoire simple et morale d’un pauvre enfant tout poétique dans un siècle où la 

force physique est la seule force. Ce récit est plein de charmes ; c’est la création d’un poète ; c’est 

un tour de force dans cette époque de la ligue, d’avoir trouvé L’Enfant maudit23. 

 

La tournure concessive de la première phrase présente comme paradoxale l’assertion qui suit : 

c’est à sa réputation tenace de conteur terrien que l’auteur de La Physiologie du mariage et des 

Contes drolatiques s’attaque indirectement, à grand renfort de formules éthérées24. Sans oser le 

terme de poème, le critique relève la teneur poétique du personnage : le statut de poète procède 

d’une contamination naturelle, polyptote inavoué, du sujet à l’artiste. Si l’anonymat semble ôter 

tout filtre de modestie, cette auto-proclamation apparaît conforme au syncrétisme et à 

l’indétermination générique induits par la veine du conte fantastique dont participe La Peau de 

chagrin. Par sa thématique et sa galerie de personnages hors temps, nul doute que L’Enfant 

 
22 Préface de La Peau de chagrin, t. X, p. 54. 
23 Œuvres diverses, t. II, p. 1195. 
24 Les lettres des lectrices s’émaillent de reproches à l’attention de leur poète déchu en conteur. Une certaine 
« Fleur d’automne » s’arme d’un conte pour gourmander son conteur : « Il était une fois… un Roi ? une Reine ? 
un pauvre pêcheur ?… non, un jeune Français doué d’une imagination vive et brillante, d’un esprit fin, léger, 
profond, satirique, observateur, sombre, gracieux, gai jusqu’à la folie, mélancolique jusqu’à la tristesse. Soit par 
goût ou par nécessité, ce jeune Français s’était fait poète, il n’y a pas de mal à cela, un poète distingué est une 
espèce rare, privilégiée, qui n’a point de tombeau à Saint-Denis, mais dont le nom est gravé en lettres d’or sur le 
marbre du Panthéon ; ce qui vaut bien un cercueil de plomb et une lampe sépulcrale dans l’étroit caveau d’une 
église souterraine. Ce poète donc, avec son prestigieux talent, son style magique, sa vive et riche imagination, se 
crut obligé pour plaire à son siècle éminemment romantique de devenir romantique lui-même, il était jeune, 
brillant, il portait des habits à la mode, il fréquentait les cercles à la mode, il écrivit des romans à la mode, il publia 
des contes bruns, bleus ou roses. Des contes bleus ! Un homme, traité par la nature en enfant gâté, écrire des contes 
bleus, entraver sa carrière littéraire, restreindre ses talents poétiques pour sacrifier au goût du jour ! » (Danielle 
Dupuis, « Lettres inédites de Virginie Prignot à Balzac », L’Année balzacienne, 1989/1, n°10, Paris, PUF, p. 115). 
Voir également Maren Lackner, « Donner une voix aux femmes : Balzac et ses lectrices, L’Année balzacienne, 
2008/1, n°9, p. 217-237. 
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maudit relève davantage du conte ou de la fable, que de l’authentique chronique historique25. 

Or qu’est-ce que cet enfant maudit, sinon un nouvel avatar des poètes abonnés à l’infirmerie 

littéraire, épris d’une femme-sylphide ? Les circonlocutions et sarcasmes mortifiants sont 

tempérés par bien des palinodies. 

Aussi la poésie a-t-elle charge de rehausser la dignité du conte, dans la critique anonyme 

que publie dans L’Artiste l’auteur des Romans et contes philosophiques, le 2 octobre 1831. 

« L’avide lecteur s’est emparé de ces livres ; ils jettent l’insomnie dans l’hôtel du riche et dans 

la mansarde du poète26 » vante l’auto-thuriféraire. La complémentarité de ces deux publics 

résume bien la synthèse à laquelle se prête le conteur improvisé : si l’aval du « riche » est gage 

de réussite, la respectabilité littéraire se décerne dans ces mansardes où de futurs grands poètes 

– témoin le Cénacle d’Illusions perdues – œuvrent à l’éclosion romantique, auditoire sévère 

que Balzac ne renonce pas à vouloir séduire pour atténuer son image de commerçant ès lettres. 

Malgré la métaphore prosaïque de la dissection – « Comme le monde est disséqué par cet 

homme ! Quel analyste ! Quelle passion et quel sang-froid ! » – , il peine à se délester du 

costume du poète : 

 
M. de Balzac a prouvé […] que notre société, si dangereusement sceptique, si blasée et railleuse, 

véritable Fœdora sans âme et sans cœur, pouvait encore cependant être remuée par les galvaniques 

secousses de cette poésie des sens, colorée, vivante, en chair et en os, prise de vin et de luxure, à 

laquelle s’abandonne avec tant de délices et de délire M. de Balzac ; de sorte que la surprise a été 

grande lorsque, grâce à ces contes, nous avons encore retrouvé parmi nous quelque chose qui 

ressemble à la poésie27 […]. 

 

À l’encontre de la Lettre XI sur Paris publiée dans Le Voleur la même année, qui stipulait que 

« La raillerie est toute la littérature des sociétés expirantes28 », il s’agit de promouvoir un idéal 

apte à contrer la menace du nihilisme. C’est donc avec bien des précautions oratoires que nous 

glissons de la composante thématique d’une abstraite « poésie des sens », vers un horizon 

générique qui teinte le roman. Le flottement entourant cette catégorie artistique, conforté par 

l’imprécision du pronom indéfini « quelque chose », questionne quant à la nature de ce 

 
25 Nous souscrivons à la lecture proposée par André Lorant, d’après lequel L’Enfant maudit « relève plutôt d’une 
fable que d’un roman. La constellation des personnages est révélatrice du genre : l’ogre, le duc d’Hérouville, 
surpuissant, brutal, dévoreur ; Jeanne sa femme, naïvement amoureuse du beau huguenot Cheverny pendant ses 
jeunes années, désormais victime de la violence de son époux et maître ; Étienne, enfant légitime du duc, né à sept 
mois, être d’une sensibilité exquise et maladive ; Beauvouloir, à la fois médecin moliéresque et rebouteux savant ; 
sa fille Gabrielle, fragile et douée d’une sensualité exquise. » (A. Lorant, « Balzac et la mélancolie. Études 
philosophiques », L’Année balzacienne 2006/1, n°7, Paris, PUF, p. 193-211, p. 201.) Témoin le portrait du terrible 
duc d’Hérouville, où Balzac joue de la distance historique pour tirer son récit du côté de l’irrationnel des contes : 
« En contemplant la figure du comte, un enfant aurait reconnu l’un de ces ogres dont les terribles histoires leur 
sont racontées par les nourrices. » (L’Enfant maudit, t. X, p. 870.) Nous y reviendrons dans la deuxième partie de 
notre étude. 
26 « Romans et contes philosophiques par M. de Balzac », Œuvres diverses, t. II, p. 1193. 
27 Ibid., p. 1193-1194. 
28 « Lettre XI sur Paris » (10 janvier 1831), Œuvres diverses, t. II, p. 937. 



 91  

mélange : la poésie doit-elle être recherchée dans une langue imagée, ou plus 

vraisemblablement dans un univers de pensée qui autoriserait ce rapprochement ? 

L’étonnement feint devant ces richesses insoupçonnées et l’assimilation incomplète traduite 

par le verbe « ressembler » alimentent cette rhétorique en demi-teinte. 

La dédicace de Séraphîta à madame Hańska, datée du 23 août 1835, en précise les 

contours. Le romancier craint d’être « accusé d’impuissance après avoir tenté d’arracher aux 

profondeurs de la mysticité ce livre qui, sous la transparence de notre belle langue, voulait les 

lumineuses poésies de l’Orient ». L’échec poétique est rapporté aux faiblesses d’une plume qui 

anticipe la critique, par un opportun mea culpa : est notamment regrettée l’absence de cette 

« mélodieuse mesure qui manque et qui en aurait fait entre les mains d’un de nos poètes la 

glorieuse épopée que la France attend encore29 ». Sept ans avant l’Avant-propos de La Comédie 

humaine, le roman apparaît comme un pis-aller du modèle épique : « Ne m’avez-vous pas 

ordonné cette lutte, semblable à celle de Jacob, en me disant que le plus imparfait dessin de 

cette figure par vous rêvée, comme elle le fut par moi dès l’enfance, serait encore pour vous 

quelque chose ? Le voici donc, ce quelque chose ». Le pronom indéfini substantivé assume le 

caractère informe d’un projet inassignable. La poésie, déniée par posture, demeure à l’horizon 

latent d’une œuvre présentée comme « une de ces balustrades sculptées par quelque artiste plein 

de foi, et sur lesquelles les pèlerins s’appuient pour méditer la fin de l’homme en contemplant 

le chœur d’une belle église30 ». La métaphore de la balustrade inscrit l’humble prose 

balzacienne dans un rapport métonymique avec le Tout révéré, et maintient vivace ce spectre 

inatteignable du poème. Ce mot figurait d’ailleurs explicitement dans une première version de 

la dédicace, avant d’être remplacé par l’expression de « glorieuse épopée » qui renvoie la poésie 

du côté de l’altérité, comme en témoigne cette lettre à l’étrangère, précédant de quelques mois 

la dédicace : « J’aurais voulu que cette œuvre ne fût lue que par des esprits préservés, comme 

vous l’êtes, des petitesses mondaines, par la solitude ; ceux-là sauraient achever ce poème ; 

pour eux, il sera peut-être un marchepied, ou l’humble et rude dalle sur laquelle on s’agenouille 

pour prier dans le temple31. » 

 Il faut attendre la préface de Livre mystique (novembre 1835), exemplaire d’une 

résonance poétique exportée hors de son territoire de prédilection, pour que Balzac assume 

timidement le nom de poème. Faute de s’incarner dans l’écriture versifiée, c’est comme 

variation des récits fondateurs des grands systèmes religieux que s’offre d’abord ce projet : 

« L’auteur n’a pas cru qu’il fût honorable pour la littérature française de rester muette sur une 

poésie aussi grandiose que l’est celle des Mystiques. La France littéraire porte depuis cinq 

siècles une couronne à laquelle manquerait un fleuron, si cette lacune n’était remplie même 

imparfaitement comme elle le sera par ce livre32. » Il s’agit de combler une faille rédhibitoire à 

 
29 Séraphîta, t. XI, p. 727. 
30 Ibid. 
31 Lettre à madame Hańska, t. I, 11 mars 1835, p. 238. 
32 Préface du Livre mystique, t. XI, p. 505. 
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la transmission de cette doctrine :  

 
Les livres tenus pour sacrés dans cette sphère intellectuelle, sont écrits sans méthode, sans 

éloquence, et leur phraséologie est si bizarre, qu’on peut lire mille pages de madame Guyon, de 

Swedenborg et surtout de Jacob Bœhm, sans y rien saisir. […] Ce qui manquait jusqu’à présent au 

mysticisme était la forme, la poésie. Quand saint Pierre a montré les clefs du Paradis et l’enfant 

Jésus dans les bras d’une vierge, la foule a compris ! Et la religion catholique a existé33. 

 

La poésie s’offre comme la forme idoine où s’incarne et rayonne l’Idée, favorisant la diffusion 

d’une doctrine sacrée. Sans doute Balzac s’est-il souvenu de l’introduction du Génie du 

christianisme, où Chateaubriand décrète que « de toutes les religions qui ont jamais existé la 

religion chrétienne est la plus poétique34 », et consacre les deuxième et troisième parties de 

l’essai à « la poétique du christianisme, ou les rapports de cette religion avec la poésie, la 

littérature et les arts35 ». Néanmoins, en se mesurant non à ses prédécesseurs mais à 

l’immémorial saint Pierre, le prosateur auto-désigné endosse emphatiquement le costume 

messianique et prend son envol vers des nuées où nul ne peut l’atteindre. Il exalte les mérites 

de son entreprise en soulignant les « inextricables difficultés de son œuvre36 », ambition rare 

nourrie dès la prime jeunesse : « Il a fallu s’être passionné dès l’enfance pour ce magnifique 

système religieux, avoir fait à l’âge de dix-neuf ans une Séraphîta, avoir rêvé l’être aux deux 

natures, avoir ébauché la statue, bégayé le poème qui devait occuper toute la vie, pour pouvoir 

en donner aujourd’hui le squelette37. » Le lecteur ne saurait être insensible aux contradictions 

d’un discours dual, où l’humilité de l’esquisse prétendue dévoile avantageusement les contours 

d’une prose qui peut se dire poème, en vertu de son élévation. 

L’apparent aveu de faiblesse renoue avec la rhétorique des préfaces des Martyrs et des 

Natchez, dont Balzac s’inspire nettement : « Mais, de bonne heure, il [l'auteur] avait pressenti 

là comme une nouvelle divine comédie. Hélas ! le rythme voulait toute une vie, et sa vie a exigé 

d'autres travaux ; le sceptre du rythme lui a donc échappé. La poésie sans la mesure est peut-

être une impuissance ? peut-être n'a-t-il fait qu'indiquer le sujet à quelque grand poète, humble 

prosateur qu'il est ! » La poésie est ici résumée à sa rythmique, laquelle implique un travail 

d’orfèvre ; or d’autres besognes ont détourné le vil prosateur d’une noble tâche, qui ne souffre 

aucune rivale pour être menée à bien. L’ambition de renouveler Dante est d’abord affirmée sous 

l’angle du renoncement, pour finalement ménager à la prose romanesque un espace de 

rédemption, dans la suite de l’argumentaire : 

 

 
33 Ibid., p. 505-6. 
34 François-René de Chateaubriand, Génie du christianisme, édition Maurice Regard, Paris, Gallimard, 
« Bibliothèque de la Pléiade », 1978, p. 469. 
35 Ibid., p. 472. 
36 Préface du Livre mystique, t. XI, p. 505. 
37 Ibid. 
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Peut-être le Mysticisme y gagnera-t-il en se trouvant dans la langue si positive de notre pays, obligé 

de courir droit, comme un wagon sur le rail de son chemin de fer. […] Dans ce livre, la plus 

incompréhensible doctrine a donc une tête, un cœur et des os, le Verbe des mystiques s’y est incarné ; 

enfin l’auteur a tâché de la rendre attrayante comme un roman moderne. […] Aussi espère-t-il que 

les Croyants et les Voyants lui pardonneront d’avoir mis les pieds de Séraphîta dans la boue du 

globe, en faveur de la popularité qu’elle peut donner à cette sublime religion38 ? 

 

L’adjectif positif est souvent pris en mauvaise part dans La Comédie humaine, rapporté à cette 

« sorte de positif bourgeois » qui, dans Le Député d’Arcis (1854), « gât[e39] » la physionomie 

de Cécile Beauvisage, ou encore à ce « positif de l’idée » qui, dans Béatrix, substitue chez 

Camille Maupin « la froideur de l’analyse » à l’aveuglement des « passions », et la rend apte à 

« juge[r] » au lieu de « sentir40 ». Balzac tire toutefois avantage d’une apparente antinomie : 

contre le sceptre du rythme poétique, qu’il abandonne aux versificateurs, il défend les vertus 

d’une langue réputée factuelle et desséchante, en pariant sur la puissance inédite de cette 

rencontre. L’improbable comparaison du mysticisme avec le chemin de fer, la confrontation de 

l’ange avec la boue, signifient cette heureuse fusion d’une doctrine ancestrale, appelant la 

poésie primitive, et de la modernité romanesque qui prétend lui servir d’écrin. L’absolu du 

Verbe, perclus dans son ésotérisme spirituel, gagne à s’incarner dans la matérialité de la prose 

du récit, qui lui confère attrait et intelligibilité. Comme le souligne Juliette Grange, « la prose 

française sauve même du galimatias la mystique swedenborgienne (en fait martiniste), elle lui 

donne enfin une expression41 ». Entre deuil du poème et prétention du roman à accueillir ce 

Verbe fait chair, le Livre mystique s’impose comme un îlot sanctuarisé, à l’unité fendillée par 

les ambivalences du discours. 

Le pressentiment d’une nouvelle divine comédie anticipe de quelques années le choix 

du titre-sésame qui garantira l’intégrité du grand œuvre. Abrité par la statue de son auguste 

prédécesseur, Balzac anticipe les critiques de ses pairs, dans un pays « où Dante n’aurait peut-

être jamais vu sa gloire42 » : la malédiction n’est-elle pas le lot commun des âmes d’élite ? Sans 

dénier la nature romanesque de son projet, il ne pose pas de solution de continuité entre le 

roman et le poème, ce qu’atteste l’étiquette générique de « Livre ». Quoique la forme du roman 

soit retenue (« comme un roman moderne »), l’emploi du comparatif met à distance une 

 
38 Ibid., p. 506. La posture faussement modeste de l’humble prosateur semble avoir touché l’électorat féminin, 
comme en témoigne cette enthousiaste protestation d’une certaine Henriette Reymond, dans une lettre du 29 
septembre 1838 : « Et là encore, vous vous nommez humble prosateur ! – Une telle prose vaut un poème épique !... 
Ah ! si une page de cette prose m’était adressée !... » (Marcel Bouteron, « Lettres de femmes adressées à Honoré 
de Balzac », deuxième série (1837-1840), Les Cahiers Balzaciens, n°5, Genève, Slatkine Reprints, 2002, p. 31.) 
39 « Vive, animée, bien portante, Cécile gâtait, par une sorte de positif bourgeois, et par la liberté de manière que 
prennent les enfants gâtés, tout ce que sa physionomie avait de romanesque » (Le Député d’Arcis, t. VIII, p. 764). 
Il faut ici comprendre le romanesque dans une concordance avec le poétique et par opposition à ce positif du roman 
réaliste – voir en troisième partie de notre étude, « “Poète romanesque” et “Muses mensongères” : une leçon de 
lecture à l’usage du beau sexe. » 
40 Béatrix, t. II, p. 696. 
41 Juliette Grange, L’argent, la prose, les anges, Paris, Circé Éditions, 2008, p. 101. 
42 Ibid., p. 505. 
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catégorie que Balzac refuse d’assumer comme telle, appelée à faire retour vers le poème épico-

mystique qui l’absorbe et l’informe : « Aux yeux des poètes, l’auteur a-t-il besoin d’excuse 

pour avoir poétisé une doctrine, pour en avoir tenté le mythe et lui avoir donné des ailes43 ? » 

La métaphore du mythe ailé, qui clôt l’argumentaire sur une image éthérée, fait succéder à 

l’impossible poème la poétisation de la prose. L’écrin invisible du roman est transcendé par la 

grandeur du sujet et c’est au soutien du poète que Balzac en appelle naturellement, comme une 

discrète caution chargée d’asseoir sa légitimité. Pour autant, les dernières pages de la préface, 

centrées sur les avanies et difficultés matérielles de l’écrivain contemporain44, se closent sur 

une déclaration plus qu’ambiguë : « Ceci, ne vous y trompez point, est dit moins pour l’auteur 

que pour de nobles intelligences prêtes à périr, pour des gens de cœur, encore jeunes, qui 

s’enveloppent dans leurs manteaux en y cachant leur désespoir. Les poètes ne se révoltent pas, 

eux ! ils meurent en silence. Élevez donc un autel au suicide, au lieu de la calomnier, et gravez 

dessus : Diis ignotis45. » L’éloge de cette divine résignation tranche à tel point avec les pages 

vindicatives qui le précèdent, qu’il est difficile de ne pas voir dans cette passivité du poète 

mourant une prise de distance ironique, pour celui dont l’engagement n’a rien d’éthéré : moins 

d’un an sépare cette préface de l’article « Sur les questions de la propriété littéraire et de la 

contrefaçon », publié le 30 octobre 1836 dans la Chronique de Paris. 

La préface du Livre mystique précède de quelques mois la publication du Lys dans la 

vallée, dont l’insuccès critique appelle une intéressante stratégie d’autodéfense balzacienne. 

Datée de juillet 1835, la préface de l’édition pré-originale introduit une certaine distance avec 

l’objet romanesque, en rappelant son caractère fictif : « beaucoup de personnes se donnent 

encore aujourd’hui le ridicule de rendre un écrivain complice des sentiments qu’il attribue à ses 

personnages ; et s’il emploie le je, presque toutes sont tentées de le confondre avec le 

narrateur46 ». Quelques lignes plus loin, une certaine ambiguïté émane toutefois du terme 

générique « poète », dont Balzac eût pu se dispenser puisqu’il épingle un romancier auquel il 

craint d’être comparé : « Si quelque poète entreprend ainsi sur sa double vie, que ce soit par 

hasard et non par un parti pris comme chez J.-J. Rousseau47. » L’historique du procès auquel a 

donné lieu le roman n’adopte plus la même perspective, et conjugue deux approches bien 

distinctes : tout en prolongeant la stratégie de défense économique des intérêts de l’écrivain, en 

 
43 Ibid. 
44 « Nous ne sommes plus au siècle de fer où Philippe II, roi d’Espagne, déclarait les artistes exempts de toute 
charge publique et de tout impôts, ni au siècle de malheur où François Ier envoyait à Raphaël un bassin d’or plein 
d’or, sans rien demander au pinceau de l’artiste. Aujourd’hui, nous sommes sous le coup des condamnations d’un 
conseil de discipline ; aujourd’hui nos écrits, considérés comme marchandise, n’obtiennent ni la protection 
accordée aux lampes-Carcel et aux serrures-Georget, ni la prime d’exportation octroyée aux sucres de tel ou tel 
ministre. Les écrivains sont des abeilles dont les naturalistes ont oublié la classification ; et les lois n’ont reconnu, 
n’ont dégusté le miel de leurs ruches que pour s’attribuer le droit de le prendre. » (Ibid., p. 508.) Il est ensuite 
question des contrefaçons belges du Livre mystique. 
45 Ibid., p. 509. 
46 Historique du procès auquel a donné lieu Le Lys dans la vallée, t. IX, p. 915. 
47 Ibid., p. 916. 
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jeu dans le procès, il s’agit de réagir au rejet unanime suscité par le style du roman. Tout en se 

prémunissant d’une confusion poétique entre le narrateur Félix, proche d’un sujet lyrique, et 

l’auteur du récit qui enserre ses confidences, les modèles auxquels Balzac se compare éclairent 

l’ambition sous-jacente de faire œuvre de poète : 

 

Tôt ou tard l’avenir ou le présent vous savent gré d’avoir souffert en silence. Il est un grand homme 

qui, prévoyant sa gloire, s’en est épargné les souffrances : Walter Scott a gardé pendant trente ans 

l’anonyme le plus sévère, il a joui sans amertume de toute sa renommée. Lord Byron, moins habile 

calculateur, a présenté sa poitrine et son front à ses inférieurs, qui se croyaient ses égaux ; dix ans 

après son premier succès, il quittait à jamais l’Angleterre. Prenez gardez, vous qui me lisez ! je ne 

me plains pas, et surtout je ne me compare ici à personne ; ce n’est pas ma faute si je prends des 

exemples élevés48. 

 

La phrase finale prête à sourire en mettant à nu l’ambition du romancier. Le parti pris de 

défendre l’imprévoyance du poète fougueux contre l’opportunisme du prosateur habile pourrait 

nous surprendre, dans l’économie d’une Comédie humaine plus marquée du sceau de Scott que 

de celui de Byron. Cette confrontation des deux compatriotes n’est pas anodine et ne se résume 

pas à une simple illustration : six ans avant l’Avant-propos, Balzac assume à demi-mots les 

prétentions poétiques d’une œuvre dans laquelle il persistera à voir l’un de ses plus beaux 

joyaux – quoiqu’elle fasse la critique du pétrarquisme platonisant. Quelques lignes plus loin, 

un emploi générique du substantif « poésie », en contexte métaphorique, alimente 

implicitement cette stratégie : « J’ai remarqué que, si le soleil engendre des nuées de 

moucherons, il en est de même de toute éclatante poésie : chaque fleur a son insecte particulier ; 

chaque succès, légitime ou surpris, a ses ennemis49. » L’adjectif « éclatante », qui ne figurait 

pas dans le manuscrit, témoigne de l’attention prêtée à cette formule et nuance in extremis ce 

que le substantif seul eût comporté de trop absolu, appliqué à une œuvre génériquement 

hybride. On admirera par quelles pirouettes rhétoriques Balzac revêt le costume du génie 

incompris, pour défendre ses intérêts matériels sans nuire aux prétentions séraphiques de sa 

plume. Ces figurations discursives, appelées à se tarir à mesure que La Comédie humaine 

bascule résolument dans la prose, s’accompagnent d’une attention à l’image par laquelle la 

parole poétique s’incarne et s’anime. 

 

 

 1.2. Portraits poétiques, portraits de poète : de l’épure au dandysme 

 

En parallèle de ces effets de discours, dans une ère marquée par l’inflation du portrait 

d’artiste, Balzac est conscient que la reconnaissance se joue dans le rapport à l’image, qui 

 
48 Ibid., p. 918. 
49 Ibid., p. 919. 
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nourrit l’idéal des lecteurs et plus encore des lectrices. Comme le souligne José-Luis Diaz, « un 

auteur, dans le champ littéraire du temps, ce n’est pas seulement l’auteur d’une œuvre 

appartenant à tel ou tel genre. La logique des écoles imposant alors un quadrillage omniprésent 

du champ littéraire, on cherche à tout prix à lui assigner une place50. » En adoptant les codes de 

représentation du poète dans ses portraits et autoportraits déguisés, le jeune Balzac espère faire 

mentir une réalité qu’il sait lui être peu favorable. Dès la préface de La Peau de chagrin, il 

s’inscrit en faux contre l’adéquation prétendue entre l’apparence du créateur et le contenu de 

son œuvre : 

 
La plupart des poètes gracieux ont été des hommes fort insouciants de la grâce, pour eux-mêmes ; 

semblables aux sculpteurs, qui, sans cesse occupés à idéaliser les plus belles formes humaines, à 

traduire la volupté des lignes, à combiner les traits épars de la beauté, vont presque tous assez mal 

vêtus, dédaigneux de parures, gardant les types du beau dans leur âme, sans que rien transpire au 

dehors. […] 

 Involontairement, [les lecteurs] dessinent, dans leur pensée, une figure, bâtissent un homme, le 

supposent jeune ou vieux, grand ou petit, aimable ou méchant. L’auteur une fois peint, tout est dit. 

Leur siège est fait ! 

 Et alors, vous êtes bossu à Orléans, blond à Bordeaux, fluet à Brest, gros et gras à Cambrai. […] 

Vous devenez enfin un être multiple, espèce de créature imaginaire, habillée par un lecteur à sa 

fantaisie, et qu’il dépouille presque toujours de quelques mérites pour la revêtir de ses vices à lui. 

Aussi, avez-vous quelquefois l’inappréciable avantage d’entendre dire : 

 – Je ne me le figurais pas comme ça !… 

Si l’auteur de ce livre avait à se louer des jugements erronés ainsi portés par le public, il se garderait 

bien de discuter ce singulier problème de physiologie scripturale51. 

 

L’on ne s’étonnera pas de trouver cette leçon de « physiologie scripturale » sous la plume du 

futur chantre des types sociaux. L’expression de « poète gracieux » résume un fantasme mis à 

mal par la publication récente des Contes drolatiques et de la Physiologie du mariage. En pleine 

éclosion romantique, c’est cette réputation peu plaisante de romancier jovial aux mensurations 

d’ogre que Balzac cherche à démentir, en suggérant que chez le vrai poète, l’œuvre absorbe 

toute la poésie. L’analogie avec la sculpture donne à entendre que la noblesse d’un art est 

inversement proportionnelle à la beauté du créateur. Et d’invoquer la responsabilité du lecteur 

dans l’élaboration de ces identités fallacieuses – habile manière de retourner l’injure à 

l’expéditeur. 

Conscient que son apparence massive et triviale conditionne la réception de ses romans, 

notre écrivain concentre sur le terrain de l’image une partie de sa lutte pour la respectabilité. 

Divers travaux ont révélé son identification à certains de ses personnages ; nous n’aborderons 

que brièvement cette question balisée, pour insister sur le rêve poétique qui préside à ces 

projections et les scenarii qu’elles alimentent, par le biais du portrait physique. Loin de la lourde 

 
50 José-Luis Diaz, « Sand et Balzac : deux écrivains en vitrine », Cahiers George Sand, n°39, 2017, p. 166. 
51 Préface de La Peau de chagrin, t. X, p. 47-48. 



 97  

silhouette de la maturité qu’ont immortalisée les caricatures, Balzac enfant possédait encore 

des lignes graciles, fragilisées par les privations du collège. « Devenu maigre et chétif, Honoré 

ressemblait à ces somnambules qui dorment les yeux ouverts52 », indique Laure Surville à la 

suite d’une congestion cérébrale de son frère, alors pensionnaire à Vendôme. Cette évanescence 

du poète dévoré par l’idée, nous en trouvons la trace dans Louis Lambert53, « enfant maigre et 

fluet54 », premier miroir tendu vers le lecteur. Le filtre fictionnel amplifie les traits 

remarquables et édulcore leur morbidesse, en substituant la gracilité au rachitisme, la fragilité 

à l'impuissance : 

 
Aussi, deux mois après son entrée au collège, quand le séjour de la classe lui eut fait perdre sa 

coloration presque végétale, le vîmes-nous devenir pâle et blanc comme une femme. Sa tête était 

d’une grosseur remarquable. Ses cheveux, d’un beau noir et bouclés par masses, prêtaient une grâce 

indicible à son front, dont les dimensions avaient quelque chose d’extraordinaire, même pour nous, 

insouciants, comme on peut le croire, des pronostics de la phrénologie, science alors au berceau. La 

beauté de son front prophétique provenait surtout de la coupe extrêmement pure des deux arcades 

sous lesquelles brillait son œil noir, qui semblaient taillées dans l’albâtre, et dont les lignes, par un 

attrait assez rare, se trouvaient d’un parallélisme parfait en se rejoignant à la naissance du nez. Mais 

il était difficile de songer à sa figure, d’ailleurs fort irrégulière, en voyant ses yeux, dont le regard 

possédait une magnifique variété d’expression et qui paraissaient doublés d’une âme. […] Dans cet 

état de force et de faiblesse, de grâce enfantine et de puissance surhumaine, Louis Lambert est l’être 

qui m’a donné l’idée la plus poétique et la plus vraie de la créature que nous appelons un ange55 […]. 

 

Dans le portrait qu’elle dresse de son jeune frère, Laure Surville évoque « un charmant enfant ; 

sa joyeuse humeur, sa bouche bien dessinée et souriante, ses grands yeux bruns, à la fois 

brillants et doux, son front élevé, sa riche chevelure noire, le faisaient remarquer dans les 

promenades où l’on nous conduisait tous les deux56 ». À travers Louis Lambert, Balzac trace 

un autoportrait idéalisé de ses jeunes années, partant de traits physiques avérés57 – les cheveux 

noirs abondants, la profondeur du regard, l’amaigrissement sous l’effet de la maladie, plus loin 

 
52 Laure Surville, Laure, Balzac. Sa vie et ses œuvres d’après sa correspondance, Paris, Librairie nouvelle, 
Jaccotet, Bourdilliat et compagnie, 1858, p. 21. Dans cet exemple et dans les deux suivants, c’est nous qui 
soulignons. 
53 Diverses études ont éclairé les accointances entre Balzac et son personnage. « Louis Lambert fournissait au 
romancier l’occasion de décrire ses émotions d’enfance et de jeunesse sans se mettre directement en scène, sans 
abuser du je et du moi que haïssait le grand artiste si personnel et si impersonnel à la fois. […] “Louis Lambert et 
lui ne font qu’un, c’est Balzac en deux personnes”, écrit sa sœur. Et il faut croire en tout cette femme distinguée, 
qui a laissé un livre si sincère sur son frère aîné », avançait déjà Champfleury en 1878 dans Balzac au collège, 
Paris, librairie A. Patay, 1878, p. 9. 
54 Louis Lambert, t. XI, p. 605. 
55 Ibid. 
56 Laure Surville, Balzac, sa vie et ses œuvres d’après sa correspondance, op. cit., p. 5. 
57 C'est en des termes étonnamment convergents, à l’exception de l’adjectif « trivial », que Théophile Gautier 
décrira le romancier dans le portrait qu'il lui consacre : « Ces yeux extraordinaires, dès qu'on avait rencontré leur 
regard, empêchaient de remarquer ce que les autres traits pouvaient présenter de trivial ou d'irrégulier. » (Théophile 
Gautier, Portrait de Balzac, op. cit., p. 28.) 
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ses « jolies mains, bien effilées58 » dont il fera un moulage –, pour glisser vers le fantasme et 

conférer à son héros les proportions d’un mythe, qu’attestent les nombreuses hyperboles. La 

proéminence du front est alors jugée symptomatique du génie : à l’étude physiognomonique se 

conjugue l’influence de Victor Hugo – le narrateur de Modeste Mignon s’amusera de ce que 

« le front de Victor Hugo [ait fait] raser autant de crânes que la gloire de Napoléon a fait tuer 

de maréchaux en herbe59 ». 

En revanche, la « joyeuse humeur » qui caractérise l’enfant comme l’adulte cède la 

place à la langueur du poète angélique, type physique dans lequel s’inscrit la légende de sa 

jeunesse, par fiction interposée. L’association de la force et de la faiblesse, du masculin et du 

féminin est conforme au tropisme de la perfection androgynique60, que le romancier ne se fera 

jamais faute de valoriser, pour son propre compte, auprès de ses correspondantes. À force 

d’épure, le corps de Louis Lambert en devient désincarné : « Louis ressemblait à ces fleurs 

prévoyantes qui ferment leurs calices à la bise, et ne veulent s’épanouir que sous un ciel pur61. » 

Au fil du récit, l’on reconnaît de moins en moins l’auteur dans cet avatar strictement 

symbolique : l’impersonnalité gagne son portrait à mesure que, le personnage approchant de 

l’âge du romancier, la réalité de son propre corps rattrape ce dernier et obère toute analogie. 

Les autoportraits en poète évanescent ne connaissent d’ailleurs qu’une faible résonance dans 

l’ensemble de La Comédie humaine, et sont bientôt concurrencés par d’autres avatars plus 

conformes à l’auteur62 ; mais avant qu’il ne trouve sa propre voie d’expression à l’abri de ces 

mythes, son rapport au portrait imagé témoigne d’une tentation d’échapper à la réalité physique 

d’un corps pesant, dont le prosaïsme dérange. 

 De Louis Lambert à Lucien de Rubempré en passant par Étienne d’Hérouville, la grâce 

est l’attribut physique le plus constant du poète, conformément au stéréotype en vigueur : la 

brillante aisance de la pensée, couronnée par la forme versifiée, ne saurait s’accommoder d’une 

enveloppe grossière. L’image topique du corps dévoré par l’esprit est déjà prégnante dans Les 

Confessions : « L’épée use le fourreau. Voilà mon histoire. Mes passions m’ont fait vivre, et 

mes passions m’ont tué », confie Rousseau dans un moment où sa santé s’altère brusquement 

 
58 Louis Lambert, t. XI, p. 638. Théophile Gautier rapporte ce témoignage : « Tout en causant, Balzac jouait avec 
son couteau ou sa fourchette, et nous remarquâmes ses mains qui étaient d'une beauté rare, de vraies mains de 
prélat, blanches, aux doigts menus et potelés, aux ongles roses et brillants ; il en avait la coquetterie et souriait de 
plaisir quand on les regardait. » (Portrait de Balzac, op. cit., p. 30.) 
59 Modeste Mignon, t. I, p. 398-9. 
60 Pierre Laforgue analyse avec profit le sens que revêt l’obsession androgynique dans l’imaginaire romantique : 
« Le monde originel […] ignorait donc le partage des sexes, c’est-à-dire la sexualité conçue comme mutilation 
– ce qui est le sens de l’étymon latin secare – de l’être humain et ayant compromis à jamais son intégrité. C’est 
cette conviction qui a donné lieu à la plupart des rêveries romantiques relatives à l’androgynie, l’androgyne étant 
la représentation de l’être humain dans sa complétude. Le mythe romantique de l’androgyne, loin d’être un 
fantasme, est l’expression philosophique et poétique d’un désir, celui d’un amour plein et entier, parfait, où 
l’homme retrouverait son unité primitive. » (Pierre Laforgue, L’Éros romantique. Représentations de l’amour en 
1830, Paris, PUF, 1998, p. 22.) 
61 Louis Lambert, t. XI, p. 639. 
62 Voir, en troisième partie de notre étude, « Du récit à l’image : bâtir de nouvelles mythologies ». 
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« à la fleur de l’âge63 ». Dans la lignée du portrait de Chateaubriand signé de Girodet en 1809 

[annexe 1], qui donne le la de toute une mythologie de l’artiste romantique cheveux au vent, 

peint dans la tourmente de sa mélancolie, celui de lord Byron par Thomas Philipps en 181364 

[annexe 2] insiste sur les proportions poupines du célèbre poète-dandy, qui inspirera à 

Lamartine et à Musset65 [annexes 3 et 4] des poses similaires. Or de Balzac, la postérité retient 

une iconographie tout autre, oubliant qu’avant de s’adonner à ces représentations puissantes de 

sa force démiurgique, le romancier a tenté de faire oublier ses proportions colossales pour 

s’identifier à ses héros-sylphes66. 

 Dans une ère où le portrait conditionne la réception immédiate des œuvres aussi bien 

que la lente conquête de la postérité, se faire peindre devient une étape nécessaire pour affirmer 

une identité auctoriale. Les premiers portraits de Balzac adulte, avant son obésité, nous 

soumettent un modèle assez proche – quoique plus commun – à celui fourni plus tard par Louis 

Lambert : une chevelure abondante dévoilant un front élevé, un regard sombre et vif, une tête 

disproportionnée sur un corps effacé, évanescent. Vers 1825, un lavis à la sépia d’Achille 

Devéria [annexe 567], dédicacé et offert à Mme de Berny, fait honneur à l’esthétique du flou en 

estompant les contours du visage, pour n’en retenir que les traits mobiles et la chevelure 

gracieusement ébouriffée. Réduit à l’esquisse d’une chemise pâle, le buste se perd dans les 

limbes : ainsi se rêve celui qui n’a pas encore tout à fait renoncé à composer des vers, sous 

l’égide de la muse-mère qui le nomme poète – Laure de Berny68. La dédicace à la destinataire, 

« … et nunc et semper… », rappelle celle qu’il lui adressera dans Louis Lambert, « Et nunc et 

semper dilectae dicatum », et relie d’un fil ténu ces deux œuvres issues d’une commune 

inspiration angélique. Cette étrange galerie d’un Balzac épuré, si peu reconnaissable du lecteur 

contemporain, évolue jusqu’au début des années 1830 en intégrant quelques codes du dandysme 

alors prégnant. Bien sûr, ce phénomène ne saurait se limiter aux poètes : en témoignent des 

personnalités littéraires comme Eugène Sue, des êtres de papier tels Rastignac ou le comte 

d’Esgrignon. Étrangère aux premiers héros de La Comédie humaine, l’association de la poésie 

et du dandysme s’impose progressivement, jusqu’à devenir très péjorative dans Illusions 

perdues et Modeste Mignon. Avant d’être la cible d’un écrivain soucieux d’infléchir à son gré 

 
63 Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions, éd. Bernard Gagnebin, Marcel Raymond et Robert Osmont, Paris, 
Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2013, p. 218-219. 
64 L’on eût pu citer le portrait peint par George Henry Harlow en 1816. 
65 Le lecteur pourra également se reporter au portrait de Faustin Besson, peint probablement peu avant la mort de 
Musset, et sur lequel le modèle apparaît de trois-quarts sur un fond sombre, vêtu d’un gilet de costume clair, le 
regard mélancoliquement perdu dans le vague. 
66 Tel est bien le désir de ses lectrices, comme en témoigne cette lettre d’une inconnue : « Cette découverte m’a 
affligée, j’aimais à vous voir l’original de ces portraits fantastiques si bien tracés dans vos Scènes de la vie privée. 
Vous aviez posé devant moi, mais d’une façon avantageuse. J’avais fait votre histoire, elle me semblait s’identifier 
au genre de vos ouvrages : vous m’apparaissiez le héros de tous. » (C. à Balzac [avant le 26 avril 1832], Cahiers 
balzaciens, n°3, p. 2.) 
67 L’ensemble de ces portraits est consigné dans la catalogue de Christian Galantaris, Balzac qui êtes-vous ?, 
préface de Jean-Marie Rouart, Paris, éditions Ipagine, 2018. Pour ce portrait, voir p. 77. 
68 Voir la correspondance avec Laure de Berny, dans le développement suivant. 
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les canons esthétiques, le dandy byronien a nourri l’imaginaire de celui qui trouva dans « Lord 

R’hoone » l’une de ses premières incarnations. Dans son Traité de la vie élégante, tout en 

dédaignant la posture du dandy69, Balzac associe spontanément la quête d’une esthétisation de 

soi à une visée poétique : « le principe de la vie élégante est une haute pensée d'ordre et 

d'harmonie, destinée à donner de la poésie aux choses70 ». Une hypothèse provocatrice conforte 

cette association : « si le sentiment de la vie élégante devait résulter d'une organisation plus ou 

moins heureuse, il s'ensuivait que les hommes se partageaient, pour nous, en deux classes : les 

poètes et les prosateurs, les élégants et le commun des martyrs ; partant, plus de traité, les 

premiers sachant tout, les derniers ne pouvant rien apprendre71 ». 

Conscient que ses origines et manières le classent résolument parmi les seconds, Balzac 

s’efforce de compenser ces faibles dispositions en s’appropriant les codes du dandysme. Nous 

en voulons pour preuve un précoce autoportrait, légendé « Honoré lorgnant Laurence » 

[annexe 672], dessiné à la plume sur l’adresse d’une lettre à Laure Surville. Méconnaissable, le 

jeune Balzac pose de trois-quarts de face, portant canne, redingote et chapeau haut de forme. 

Une décennie plus tard, n’esquisse-t-il pas encore son propre portrait lorsqu’il écrit à madame 

Hańska en mars 1833, pour désigner son rival en élégance, qu’« Eugène Sue est un bon et 

aimable jeune homme, fanfaron de vices, désespéré de s'appeler Sue, faisant du luxe pour se 

faire grand seigneur73 » ? Virginie Ancelot désigne les années 1829-1835 comme « l’ère de ses 

excentriques magnificences74 », et les lettres à l’Étrangère manifestent l’intention stratégique 

de conjurer le reproche de vulgarité par cette distinction d’apparat : « je fais des somptuosités 

sans raison [...] enfin, je veux me distinguer75 », admet l’intéressé en octobre 1834. De là 

procède l’achat d’« une canne qui fait jaser tout Paris, une lorgnette divine que mes chimistes 

ont fait faire par l’opticien de l’Observatoire, puis des boutons d’or sur mon habit bleu, des 

boutons ciselés par la main d’une fée76. » Se rêvant en émule d’un Musset grand seigneur, il ne 

se doute guère qu’il devra en partie à cet attirail sa réputation de parvenu des lettres : « Ce sont 

des petits dadas innocents qui me font passer pour millionnaire. J'ai créé la secte des 

Cannophiles dans le monde élégant, et l'on me prend pour un homme frivole. Cela m'amuse77. » 

En 1835, alors que la veine des caricatures a commencé de le frapper, un article du journal 

 
69 Dans son Traité de la vie élégante, Balzac désigne le dandysme comme « une hérésie de la vie élégante », une 
« affectation de la mode » (t. XII, p. 247). C’est jouer sur les mots : « tout le dandysme de Paris en a été jaloux », 
jubile en 1835 l’heureux possesseur d’une canne à pommeau d’or et turquoises. (Lettres à Madame Hańska, 
op. cit., 30 mars 1835, p. 318.) 
70 Traité de la vie élégance, t. XII, p. 225. 
71 Ibid., p. 231. 
72 Voir Christian Galantaris, Balzac qui êtes-vous ?, op. cit., p. 76. 
73 Lettres à Madame Hańska, t. 1, p. 32. 
74 Virginie Ancelot, « Quelques salons du dix-neuvième siècle. Le salon de la duchesse d’Abrantès », Musée des 
familles. Lectures du soir, vol. 24 (août 1857, n°11), 1856-1857, p. 329-335, p. 332. 
75 Lettres à Madame Hańska, t.1, op. cit., p. 200. 
76 Ibid., t. 1, p. 195. Il s’agit de la fameuse canne d’or aux turquoises ; Balzac en posséda au moins trois autres. 
77 Ibid., p. 258. 
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Psyché se rit de ses prétentions, entretenant la confusion entre dandysme, sveltesse et poésie :  

 
Depuis que M. de Balzac est un personnage célèbre, depuis qu'il est sorti de la classe des écrivains 

vulgaires, où il a végété vingt ans, [...] toutes les trompettes à piston de la renommée ont sonné pour 

lui [...], on a fait à M. de Balzac une réputation de dandy, on l'a représenté comme un être poétique, 

svelte, merveilleux, plein de grâce et de séduction, donnant le ton à nos jeunes gens à la mode. […] 

[Or] M. Honoré de Balzac est un homme qui touche à la quarantaine [...], il n'a et ne peut avoir 

aucune notion de l'élégance ; l'ampleur de sa tournure s'oppose d'ailleurs à ce qu'il se donne les 

grâces d'un merveilleux, et à ce qu'il revête des habits coupés pour les formes dégagées d'un svelte 

fashionable78. 

 

L’adjectif « poétique » apparaît comme une extension des qualités supposées du poète dans une 

sphère plus large – la sphère des élégances, excluant le romancier dont l’apparence est conforme 

à la trivialité de son art. 

L’incriminé ne relâche pas ses efforts : selon toute vraisemblance, il semble avoir fait 

réaliser en 1833 ou 1834 un second lavis à Devéria [annexe 7], peut-être à la suite de cette 

lettre79 : « Mon bon Achille, il me faut à l’instant une seppia de ma figoure [sic] je viens, 

donnez-moi trois heures de votre temps, ces trois heures sont un immense sacrifice, vu que je 

suis traqué par le travail, brûlez ce petit mot et dites oui ou non. Mille gracieusetés80 ». Ce 

dessin offert à la comtesse Hańska81 pourrait avoir été conçu dans l’urgence, pour lui faire 

parvenir une image apte à contrer des rumeurs dont la préface de La Peau de chagrin donne la 

mesure. Pour justifier cette nouvelle persona82, il demande à sa chère comtesse : « M’aimerez-

vous en cheveux longs, tout le monde ici me dit que je suis ridicule ainsi, je persiste, ils ne sont 

pas coupés depuis mon doux Genève83. » La chevelure féminine dont il se pare rappelle Louis 

Lambert au crépuscule de sa vie. Dans ce portrait où le visage accuse déjà un certain 

empâtement, les plis confèrent aux vêtements un fini souple et brillant, et le mouvement des 

bras laisse dans l’ombre les contours de la silhouette. Une mince poignée d’images 

contemporaines atteste la réussite de cette stratégie : ainsi d’un élégant portrait anonyme, daté 

 
78 Cité par Charles Gould dans « “Monsieur de Balzac” : Le dandysme de Balzac et son influence sur sa création 
littéraire », Cahiers de l'Association internationale des études francaises, 1963, n°15, p. 381. 
79 Dans son étude Balzac qui êtes-vous, op. cit., p. 80, Christian Galantaris s’appuie sur les travaux de Roger 
Pierrot pour dater ce billet de 1833-1834. 
80 Correspondance, éd. Gallimard, t. I, 15 (?) décembre 1834, p. 1028. 
81 Nous devons nous en tenir à des hypothèses, formulées par Christian Galantaris : « La photographie ancienne 
de ce portrait, aujourd’hui perdue, a été envoyée au vicomte de Lovenjoul en 1899 par un correspondant polonais. 
Cet indice est à rapprocher d’une lettre d’Anna Mniszech (fille de Mme Hańska) déclarant que l’original, offert par 
Balzac à sa mère, avait été copié pour elle, en 1849, par Séverine Wylezynska. De cette réplique aussi on a perdu 
la trace » (Christian Galantaris, Balzac qui êtes-vous ?, op. cit., p. 80). 
82 Jérôme Meizoz définit la persona dans le droit fil des notions de posture et d’éthos : « On pourrait aussi 
convoquer la notion latine de persona désignant le masque, au théâtre, qui institue tout à la fois une voix et son 
contexte d’intelligibilité. Sur la scène d’énonciation de la littérature, l’auteur ne peut se présenter et s’exprimer 
que muni de sa persona, sa posture. » (Postures littéraires. Mises en scène modernes de l’auteur, Genève, Slatkine 
Érudition, 2007, p. 19.) 
83 Ibid., p. 1465, lettre citée dans la Correspondance générale et datée du 15 décembre 1833. 
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de 1832 à en juger par la présence du manuscrit de L’Auberge rouge. La pose, le costume et 

jusqu’à la coiffure du modèle s’inscrivent dans l’esthétique du poète-dandy [annexe 884], 

malgré la présence à l’arrière-plan d’un buste de Molière. Dans les années 1840, de très rares 

figurations souscrivent encore à ce topos et rappellent conjointement le fantasme du poète 

sylphidique et les « velléités d’élégance et de dandysme85 » qu’épinglera Théophile Gautier. 

En témoigne une lithographie publiée dans la contrefaçon belge de la Galerie des 

contemporains illustres de Louis de Loménie : à contre-courant des caricatures qui consacrent 

un imaginaire trivial du romancier, il apparaît élégamment vêtu d’une veste à motifs et d’un 

foulard qui affine son cou, de trois-quarts de face, dans une pose légèrement ondulatoire, le 

regard mélancoliquement rêveur. 

 

 

S’il y a loin de la poétique évanescence des sépias à ces portraits d’homme à la mode, 

l’on comprend comment Balzac, faute d’être crédible en poète angélique, fut tenté de revêtir le 

poétique appareil par lequel un homme supérieur, esthétisant jusqu’à sa silhouette, se distingue 

du vulgaire pour échapper à l’ornière du roman. La relation à l’image offre ainsi le 

prolongement d’un discours préfaciel ambivalent, où la poésie donne son lustre à la prose qui 

prétend l’égaler, laquelle renonce difficilement à s’inscrire dans son sillage. Ces deux modalités 

d’élaboration d’un éthos public nous rappellent combien le romantisme, en situant au premier 

plan l’intériorité du créateur, fait de cette fabrique de l’image un truchement incontournable 

pour quiconque cherche sa place dans l’échiquier des lettres. Face à cette double stratégie, le 

théâtre privé de la correspondance balzacienne apporte un éclairage complémentaire sur ces 

enjeux.  

 

 
84 Voir Christian Galantaris, Balzac qui êtes-vous ?, op. cit., p. 83. 
85 Théophile Gautier, Portrait de Balzac, op. cit., p. 70. 
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2. Un « poète » en privé : Balzac et ses correspondantes 

 

En parallèle des déclarations tonnantes des préfaces, qui lissent les aspérités par la 

cohérence du discours construit, et d’esquisses picturales de bien faible portée, la 

correspondance1 est le territoire où se déploie le plus librement cet éventail identitaire. Le souci 

de la postérité n’en est pas absent : dans ses rêves de gloire, Balzac ne peut qu’aspirer à une 

publication posthume de ces échanges. Derrière l’auto-élaboration de soi en édifice fantasmé 

appelant la contemplation d’un(e) destinataire, ce sont aussi les échappées d’un inconscient 

créateur innervé par ses chimères qui se jouent, à travers cette saisie de l’intimité. Dans son 

étude L’Épistolaire ou la pensée nomade, Brigitte Diaz revient sur les enjeux de la 

correspondance et récuse notamment « l’image trop statique du miroir », non pertinente « pour 

traduire la relation complexe de figuration qui se produit dans la lettre, et qui est plutôt tentative 

d’intelligibilité de soi que simple captation spéculaire. Si miroir il y a, c’est un miroir très 

particulier qui construit cela même qu’il est censé réfléchir », puisque la lettre « met en scène 

et en jeu ce qui n’existe pas avant cette mise en mots2 ». En s’écrivant, Balzac s’élabore à la 

lumière kaléidoscopique du regard d’autrui, au gré de ses humeurs. Entre lettres aux 

admiratrices, confidences fraternelles et déclarations d’amour, la posture du poète tient lieu de 

fil d’Ariane pour composer la fiction du parfait épistolier. 

 

 

2.1. « Moi, je suis orgueilleusement poète3 » : la correspondance, fabrique du 

fantasme 

 

Les premières lettres qu’adresse Balzac à sa sœur Laure apportent un éclairage décisif 

sur sa vocation littéraire et son sentiment de frustration. En 1819, la prose – et singulièrement 

le roman – se donne à lire pour ce qu’elle fut initialement : un choix contraint. Face à l’ambition 

du vers tragique, elle est un pur divertissement : « Tu sauras que je me délasse de mes travaux 

 
1 À l’exception des missives de Laure de Berny dont nous conservons la trace, nous laissons de côté les lettres 
reçues par le romancier, dont le contenu a été en grande partie étudié par José-Luis Diaz. Il en résume les enjeux 
dans la présentation liminaire de son étude Devenir Balzac : « En s’adressant à lui comme à un “poète”, ses 
lectrices glissent à leur favori un costume de rigueur un peu flottant. Mais elles manifestent qu’elles ont compris 
à demi-mot l’ambition de l’auteur de La Comédie humaine : être une sorte de Dante. Le mot de poète lui convient 
parce qu’il fonctionne comme un superlatif majestueux, pour désigner un écrivain qui a une exigence 
métaphysique et un regard sur le monde, ambitieux et original. […] quand les femmes qui lui écrivent s’adressent 
à lui comme à un “poète”, elles sélectionnent, parmi tous les Balzac possibles, le peintre séraphique des amours 
des anges, des mélancolies féminines et le narrateur des “malheurs du génie”. Élu poète par les femmes, Balzac 
est comme filtré par elles de tout ce qui risquerait de les indisposer. » (Devenir Balzac, op. cit., p. 240.) 
2 En vérité donc, « on n’écrit pas des lettres pour se raconter ou raconter sa vie, mais pour en saisir la grammaire, 
si tant est que cette grammaire, qui articulerait les éléments épars de l’être, soit saisissable » (Brigitte Diaz, 
L’Épistolaire ou la pensée nomade, Paris, PUF, 2002, p. 113-114). 
3 Lettres à Madame Hańska, t.1, op. cit., 9 mars 1834, p. 146. 
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en croquignolant un petit roman dans le genre antique4 ». Ce loisir ne mérite pas le nom 

d’écriture, comme l’atteste le néologisme « croquignoler » dérivé du nom « croquignole » 

– gâteau sec et, par extension, chiquenaude donnée sur la tête. Soufflet ou pâtisserie, la pratique 

romanesque se fait jour dans un environnement ludique privé d’enjeu. En 1821, sentant poindre 

l’heure de sa reconversion forcée, Balzac signe de ces mots railleurs une lettre à cette même 

confidente de ses infortunes : « HONORÉ, Écrivain public et poète français à deux francs la 

page5 ». Renonçant à tout patronyme, le jeune prodige familial ne s’autoproclame poète 

– désignation tempérée par celle, plus vague, qui la précède – que pour verser dans 

l’autodérision, en réduisant la vocation poétique au plus vil mercantilisme. Et c’est à 

contrecœur qu’il se livre, dès août 1821, à une concession qu’il croit passagère : « J’ai l’espoir 

de devenir riche à coups de romans. Quelle chute !... Pourquoi faut-il que je n’aie pas 1 500 

livres de rente, pour pouvoir travailler d’une manière glorieuse, enfin il faut s’indépendantiser, 

et je n’ai que cet ignoble moyen-là : salir du papier et faire gémir la presse6 », confie-t-il non 

sans dépit. De l’innocent divertissement, nous glissons vers l’infamie : le roman marque au fer 

rouge celui qui s’y adonne. Conscient de l’inévitable collusion entre l’élite sociale et 

l’aristocratie des lettres, le petit bourgeois tourangeau se résigne à la roture littéraire, sans 

perdre l’espoir de s’élever par ce tremplin. 

Même frappé du sceau de l’indignité, le roman reste un compromis nécessaire entre la 

gloire immédiate et l’ordinaire des médiocres, dont Balzac entend coûte que coûte se 

distinguer : « 500 fr. par mois font 6 000 fr. par an et pour les gagner il ne s’agit que de faire 

un chapitre tous les matins. Si j’ai une place je suis perdu […]. Je deviendrai un commis, une 

machine, un cheval de manège qui fait ses trente ou 40 tours, boit, mange et dort à ses heures ; 

je serai comme tout le monde7. » N’est-il pas frappant qu’un romancier bientôt réputé pour son 

douteux perfectionniste, retouchant inlassablement brouillons et épreuves, juge rapide et facile 

le succès à escompter d’un tel gribouillage ? C’est qu’alors il n’y investit nullement son énergie 

créatrice. Les ornements compassés qui émaillent le reste de cette missive – le bonheur comme 

« fleur solitaire si difficile à trouver », les « fleurs de la vie » faisant défaut « dans la seule 

saison où elles s’épanouissent8 », etc. – disent assez la persistance d’un imaginaire poétique, 

réaffirmé plus vigoureusement sous la menace de la prose. Les pseudonymes sous lesquels il 

masque ses premières tentatives romanesques trahissent cette nécessaire mise à distance d’une 

identité qu’il ne peut se résoudre à faire sienne, sous peine de salir son nom. Ces paravents 

commodes ne sont d’ailleurs pas exempts de fantasmes : comment n’être pas frappé par la 

particule, gage d’élévation, que s’octroie Horace de Saint-Aubin, ou par l’évidente paronymie 

 
4 Correspondance, textes réunis, classés et annotés par Roger Pierrot, Paris, Garnier, 1960-1969, t. I, p. 37. Il s’agit 
alors du roman Sténie. 
5 Ibid., éd. Gallimard, 23 novembre 1821, p. 75. 
6 Ibid, octobre 1821, p. 70-71. 
7 Ibid., p. 71. 
8 Ibid, p. 70-71. Voir infra, « “L’hymne mystérieuse de deux cœurs” : un transfert lyrique de la correspondance 
à l’œuvre romanesque » pour le commentaire de telles figures. 
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de lord R’hoone – anagramme d’Honoré – avec le poète lord Byron9 ? 

Dans l’édition des Œuvres diverses contenant ses essais poétiques, René Guise et 

Roland Chollet soulignent la difficile acceptation d’un costume romanesque peu conforme aux 

projections initiales : « Tout au long de cette période 1819-1823 où, sous divers masques, il fait 

son apprentissage de romancier, il continue à s’adonner à la poésie, projette des recueils, 

esquisse des œuvres ; ainsi des vers apparaissent sur des fragments de manuscrits de Clotilde 

de Lusignan ou de Wann-Chlore, sur des épreuves du Vicaire des Ardennes10. » [annexes 19 et 

20]. Les succès ultérieurs du romancier ne doivent donc pas nous conduire à une illusion 

rétrospective, et nous faire oublier que « Balzac mettra longtemps à se résigner à n’être pas 

poète11 ». En avril 1822, passée la première vague d’enthousiasme, il ne cache pas son mépris 

pour son dernier né : « Je ne t’ai pas envoyé Birague parce que c’est une véritable cochonnerie 

littéraire, car maintenant le voile est tombé ; j’ai vu Birague ce qu’il valait, cependant l’amour-

propre me souffle qu’il est tout aussi bien que tout ce qui paraît12 », écrit-il à sa sœur. Son désir 

vise plus haut que cette honnête médiocrité : « maintenant que je crois connaître mes forces, je 

regrette bien de sacrifier la fleur de mes idées à des absurdités », détour inexorable pour qui n’a 

pas « [s]a pâtée et [s]a niche13 ». La lucidité de son jugement sur Cromwell, source de bien des 

illusions deux ans auparavant, résonne comme la promesse d’un avenir plus radieux : « Je crois 

que je suis changé, et que pour les idées, pour le faire, pour une foule de choses depuis deux 

ans, je suis changé de la différence qu’il y a entre un enfant de 10 ans et un jeune homme de 

3014. » L’on comprend que le deuil du vers n’est pas encore accompli. 

Face à ce mépris de la vile prose, le recueil lyrique s’impose comme un passage obligé 

– déjà mâtiné d’autodérision : 

 
Je t’écrirai une ou deux fois pendant mon voyage de Touraine où je tâcherai de faire des poésies 

romantiques pour me faire épouser comme M. de Lamartine. Il a composé une rêverie intitulée Le 

Lac, et tu sais qu’il était en Italie pour rétablir sa santé. Il tombe chez lui une Anglaise qui lui dit : 

« Voû aîtes Mau chieu de La Mertîne ! Ché vien aipousé vous, pâ ce que ché aîme peaucoupe vôtre 

Lâque […]. Je ai 15 000 l[ivres] sterling de revenu, foulez vous meu épousair ?... » Ce qu’il fit. Or, 

si on l’a épousé pour la lune, je vais moi chanter le soleil et comme ses rayons sont bien plus violents 

que ceux de la lune, j’espère que ma milady aura bien plus de rentes que celle-là15. 

 
9 À propos des pseudonymes lord R’Hoone et Horace de Saint-Aubin, voir l’analyse sociocritique de Pierre 
Laforgue au premier chapitre, « “De Balzac” : identité, signature et fiction » de son étude Balzac dans le texte, 
Paris, Christian Pirot, 2006, p. 23 : « Ces pseudonymes, d’un aristocratisme ronflant, se signalent immédiatement 
par leur caractère littéraire ; ils sont du moins fabriqués pour sonner homme de lettres, si l’on peut dire. » 
10 Œuvres diverses, t. I, p. 1706. On signalera, parmi les exemples les plus frappants, la série foisonnante de vers 
du « Poète mourant » écrits au dos d’une épreuve des pages 10 à 15 du Vicaire des Ardennes (Lov. A240, folios 
38, 39, 78 et 79). Nous trouvons aussi le cas inverse : à titre d’exemple, un plan d’Annette et le criminel figure à 
la suite d’une ébauche en vers de Fœdora. 
11 Ibid. 
12 Correspondance, éd. Gallimard, t. I, 2 avril 1822, p. 106. 
13 Ibid., p. 106-7. 
14 Ibid., p. 107. 
15 Ibid., vers le 18 juin 1821, p. 61. 
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L’ironie désacralisante ne masque pas la réalité du modèle lamartinien, récemment propulsé au 

cœur de la place publique. Quoique le charabia anglophone préfigure les parlures cocasses de 

Schmucke, Nucingen et Rémoncencq dans les romans à venir, c’est à figurer le pendant solaire 

d’un poète maudit qu’aspire l’ambitieux jeune homme. À la faveur de cet oxymore, l’on 

pressent qu’en vérité, seule l’énergie du romancier-démiurge tiendra lieu de réponse à la 

mélancolie de son rival. Rime et rentes, tel est pourtant l’horizon du rimailleur du « Poète 

mourant ». 

Rabattu en métaphysique du réel, le spectre poétique exerce encore son charme bien 

après que Balzac a renoncé à faire œuvre de poète, encouragé par la plasticité sémantique dont 

ses romans et préfaces portent la trace. Laure de Berny s’est durablement prêtée à ce jeu ; sans 

doute trouvait-elle bien des jouissances à s’auréoler elle-même de l’aura de muse. À son poète 

en germe, promis à un destin singulier, elle ne garde pas rancune de ses touchantes errances : 

« Sais-tu que j’aime mieux te savoir près d’une femme raisonnable et à laquelle je suppose une 

belle âme, que près de certaines folles, égoïstes, et au jugement faux, qui, par un malheur de ta 

destinée, ont plus d’influence sur toi que qui que ce soit. Mais la folie est plus attrayante que la 

raison, et, poète, il faut que tu en subisses toutes les conséquences16 », lui écrit-elle encore en 

1832. « Peut-être ne te trouverais-tu pas bien ici : tu es devenu dans la vie ordinaire bien 

difficile ! et je souffrirais beaucoup, soit que tu te trouvasses mal, soit que les exigences de ta 

vie de poète mécontentassent ces braves gens17 », confie-t-elle ailleurs sans plus de précisions, 

recouvrant sous ce voile indistinct tout un monde de sensiblerie et de caprices inhérents aux 

grandes âmes dolentes. Ces tracasseries, Balzac s’en prévaut à son tour pour se distinguer du 

vulgaire : « À peine ai-je même le temps de prendre ainsi congé de vous par écrit ; mais j'espère, 

madame, que vous serez assez indulgente pour excuser un poète dont l'allure est aussi 

capricieuse. Je vais travailler18 », écrit-il à Zulma Carraud en 1828. Dans sa deuxième lettre à 

madame Hańska, il sera question des « excursions auxquelles [l]e condamne [s]a vie de poète 

et d'artiste19 ». 

Ce thème de la fatalité pesant sur le poète revient opportunément lorsque l’épistolier 

veut se faire pardonner ses négligences. Pour ajourner une dette auprès de Théodore Dablin, il 

s’arme d’images topiques : « Néanmoins, je souffre, or vous aviez ma parole, et vous direz que 

les poètes ne sont pas commerçants rigoureux. Soyez indulgent20 ! » Face à sa redoutable mère, 

il clame son respect des sacro-saintes vertus bourgeoises, en dépit de sa nature : « Hein, mère, 

si je suis un peu poète et rêveur, avoue que je suis bien économe21 ! », se targue-t-il avant 

 
16 Ibid., 18 juillet 1832, p. 586. 
17 Ibid., p. 550. 
18 Ibid., 22 (?) mai 1830, p. 298.  
19 Lettres à Madame Hańska, op. cit., mai 1832, p. 12. 
20 Correspondance, éd. Gallimard, t. II, 2 juin 1836, p. 67. 
21 Ibid., t. I, 1er septembre 1832, p. 626. 
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d’évoquer quelques lignes plus loin, sans contradiction apparente, les corrections apportées à 

son roman La Femme abandonnée. Dans ses lettres à la mystérieuse Louise, il justifie ses 

infidélités auprès d’amies « d’une insatiable exigence » en invoquant la grandeur d’une âme 

faite pour rayonner sur un grand nombre de cœurs : « si elles savaient que j’écris à une 

inconnue, elles se fâcheraient. Mais il est si naturel au poète de respirer en masse les parfums 

de tout un parterre et vous admettez si peu l’immense dans l’âme22 ! » 

Balzac n’ignorait rien du charme fantasmagorique exercé par le seul nom de poète sur 

ses lectrices, en particulier celles que leur jeunesse prédispose à l’idéalisation. L’on peut ainsi 

lire dans Falthurne II : 

 
Pour plaire aux jeunes filles, que faut-il ? 

Un poète doit écrire ses chants d’une plume vierge, et ils ne seront écoutés des anges de la terre que 

s’ils ressemblent à la voix des anges du ciel. 

C’est pour les jeunes filles que naquit […] dans le calice d’une fleur des nuits cette nouvelle muse 

dont les accords s’échappent du sein des nuages ; muse du romantisme, doux génie du ciel qui 

présidez à la grâce et au sentiment, redites alors vous-même l’aventure mystérieuse de Falthurne, et 

léger comme un lutin, glissez-vous furtivement dans ma plume. […] Vous, jeunes filles, sachez que 

c’est pour vous seules que j’écris ces rêveries23. 

 

L’ironie émaille ce précoce programme de séduction, nourri des topoï angéliques les plus 

convenus du répertoire24. C’est pourtant cette imagerie que déploiera Balzac dans ses lettres à 

Louise, presque quinze ans plus tard : 

 
Votre dernière lettre était pleine d'âme, et spirituelle ; vous m'avez ôté le regret de vous avoir 

affligée, puisque votre cœur s'y dévoilait ; pouvez-vous empêcher un poète de vous rêver jeune, 

belle et spirituelle ? Quand on a tant désiré cette réunion de tendresse chez une femme, n'est-il pas 

naturel d'y croire quand le rêve se présente au moment même où la vie lasse, où l'on aime mieux le 

repos de la mort qu'un constant travail ? Oui, mon rêve ne s'est jamais réalisé ; j'ai vu toutes les 

femmes désirer que leur affection fût connue. C'est ou une gloire pour elles, ou un sacrifice de plus ; 

moi, je voudrais une tendresse qui fût un secret entre deux êtres seulement, éternellement inconnu, 

caché comme le trésor de l'avare ; mais il paraît que cette céleste poésie est impossible25. 

 

Des rêveries du poète autoproclamé aux utopiques poésies d’essence divine, notre illusionniste 

peut déployer d’autant plus librement les ressources de son imaginaire que la menace d’une 

 
22 Ibid., t. II, fin février (?) 1836, p. 20. 
23 Œuvres diverses, t. I, p. 887. Balzac, on le sait, reçut de nombreuses lettres d’admiratrices. Elles sont répertoriées 
par Marcel Bouteron dans les Cahiers balzaciens sous le titre de « Lettres de femmes adressées à Honoré de 
Balzac », op. cit. Judith Lyon-Caen s’y réfère dans son étude La Lecture et la Vie. Les usages du roman au temps 
de Balzac, Paris, Tallandier, 2006, ainsi que José-Luis Diaz dans Devenir Balzac, op. cit. Nous renvoyons 
également à l’étude de Christiane Mound-Anglesoun, Balzac et ses lectrices. L’affaire du courrier des lectrices 
de Balzac. Auteur/lecteur : l’invention réciproque, Colombie, Indigo & côté-femmes, 1994. 
24 Nous les étudierons avec précision en deuxième partie de notre étude. 
25 Correspondance, éd. Gallimard, t. II, 20 (?) mars 1836, p. 34. 
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rencontre avec Louise, d’une concrétisation de cet échange virtuel, ne se posera jamais. 

L’abstraction inhérente à la lettre transforme l’expérience de l’altérité en mirage évanescent, 

où chacun peut contempler à sa guise, qui son portrait flatté, qui le miroir fissuré de ses errances 

identitaires. Balzac ne tord-il pas le cou au réel en prétendant qu’aux insuffisances d’une plume 

qui ne méconnaît pas ses fragilités, suppléera toujours l’ardeur poétique de l’âme ? « Sachez 

que tout ce que vous présumez chez moi de bon est meilleur encore ; que la poésie exprimée 

est au-dessous de la poésie pensée ; que mon dévouement est sans bornes, que ma sensibilité 

est féminine et que je n'ai de l'homme que l'énergie26 », avance-t-il en contournant dans un 

même élan la réalité de son corps masculin et de sa plume rétive au vers, pour lui substituer les 

contours désincarnés du poète asexué. La poésie est invoquée d’autant plus commodément 

qu’elle se désigne comme ineffable. À l’écrivaine Caroline Marbouty, qu’une fréquentation 

plus concrète soustrait à de tels jeux, le romancier ne cache rien de la séduction exercée sur le 

public féminin par l’horizon poétique, encore opérant dans Béatrix (1839) :  

 
[…] j'ai en main une œuvre extraordinaire quoique simple. Dans quelques mois vous la lirez, elle 

est destinée à faire son chemin surtout auprès des dames – on fait trop les livres pour les hommes en 

y présentant de belles femmes, mon livre sera comme une statue aux belles formes présentée à vos 

adorations. Ce livre là [sic] manquait. Il a d'ailleurs un titre qui vaut un livre : Béatrix. C'est à faire 

rêver devant l'affiche27. 

 

Cette ambitieuse annonce apparaît révélatrice des enjeux du « programme » d’écriture 

balzacien, dont Andrea Del Lungo rappelle qu’« on en retrouve les traces dans la 

correspondance, source intarissable d’informations sur les désirs, les projets et les apories de la 

création, où cependant la vision de l’œuvre à venir relève souvent de l’ordre du fantasme plutôt 

que de la définition d’un véritable programme28 ». Faire rêver devant l’affiche en jouant de la 

collusion de la missive et du livre imprimé relève, en premier lieu, d’une stratégie affective 

dont use encore Balzac face à la marquise de Castries. En pleine rédaction du Lys dans la vallée, 

la promesse de l’immortalité littéraire (« Elle s’appellera Henriette ») engage l’intéressé à 

recycler la posture commode du poète souffrant : « Pour la première fois de ma vie, j’ai réalisé 

autour de moi cette fleur de poésie que je voulais voir », s’enthousiasme le soupirant, qui invite 

sa belle à venir recueillir près de lui « un moment de vie poétique et mystérieuse », dont il lui 

envoie quelques prémices : « Échange de bruyères, je vous envoie une branche des miennes et 

un beau pétale blanc de mon camélia, échantillon de la demeure du pauvre poète combattant la 

misère et se faisant illusion29. » 

Le contrôle de l’image de soi adopte néanmoins des voies divergentes selon les 

 
26 Ibid., seconde quinzaine de février (?) 1836, p. 18. 
27 Ibid., 21 janvier 1839, p. 435. 
28 Andrea Del Lungo, « La répétition du commencement. Sur les “faux départs inédits” de La Recherche de 
l’absolu dans Jacques Neefs (dir.), Balzac, l’éternelle genèse, op. cit., p. 149. 
29 Correspondance, éd. Gallimard, t. I, fin mars 1835, p. 1073-1074. 
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destinataires. Les lettres que le jeune Honoré adresse à sa sœur sont ainsi partagées entre la 

conscience de l’admiration inspirée par le frère prodige, qu’il doit entretenir par des récits 

dignes d’éloge, et une connaissance intime plus garante d’objectivité. En 1834, il n’a toujours 

pas renoncé à éblouir celle en qui il vit son premier appui : « Mes meilleures inspirations ont 

toujours brillé, au surplus, aux heures d'extrêmes angoisses ; elles vont donc luire encore30 ! » 

lui écrit-il, entretenant le mythe de l’artiste inspiré. S’il exprime plus volontiers ses peines à 

cette confidente qu’à d’exigeantes muses, ce regard étrangement scindé entre spontanéité et 

crainte de déchoir donne lieu à des figurations intéressantes. Ainsi de la conclusion de cette 

lettre datée de 1821, dans laquelle Balzac a fait état de ses projets romanesques dans un espoir 

de prompte fortune, contrariée par bien des « accrocs » et « anicroches » : 

	

Je n'ai pas le temps de me relire, ni même d'écrire ; si tu trouves deux fois que je t'aime, ce ne sera 

pas assez. […] Je suppose que, dans ce moment, Surville a ses mains toutes prêtes pour que l'étreinte 

soit complète ; je pense que ce cher ingénieur est toujours gros et gras, bien portant, joyeux, 

chantonnant pendant qu'il travaille, mangeant vite, buvant bien, dansant d'un pied sur l'autre, ne 

faisant mouvoir qu'une idée à la fois, et que, pour sa petite femme, c'est un Amour, excepté qu'il n'a 

pas d'ailes et qu'il est armé d'un compas. Je l'embrasse bel et bien et lui souhaite la continuation de 

mille prospérités qui lui arriveront tôt ou tard.  

 

HONORÉ, Écrivain public et poète français à deux francs la page31. 

 

Après avoir multiplié les considérations matérielles, arguant de ce que « six romans par an 

feront douze mille francs32 », c’est à son beau-frère Surville qu’il délègue l’incarnation de la 

trivialité. À l’homme positif menant rondement ses affaires répond, quelques lignes plus haut, 

la « jaunasse frimousse33 » de ce frère perclus dans le labeur mais non moins aimant. Si le 

premier maîtrise le compas, les ailes du putto convoquent indirectement l’image du séraphin 

romantique, et préparent la double signature du second. Dans cette formule finale, l’image 

furtive du grand artiste dont les vers s’arrachent cède le pas in extremis à la vision d’un galérien 

des lettres, dont la tâche ingrate appelle une piètre reconnaissance. Cet éthos mâtiné d’ironie 

reparaît plus tardivement, dans une lettre à Delphine de Girardin de 1832 où Balzac se drape 

plaisamment de la cape du versificateur : « J’ai horriblement souffert, et maintenant il faut 

réparer le temps perdu, il faut travailler pour ces gredins de chevaux, que je ne puis parvenir à 

nourrir de poésie. Quelle belle application ce serait de la poésie ! Ha ! une douzaine de vers 

alexandrins en guise d'avoine : cette découverte tuerait la vapeur34 ». Cette remarque pour le 

moins cavalière établit avec la poétesse une étrange connivence, quatre ans après le terminus 

 
30 Laure Surville, Balzac. Sa vie et ses œuvres d’après sa correspondance, op. cit., p. 158. 
31 Correspondance, éd. Gallimard, t. I, 23 novembre 1821, p. 75. 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
34 Ibid., vers le 16 avril 1832, p. 507. 
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ad quem des Annales romantiques de 1827-1828 dans son expérience versifiée. L’élégie du 

créateur souffrant convoque spontanément le prisme de la poésie, alors même qu’il a disparu 

des projections artistiques. 

Tous ces enjeux apparaissent décuplés dans les lettres à madame Hańska, cette lointaine 

maîtresse éprise d'un idéal né de ses lectures, et qui ne cache pas sa propension au mysticisme. 

Balzac n’ignore rien du fantasme réciproque dont se nourrit cette correspondance, et transforme 

habilement le piège en composante naturelle aux âmes poétiques : « Vous ne savez pas ce que 

c'est que de peupler la solitude d'un poète, d'une figure douce, dont les formes sont attrayantes 

par le vague même que leur prête l'indéfini35 », écrit-il en janvier 1833 à celle qu’il n’a pas 

encore rencontrée. L’année suivante, il se réfugie derrière son excessive sensibilité pour 

justifier cette identité d’emprunt : « Moi, je suis orgueilleusement poète, je ne vis que par le 

cœur, par les sentiments36. » Il est parfois difficile d’arbitrer entre la part de travestissement 

conscient et celle de spontanéité ; dans cette lettre de 1836, délesté de sa prudence préfacielle, 

Balzac ose le terme de poème – tempéré par le flou du déterminant composé – pour qualifier 

L’Enfant maudit : « Ce qui me tue, c’est les corrections. La 1ère partie de L’Enfant maudit m’a 

plus coûté que bien des volumes ; j’ai voulu mettre cette partie à la hauteur de La Perle brisée 

et faire une sorte de petit poème de mélancolie où il n’y a rien à redire. Ça m’a pris une douzaine 

de nuits37. » C’est un poète épuisé, mais un poète vainqueur qui prend la plume pour signifier 

à sa dame sa conquête fructueuse. 

 À mesure que la connaissance mutuelle des amants succède aux rêveries, à mesure aussi 

que l’écrivain substitue résolument l’ambition romanesque à toute autre espérance, cette 

posture du poète chevaleresquement lié à sa muse survit, tenace, fût-ce dans la dérision : 

« Pourquoi donc n'auriez-vous pas un poète, comme d'autres ont un chien, un singe, un 

perroquet, d'autant plus que je tiens de ces trois bêtes, je vous répète toujours la même phrase : 

Je suis fidèle38 ! » Quant à cette poésie de l’indicible alléguée auprès de Louise, nous en 

retrouvons la trace en 1844, dans la dédicace de Modeste Mignon à son Étrangère, « poète par 

[s]es rêves » : 

 
[…] à toi qui es encore la Beauté, cet ouvrage où ton amour et ta fantaisie, ta foi, ton expérience, ta 

douleur, ton espoir et tes rêves sont comme les chaînes qui soutiennent une trame moins brillante 

que la poésie gardée dans ton âme, et dont l’expression quand elle anime ta physionomie est, pour 

qui l’admire, ce que sont pour les savants les caractères d’un langage perdu39. 

 

 
35 Lettres à Madame Hańska, t.1, op. cit., fin janvier 1833, p. 25. 
36 Ibid., 9 mars 1834, p. 146. 
37 Ibid., 1er octobre 1836, p. 338. Le romancier n’en avertit pas moins sa destinataire, quelques lignes plus bas, des 
dangers des lectures mystiques : « Je vois avec peine que vous lisez les mystiques, croyez-moi, cette lecture est 
fatale aux âmes constituées comme la vôtre, c’est du poison ; c’est un enivrant narcotique, ces livres ont une 
mauvaise influence. […] Ne lisez rien en ce genre. J’y ai passé, j’en ai l’expérience. » (Ibid.) 
38 Ibid., 10 février 1844, p. 806-807. 
39 Modeste Mignon, t. I, p. 469. 
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L’hommage à l’inspiratrice du récit – c’est peu dire, puisqu’elle en souffla la trame au 

romancier – se clôt sur une allusion à cette langue originelle dont la perte obsédait le cercle 

d’Iéna, qui peut aussi s’entendre dans une perspective archéologique, plus conforme à l’éthos 

de l’historien. Cet effet de vague trahit un rapport ambivalent au fait poétique. En affirmant la 

supériorité des poésies de l’âme sur celle du récit, dans cet élan coutumier de fausse modestie, 

Balzac s’attache à dissocier les vrais élans du cœur des piètres grimaces de Canalis. Les 

variantes recensées autour de cette seule phrase font état d’un malaise. Les reformulations 

successives40 traduisent la difficile identification, en 1844, à ce patron du poète auquel Balzac 

ne saurait pourtant renoncer, face à son indécise promise. Même dans la pente comique ou 

cernée par le doute, évacuée des préfaces, cette projection n’est jamais évincée des lettres et 

dédicaces adressées aux femmes. Dans l’intimité, le romancier reconnu tel par son public 

renoue inlassablement avec cette aspiration originelle, friperie romantique érigée en paravent. 

Deux ans auparavant, alors même que l’Avant-propos a nourri son ambition romanesque de 

l’arsenal de l’historien, l’adjectif « poétique », associé à la beauté, vient encore caractériser ces 

créations suprêmes que sont les chefs-d’œuvre :  

 
Décidément, le redoublement de rage contre moi m'a fait renoncer à l'idée de publier ce dont je vous 

parlais, cette histoire intitulée : la Séparation, où je voulais montrer les taquineries de l'intérieur 

domestique. Je veux mettre dans mon premier volume de la Comédie Humaine une grande leçon 

pour l'homme, sans y mêler de leçon pour la Femme, et je veux montrer comment en donnant à la 

vie sociale un but trop vaste, et en fatiguant et le cœur et l'intelligence, on arrive à ne plus vouloir 

ce qui avait été l'objet de toute la vie, au début. Ce sera Louis Lambert sous une autre forme. Ce 

petit-grand sujet va s'appeler Albert Savarus ; j'en veux faire une belle et poétique page pour faire 

enrager les critiques. Ma seule vengeance a toujours consisté à répondre à leurs aboiements par un 

chef-d'œuvre, et je crois tenir un chef-d'œuvre dans Albert Savarus41. 

 

Contre les tracasseries triviales du Contrat de mariage, dont « La Séparation » fournit l’un des 

chapitres, seul le génie des accents poétiques peut faire l’unanimité contre la critique. 

 Dans le prolongement de la correspondance, la scénographie poétique s’exprime sous 

une forme annexe à travers la pratique mondaine de l’album amicorum, encore très en vogue 

dans la haute société. Quoique rien ne l’imposât, la forme versifiée offrait, dans sa complétude 

intrinsèque, l’écrin privilégié à ces fragments de pensées servant d’illustres signatures. Aussi 

Balzac n’y déroge-t-il pas. Dans l’album de la comtesse Rachele Soranzo Londonio, chez qui 

il séjourne à Venise en mars 1837, il reproduit de mémoire et avec quelques variantes les 

premières strophes de son « Ode à une jeune fille », composée en 1824 et intégrée, après 

réécriture, au premier chapitre d’Illusions perdues paru cette année-là : 

 
40 Les variantes recensées par l’édition Pléiade donnent à lire « moins brillante […] perdu. », « moins brillante 
que la poésie gardée dans ton âme et dont les expressions sont visibles comme les caractères d’un langage perdu 
qui préoccupe les savants. » et « moins brillante hélas que la poésie de ta pensée, que le poème gardé dans ton 
âme, semblable à l’hymne d’un langage perdu dont les caractères irritent la curiosité des savants. » (Ibid., p. 1336) 
41 Lettres à Madame Hańska, t. I, op. cit., 21 avril 1842, p. 575-576. C’est nous qui soulignons. 
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Du sein de ces torrents de gloire et de lumière, 

Où sur leurs sistres d’or, les anges attentifs, 

Aux pieds de Jéhovah répètent la prière 

De nos globes plaintifs, 

 

Souvent un Chérubin à chevelure blonde, 

Voilant l’éclat de Dieu sur son front reflété, 

Laisse aux parvis du ciel son plumage argenté, 

Et descend sur le monde. 

 

Apportant du Très-Haut le bienfaisant regard, 

Du génie aux abois il berce le mystère 

Et du pauvre banni console le départ, 

En lui disant : – Espère42 ! 

 

Par-delà le rituel mondain, ce choix d’un poème de jeunesse qu’il venait de retoucher parle en 

faveur d’une solidarité du rimeur juvénile et du romancier de la maturité. Malgré le traitement 

ambigu que Balzac leur ménage dans Illusions perdues, ces vers emblématiques d’un lyrisme 

mystique sont propulsés au rang de carte de visite, auprès de la gent féminine. En novembre 

1845, séjournant à Naples avec sa promise, il reproduit sur un album non identifié ce quatrain 

du comte Michel de Borch, au dos duquel figure un long poème de Dumas, « La Maison des 

fous à Palerme ». Sa propre signature côtoie le nom de ce naturaliste et polygraphe auquel il 

emprunte, plus que ses vers, un autoportrait sur mesure : 

 
Vous m’avez dit poète, ah ! saviez-vous madame 

Que de dérision dans ce mot louangeur 

Quand il vient à passer par une voix de femme 

Et tombe sur un cœur mort à l’hymne rêveur ! 

 
Le comte Michel de Borch, poète livonien   De Balzac 

        Naples 8 décembre 184543 

 

Un double filtre préside à cette scénarisation par procuration. Balzac cite un poète qui lui-même 

ne peut s’assumer tel qu’à la faveur d’une parole rapportée, enrobée de dénégation polie. À 

l’abri de ce paravent, le romancier à succès peut se risquer à (ou feindre) l’aveu d’un fantasme 

évanoui, dont il brandit opportunément l’étendard.  

L’expérience poétique par procuration joue un rôle-clef dans l’élaboration de ces 

 
42 Œuvres diverses, t. II, p. 1442-1443. Pour une analyse exhaustive du poème, voir au premier chapitre de notre 
deuxième partie « Des Annales romantiques à Illusions perdues : une production modeste mais cohérente ». 
43 Fragment conservé à la Maison de Balzac de Paris, sous la cote BAL2005-01. Nous remercions chaleureusement 
Yves Gagneux, qui a eu l’extrême gentillesse d’attirer notre attention sur cette pépite autographe. 
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scenarii privés, et ne saurait donc faire l’économie de références concrètes. La culture poétique 

de l’aspirant écrivain comme du romancier de la maturité n’a pourtant qu’une portée limitée 

– une simple étude lexicologique suffit à le montrer. Une série récurrente de poètes nourrit son 

imaginaire et sa correspondance44. En exceptant le court récit des Proscrits dont il est un 

personnage, Dante détient un large monopole avec cinquante-et-une évocations dans toute 

l’œuvre romanesque (incluant quatre mentions de l’adjectif « dantesque »), sept références dans 

les lettres à madame Hańska et quatre dans la correspondance générale45. Entre des modèles 

intemporels – Dante, Pétrarque – peu discutés et la génération contemporaine, objet d’un 

rapport trouble, les poètes récemment éclos à la postérité offrent une source d’inspiration plus 

immédiate, à laquelle Balzac peut se confronter sans risque. 

 

 

2.2. Balzac émule d’André Chénier, le poète des amants 

 

Il en est ainsi de Chénier, artiste fauché dans la fleur de l’âge et promis à une gloire 

posthume. Parues en 1819 dans l’édition d’Henri de Latouche, ses poésies accompagnent 

l’émergence de la génération romantique de 1820. Son nom revient à vingt-cinq reprises dans 

toute l’œuvre romanesque de Balzac, dix-sept fois dans les lettres à madame Hańska, 

essentiellement dans le premier tome (1833-1645), et seulement quatre fois dans la 

correspondance générale : l’on comprend, d’après cette disproportion, qu’il est essentiellement 

le poète de l’intime et des jeunes années. Dans l’une de ses premières lettres à Laure de Berny, 

le jeune homme attribue à André Chénier des vers dont il est en vérité l’auteur, comme en 

témoigne la présence de deux brouillons que nous analyserons46 : « Qu’il soit permis de citer 

notre jeune poète ? Ce sera une grande preuve d’humilité que de mettre ses vers à côté de 

ceci47. » Lovenjoul commente en ces termes, relayés par l’édition de Roger Pierrot, cette 

mascarade : « Impossible de se rendre compte aujourd’hui s’il voulut d’abord réellement citer 

des vers de l’auteur de La Jeune Captive, ou essayer d’attribuer à ses propres strophes une 

paternité supposée, comme il l’a fait à cette époque pour tous ses romans de jeunesse48. » La 

première hypothèse apparaît peu probable : c’est un travail de réécriture et non de remémoration 

qui se donne à lire d’un brouillon à l’autre. À titre d’exemple, l’hésitation entre « Il marche sur 

la fleur, se nourrit de rosée » et « Il marche sur la fleur, il en boit la rosée » semble davantage 

 
44 Nous les avons recensés sur l’ensemble du corpus balzacien, à l’aide des outils mentionnés dans notre étude 
lexicale autour de la poésie. 
45 Malgré l’engouement rencontré par ce poète auprès de toute la génération romantique, l’appropriation qu’en 
fait notre romancier l’abstrait de l’échiquier poétique : c’est dans une autre perspective que nous l’aborderons en 
quatrième partie de notre étude. 
46 Nous renvoyons le lecteur au premier chapitre de la partie suivante. 
47 Correspondance, éd. Gallimard, t. I, 23 mars 1822, p. 94. Le second brouillon de la lettre, conservé, donnait à 
lire : « Qu’il soit permis de rappeler A. Chénier. Ce sera une preuve d’humilité que de l’accoler à de la vile prose. » 
(Ibid., p. 98) 
48 Ibid., p. 1211. 
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relever d’une alternative de formulation que d’un défaut de mémoire – celle de Balzac étant 

réputée excellente. La seconde hypothèse est plus convaincante : à l’encontre de la muflerie 

d’une attribution mensongère, notre apprenti poète se réfugie derrière une identité d’emprunt, 

première d’une longue série, pour masquer ses propres balbutiements. Le patronage de cet 

illustre poète ne doit-il pas prédisposer favorablement la lectrice à les recevoir, en attendant que 

l’élève dépasse le maître ? 

 Une autre lettre à Laure de Berny, datée de 1822, révèle l’identification superstitieuse 

attachée à ce nom : « Je n’ose vous dire que vous m’attristez en ne mettant plus de fleurs dans 

vos lettres. Mon eau de P[ortugal] est finie, et sans mon Chénier, je serais sans amulette, je n’ai 

pour toute ressource que de trouver dans les anciennes fleurs une odeur disparue49. » Le support 

livresque de l’œuvre a valeur de talisman, fil d’Ariane reliant le défunt à son successeur ès 

génie. Une dizaine d’années plus tard, Balzac place ses premiers échanges avec l’Étrangère 

sous cette haute protection. Dès sa quatrième lettre, il est question de lui faire parvenir un 

exemplaire de ses œuvres complètes. Ce leitmotiv ponctue ses promesses d’amour : « Je me 

suis fait faire une boîte à serrer et parfumer les papiers à lettres, j’ai pris la liberté de vous en 

faire faire une semblable. […] Puis elle pourra tenir votre Chénier, le poète de l’amour, le plus 

grand des poètes français, dont je voudrais vous lire à genoux tous les vers50. » Son amour pour 

la comtesse autorise cette appropriation fantasmatique des vers d’autrui, qui revient avec 

insistance quelques semaines plus tard : « Vous avez admiré Chénier, il vient de s’en publier 

une édition plus complète que ne l’étaient les précédentes, ne l’achetez pas ; faites que je vous 

lise moi-même ces diverses poésies et peut-être alors attacherez-vous du prix aux volumes que 

je vous aurai choisis ici51. » À l’évidence, ce n’est pas à une forme mais à un contenu poétique 

que s’identifie l’amoureux transi : c’est l’amant Chénier trouvant dans ses vers l’écrin rêvé de 

ses passions, et non le poète travaillant la matière artistique, qui intéresse Balzac. 

Dans son désir de fusion avec l’identité révérée, il mêle leurs deux œuvres en un 

commun dialogue amoureux : « Combien je soigne ton Chénier, car cette fois, je te lirai 

Chénier, tu sauras ce que c’est l’amour, dans la voix, dans le regard, dans les vers, dans les 

pages, dans les idées ! Oh c’est l’homme des amants, des femmes, des anges ! Faire près de toi 

Séraphîta, tu la voudras, tu l’anéantiras après l’avoir lue52. » L’épigone Balzac ne semble voué 

qu’à produire de pâles succédanés, où se lit encore l’ambition de rivaliser de poésie. Quelques 

mois auparavant, il était question de faire parvenir à la comtesse « [s]on Médecin de campagne 

avec le Chénier, et avec le Louis Lambert », unis dans un même élan : « Poésie, religion, 

intelligence, ces trois grands principes seront réunis dans ces trois livres et leur pèlerinage vers 

 
49 Ibid., p. 30 juillet 1822, p. 133. 
50 Lettres à Madame Hańska, t. 1, 9 septembre 1833, p. 55.  
51 Ibid., 13 novembre 1833, p. 93. 
52 Ibid., 23 novembre 1833, p. 101. 
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vous sera complet53. » Cette promesse réitérée de lettre en lettre54, tardant à se réaliser, nimbe 

d’un voile protecteur les échanges du superstitieux romancier. À mesure que La Comédie 

humaine puise ailleurs ses modèles, la fusion se maintient dans l’appropriation des situations 

décrites par les poèmes de Chénier – ce qui confirme bien que la forme poétique intéresse moins 

Balzac que l’imaginaire convoyé. À quatre reprises et en des termes voisins, entre 1844 et 1847, 

il s’identifie au « Jeune Malade » pour attendrir sa trop lointaine promise : 

 
Ne vous occupez pas de mes peines, de mes immenses travaux, car sans cette avalanche à 

débrouiller, je mourrais consumé d’un mal indéfinissable qui s’appelle : absence, désir, fièvre, 

consomption, langueur, nerfs, et que Chénier a décrit dans Le Jeune Malade55. 

- 

Voulez-vous une confidence, je suis amoureux, au milieu de tant de manières d’aimer mon Ève, oui, 

je suis amoureux comme est Le Jeune Malade, je suis amoureux comme on l’est à 15 ans. Je n’ai 

plus goût au travail, je n’ai plus mes facultés libres, je suis diverti de mes pensées par quelque chose 

d’impérieux, d’inexplicable, de volontaire, qui régit ma cervelle, et qui ne se contente pas du cœur56. 

- 

Je sors d’émotions écrasantes, aussi pensé-je sérieusement à aller passer 5 à 6 jours à Saché, pour 

respirer l’air natal. Je ne peux pas me le dissimuler à moi-même : je suis amoureux comme Le Jeune 

Malade de Chénier, à en mourir. Je ne puis pas me mettre au travail, les souvenirs m’assassinent57. 

- 

Si je vais mieux d’ici à Saché, je prendrai au retour une mansarde de 200 fr. par an dans le 

f[au]b[ourg] du Roule à deux pas de la maison, et je verrai si j’y puis travailler. Si j’y travaille, je 

suis sauvé. Cela paraîtra bien original mais à qui faire croire qu’à 48 ans, on est atteint comme Le 

Jeune Malade de Chénier58. 

 

Le héros du poème mentionné fait d’abord l’objet d’une simple analogie, avant d’être tout à fait 

assimilé par la comparaison dans les trois lettres suivantes, très proches formellement. Dans un 

effet de gradation, l’identification a valeur de refrain, d’une élégie psalmodiée de missive en 

missive et puisant sa force dans cette redondance litanique. Même parvenu à pleine maturité, 

Balzac ne renonce pas à citer les vers de son aîné :  

 
N[ous] resterons dans cette bicoque n[os] six premières années, sans voir âme qui vive : 

Oubliant tout le monde et du monde oubliés… ! 

comme dit Chénier59. 

 
53 Ibid., 24 février 1833, p. 26-27. 
54 Voir notamment les lettres du 19 août 1833 (Ibid., p. 49), de la fin août (p. 53), du 13 septembre (p. 57), de 
janvier 1834 (p. 111). 
55 Ibid., t. II, 25 février 1844, p. 814. 
56 Ibid., 2 mars 1844, p. 821-822. 
57 Ibid., 21 juillet 1847, p. 634. 
58 Ibid., 28 juillet 1847, p. 644. 
59 Ibid., 30 juillet 1846, p. 276. 
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L’appropriation passe par l’adaptation de ce vers des Élégies (VI), en accordant au pluriel le 

participe : dé-figée du carcan versifié, la parole poétique est rendue à sa flexibilité, à sa valeur 

universelle. 

 L’œuvre romanesque prolonge cette parenté, à travers des personnages en qui le 

romancier place une part de lui-même. La confidence de Raphaël de Valentin rappelle les 

débuts d’un aspirant aux Beaux-Arts reclus dans sa mansarde, vivant dans la pensée de son cher 

modèle : « Je m'instituai grand homme dès mon enfance, je m'étais frappé le front en me disant 

comme André Chénier : “il y a quelque chose là !” je croyais sentir en moi une pensée à 

exprimer, un système à établir, une science à expliquer60. » Au fil de cette analogie, le chantre 

de l’élégie pré-romantique s’efface derrière l’image plus globale du créateur de génie, 

englobant l’étude systémique de la science : Chénier n’est que le point de départ d’un idéal 

pluriel où se côtoient de grands hommes. Poète des amants, c’est aussi comme symbole du 

talent pulvérisé en pleine expansion qu’il intéresse, d’où la valeur à la fois conjuratoire et 

fantasmatique de la comparaison. Faute de connaître un succès immédiat, Balzac pourra 

toujours s’abriter derrière cette statue de gloire posthume, pour devenir le dernier maillon d’une 

longue chaîne de génies incompris. Une dizaine d’années plus tard, Illusions perdues réactive 

lointainement cette vénération pour l’œuvre du grand poète – incluant le fétichisme de l’objet-

livre, dans une émouvante scène de lecture à deux voix : 

 
David lut, comme savent lire les poètes, l’idylle d’André de Chénier intitulée Néère, puis celle du 

Jeune Malade, puis l’élégie sur le suicide, celle dans le goût ancien, et les deux derniers ïambes. 

— Voilà donc ce qu’est André de Chénier ! s’écria Lucien à plusieurs reprises. Il est désespérant, 

répétait-il pour la troisième fois quand David trop ému pour continuer lui laissa prendre le volume. 

[…] 

Lucien lut à son tour l’épique morceau de l’Aveugle et plusieurs élégies. Quand il tomba sur le 

fragment : 

S’ils n’ont point de bonheur, en est-il sur la terre ? 

il baisa le livre, et les deux amis pleurèrent, car tous deux aimaient avec idolâtrie61. 

 

Quoique le danger des lectures et la vanité de l’ambition poétique soient âprement fustigés au 

fil du parcours de Lucien, jamais Chénier n’est nommément englobé dans cette vindicte : c’est 

contre ses émules qu’elle s’exerce seule. Comme le résume Geneviève Delattre dans son étude 

Les opinions littéraires de Balzac, le romancier mentionne « avec circonspection » les 

productions de Chénier et Lamartine pour « actualiser les romans », avec pour preuve que « tout 

commentaire direct sur leurs œuvres est évité62 ». Pour autant, le choix de Chénier contre 

 
60 La Peau de chagrin, t. X, p. 131. 
61 Illusions perdues, t. V, p. 147. 
62 Geneviève Delattre, Les opinions littéraires de Balzac, Vendôme, Presses Universitaires de France, 1961, 
p. 192. Il n’est d’ailleurs pas tout à fait exact de prétendre que tout commentaire direct – du narrateur, doit-on 
comprendre – sur l’œuvre de Chénier est évité : « Lucien lut d’abord le Jeune Malade, qui fut accueilli par des 
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Lamartine, dont le succès croissant eût offert au lecteur un exemple plus éloquent, semble 

témoigner d’un engouement sincère. Stratégiquement parlant, il reste que « Chénier avait sur 

Lamartine le grand avantage d'être mort63 », astre éteint qui ne saurait faire d’ombre aux étoiles 

montantes.  

 

 

2.3. Balzac rival de Byron, le glorieux poète-dandy 

  

 Il n’en va pas tout à fait de même pour lord Byron, dont la popularité traverse la Manche 

en 1819 grâce à la traduction française d’Amédée Picot. Par-delà son œuvre, la personnalité de 

ce brillant météore, son physique hors du commun et sa vie dissolue façonnent son aura 

sulfureuse qui retentit dans toute l’Europe, forgeant des émules : « combien de nobles 

imaginations atteintes d’un de ses traits se sont modelées sur lui64 ! », constate Sainte-Beuve 

dans une étude de 1840 sur les grandes figures contemporaines. Dans son article « Quand la 

littérature formatait les vies », José-Luis Diaz fait de Byron le modèle de l’artiste bohème dont 

l’existence rivalise de poésie avec l’œuvre, conformément à l’injonction de Schlegel rappelée 

par Louis Ducros : « unir et fondre ensemble la réalité et la poésie, ou, suivant leur expression 

favorite, “poétiser la vie”, voilà précisément le but suprême que poursuivront les 

romantiques65 ». Un idéal dont lord Byron est exemplaire, comme le résume rétrospectivement 

Mickiewicz dans un article de la Revue indépendante, en 1846 : 

 
Lord Byron commence l’ère de la poésie nouvelle. Lui, le premier, a fait sentir aux hommes tout le 

sérieux de la poésie ; on a vu qu’il fallait vivre d’après ce qu’on écrit ; que le désir, que la parole ne 

suffit pas ; on a vu ce poète riche et élevé dans un pays aristocratique quitter le parlement et sa patrie 

pour servir la cause des Grecs. Ce besoin profondément senti de rendre la vie poétique, de rapprocher 

ainsi l’idéal du réel, constitue tout le mérite poétique de Byron66. 

 

De manière encore plus frappante qu’avec André Chénier, ce ne sont pas tant les poèmes 

que la personne et la réputation scandaleuse du dandy d’Outre-Manche qui fascinent Balzac, 

comme toute sa génération. Nous passons ainsi de la fétichisation de la création à l’idolâtrie du 

 
murmures flatteurs ; puis l’Aveugle, poème que ces esprits médiocres trouvèrent long » (Illusions perdues, t. V, 
p. 199), avance le narrateur durant une séance de lecture dans le salon de Louise de Bargeton. De fait, les piques 
les plus pertinentes des auditeurs concernent la lecture des vers écrits par le jeune poète de l’Houmeau. 
63 « Son œuvre, à la fois ancienne et moderne, pouvait s'offrir à des jeunes gens en 1821 comme une révélation 
bouleversante. » (Les opinions littéraires de Balzac, op. cit., p. 192.) 
64 Charles-Augustin Sainte-Beuve, « Poètes et romanciers modernes de la France. XL. M. Eugène Sue, Jean 
Cavalier », Revue des Deux Mondes, 15 septembre 1840, 4e série, t. XXIII, p. 873. 
65 Louis Ducros, Henri Heine et son temps (1799-1827), Paris, Firmin-Didot et Cie, 1886, p. 217, cité par José-
Luis Diaz, « Quand la littérature formatait les vies », COnTEXTES, n°15, 2015, Des vies à l’œuvre. Socialisation 
et création littéraire, https://journals.openedition.org/contextes/6046#ftn20, consulté le 14 juillet 2021. 
66 Adam Mickiewicz, « De la littérature slave, par Adam Mickiewicz », La Revue indépendante, 10 avril 1845, 
t. VII, p. 388. 



 118 

créateur. Significativement, son nom n’apparaît pas dans les lettres d’amour adressées à 

madame de Berny, dominées par la figure de Chénier. À l’orée des années 1820, Byron est 

encore une figure bien vivante, à laquelle il est dangereux d’espérer s’identifier ; guillotiné 

durant la Terreur, l’auteur du « Jeune malade » ne présente pas cet écueil. En revanche, Byron 

est mort depuis presque dix ans lorsque s’amorce la correspondance avec madame Hańska ; il 

s’y révèlera plus présent que son prédécesseur. Ce passage de relais de Chénier à Byron, dans 

cette scénarisation poétique par procuration, est significatif de la manière dont Balzac se 

projette face à sa correspondante. Ce n’est plus seulement en poète mourant, amoureux transi 

de l’amante-mère Laure de Berny, mais désormais en destinataire des louanges d’une riche 

étrangère, que pose le romancier nouvellement reconnu. 

Plusieurs lettres à Éva Hańska font état d’un pèlerinage amoureux sur ses traces, à la 

villa Diodati, sur les bords du lac Léman67. Dans cette nature propice aux amours, où séjourna 

avant lui le grand séducteur britannique, Balzac peut enfin convertir en succès les refus que la 

marquise de Castries lui avait opposés au même endroit : « J’ai pleuré sur le chemin de Diodati 

lorsqu’après m’avoir promis tout autant de caresses que tu m’en as accordés [sic], une femme 

a pu, d’un seul mot, couper la trame qu’elle avait paru prendre plaisir à tisser. Juge si je t’adore, 

toi qui ne conçois rien à cet odieux manège68 ». Les souvenirs qu’il évoque encore en novembre 

de la même année témoignent de sa jouissance à marcher sur les pas du dandy, dans l’illusion 

ludique d’une conformité de leurs destins : « Genève est pour moi comme un souvenir 

d’enfance ; là j’ai quitté ma chaîne, là j’ai ri sans me dire : demain ! Je me souviendrai toujours 

d’avoir essayé de danser un galop dans le long salon de Diodati, dans le salon où se grisait 

Byron69. » Singer le comportement d’une icône, c’est espérer lui emboîter le pas en se parant 

de son aura. À l’instar du cas-Chénier, La Peau de chagrin (1831) corrobore les élans 

épistolaires. Les confidences de Raphaël de Valentin mêlent les fantasmes conjoints de 

l’illustration littéraire et de l’accomplissement amoureux, livrés dans une transparence totale 

sous le voile de la fiction : 

 
Ô mon cher Émile ! aujourd’hui que j’ai vingt-six ans à peine, que je suis sûr de mourir inconnu, 

sans avoir jamais été l’amant de la femme que j’ai rêvé de posséder, laisse-moi te conter mes folies ! 

N’avons-nous pas tous, plus ou moins, pris nos désirs pour des réalités ? Ah ! je ne voudrais point 

pour ami d’un jeune homme qui dans ses rêves ne se serait pas tressé des couronnes, construit 

quelque piédestal ou donné de complaisantes maîtresses. Moi ! j’ai souvent été général, empereur, 

j’ai été Byron, puis rien. […] Je voulus me couvrir de gloire et travailler dans le silence pour la 

maîtresse que j’espérais avoir un jour70 . 

 
67 Byron y avait séjourné en 1816 après sa séparation avec son épouse ; il y avait notamment rencontré les Shelley. 
68 Lettres à Madame Hańska, t. 1, p. 115, janvier 1834. Une note de l’éditeur Roger Pierrot confirme que « Balzac 
avait donc déjà refait avec Mme Hańska le pèlerinage aux souvenirs de Byron de la villa Diodati (à Cologny, au 
bord du lac) prenant sa revanche de sa déception avec Mme de Castries au même endroit. » (Ibid.) 
69 Ibid., p. 210, 26 novembre 1834. 
70 La Peau de chagrin, t. X, p. 131. 
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Dans la fusion des deux poètes qui s’en font l’emblème, la parole romanesque redouble les 

obsessions récurrentes de Balzac dès ses premières lettres à sa sœur. Lord Byron l’intéresse 

comme figure conjuguant deux ambitions indissociables, la gloire appelant l’amour : « Rien, 

rien que l'amour et la gloire ne peut remplir la vaste place qu'offre mon cœur, dans lequel tu es 

logée convenablement71 » ; « J’ai faim, et rien ne s’offre à mon avidité. Que me faut-il ? Des 

ortlolans, car je n’ai que deux passions : l’amour et la gloire, et rien n’est encore satisfait, et 

rien ne le sera jamais72 », déplore-t-il dans une rhétorique comparable à celle de son héros. 

La conscience de l’échec peut transformer l’émule en iconoclaste. Dans bien des lettres à 

l’Étrangère, Balzac prétend opportunément ne tenir pour rien la gloire en comparaison d’un 

regard de sa dame, et ce même Byron sert alors de contre-modèle : 

 
Mon Dieu, ne prononcez plus mon nom, laissez-moi déchirer ; tout m’est indifférent sous ce rapport, 

pourvu que je vive en deux ou trois cœurs que je prise plus que le monde entier. J’aime mieux une 

de vos lettres que la gloire de lord Byron donnée par des approbations universelles. Ma vocation sur 

cette terre est d’aimer, même sans espérance pourvu que je sois aimé un peu cependant73. 

 

La concession finale, qui émet une condition, dément l’absoluité qu’introduisait l’adverbe 

« même ». L’argumentaire est cerné par des injonctions contradictoires, symptomatiques de 

l’instabilité de ces modèles identitaires. Quoique Balzac feigne l’indifférence avec une 

surenchère évidente74, au refrain du « Jeune malade » de Chénier répond celui des succès du 

dandy britannique. Il revient encore comme un lointain écho en 1846, alors même que 

l’empreinte de cet artiste sur l’œuvre du romancier n’est plus évidente : « Oh ! je donnerais 

toute la gloire de lord Byron pour une soirée comme la dernière de Naples75. » À d’autres 

moments, la comparaison n’est affirmée que pour se résoudre en faveur de l’intéressé : « Faites-

moi votre intendant et vous verrez que qui a fait Grandet se connaît en économie domestique. 

Et j’aimerais mieux être votre intendant que d’être lord Byron. Lord Byron n’était pas heureux 

et je serais très heureux76 », écrit-il en 1837 ; un an après l’historique du procès du Lys dans la 

 
71 Correspondance, éd. Garnier, t. I, septembre 1819, p. 42. 
72 Correspondance, éd. Gallimard, t. 1, vers le 15 août 1821, p. 71. 
73 Lettres à Madame Hańska, op. cit., t. 1, fin mars 1833, p. 34. 
74 Rapproché de Napoléon, Byron n’est plus même perçu comme un artiste et se résume à sa gloire : « Toute ma 
vie est là, une vie sans plaisirs vulgaires, aucun de ceux qui sont près de moi n’en voudrait au prix de la gloire de 
Napoléon et de Byron réunies, disait de Belloy, mais Belloy voyait le solitaire sur son rocher, avec sa cruche et 
son pain, n’accordant pas un regard aux figures tentatrices ; il ne voyait pas l’extase dans les cieux ; il ne 
connaissait pas la rêverie, le soir, au coin du feu, les poèmes de l’Espérance. » (Ibid., 27 mars 1836, p. 305.) 
L’allusion à l’évêque Jean-Baptiste du Belloy et au solitaire sur son rocher, qui rappelle la tentation de saint 
Antoine, revendiquent l’austérité du sacerdoce contre l’illustration politique et littéraire. La place qu’occupe Byron 
dans ces lettres ne trahit-elle pas pourtant la force de ce qui lie Balzac à lui, et la frustration de ne pouvoir se hisser 
à sa hauteur ? 
75 Ibid., t. 2, 1er février 1846, p. 169. 
76 Ibid., t. 1, 20 octobre 1837, p. 415. 
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vallée, qui exalte l’imprévoyance poétique contre l’opportunisme du prosateur77, Balzac adopte 

la stratégie inverse en opposant à la gloire du poète les vertus prosaïques de l’homme positif. 

Aussi bien le prosateur l’emporte-t-il sur son rival par son flegme : « Ici tous les journaux 

attaquent Le Médecin de c[ampagne]. C’est à qui donnera son coup de poignard. Ce qui 

attristait et colérait lord Byron, me fait rire78 », dit-il au sujet d’une œuvre qu’il ne rechigne pas 

à désigner comme poétique. L’incompréhension n’est-il pas le lot de tout génie ? 

Le statut de cette figure d’identification oscille au gré des circonstances, mais aussi des 

destinataires. Face aux attentes familiales, le poète quitte son aura sentimentale et redevient un 

rival artistique : « Oh, pauvres chéries vous aime-t-on jamais assez ; et quand serais-je un génie 

aussi haut que lord Byron et que Goethe ou quand serais-je à la tribune pour te donner autant 

de jouissances que je te donne d'angoisses79 », écrit-il à sa mère. À sa sœur, il relate en ces 

termes ses réussites : « [Trois familles allemandes] venaient fidèlement chez Gérard depuis un 

mois pour me voir, et me dire qu'il n'était question que de moi, que de la frontière de France 

commençait pour moi une gloire étonnante, et que je n'avais qu'à persévérer encore un an ou 

deux pour être mis à la tête de l'Europe litt[éraire], remplacer Byron, Walter Scott, Goethe, 

Hoffmann80 ». Dans ces deux derniers exemples, Byron ne semble être qu’un nom brillant 

parmi d’autres, interchangeables. Bien qu’il soit doté de quelque importance parmi la galerie 

des illustres, à aucun moment la question de l’écriture poétique n’est concrètement posée. Si 

Balzac, dans une lettre de 1833, fait allusion au poème « Parisiana », ce n’est que pour identifier 

sa bien-aimée à l’héroïne, se confondant non avec le poète mais avec l’œuvre même : « J’ai des 

amis ici, qui sont stupéfaits du féroce vouloir que je déploie en ce moment. Ah ! ils ne 

connaissent pas ma mie, ma douce mie, celle dont la seule image dépouille la douleur de ses 

aiguillons ! Oui, Parisiana et son amant ont dû mourir sans sentir le coup de la hache, s’ils 

pensaient l’un à l’autre81. » 

Modèle ou repoussoir, figure prégnante des jeunes années, obsession persistante de la 

maturité, le poète britannique ne se voit pas investi d’une fonction stable dans l’imaginaire 

balzacien, sinon celle d’un étalon de toutes les réussites, de tout ce que Balzac sait n’être pas : 

un poète d’envergure internationale adulé des femmes. À l’image de Chénier, il est envisagé 

 
77 Voir supra, « Un “poète” en préfaces : variations autour d’un costume flottant ». 
78 Ibid., 13 septembre 1833, p. 57. Dans sa lettre de la veille, cette analogie était au contraire brandie comme 
argument d’autorité pour se faire pardonner un accès d’humeur : « Si vous m’aimez, ne me parlez plus de 
Versailles, j’ai des choses de politesse, là, voilà tout ; mais ne m’en parlez plus ; pas plus qu’à un enfant fier, 
comme était lord Byron, il ne faut parler d’une faute. » (Ibid., 22 janvier 1843, p. 637.) Lorsque la perspective du 
mariage avec l’Étrangère se présente, il espère encore surpasser « le plus grand poète de l'Angleterre » en béatitude 
conjugale, faute d’atteindre à sa notoriété : « Vous avez bien des supériorités, et quand je songe aux malheurs du 
très innocent lord Byron, il y a de quoi faire frémir ; mais lady B[yron] n'était pas femme ; vous êtes femme comme 
une Parisienne, sans avoir sa légèreté. […] Il y a dans la profonde égalité de mon caractère un gage de bonheur 
qui manquait au tempétueux Byron. » (Ibid., 23 janvier 1843, p. 641.) La comparaison obsessionnelle aboutit à cet 
acte de désolidarisation, qui renvoie le poète à l’instabilité d’une vie d’aventures propre à effrayer l’économe 
comtesse. 
79 Ibid., 20 juillet 1832, p. 593-594. 
80 Ibid., 12 octobre 1833, p. 877. 
81 Lettres à Madame Hańska, op. cit., t.1, 18 octobre 1833, p. 66. 
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comme une icône abstraite nimbée de gloire et de déboires ; comme un passage obligé des 

figurations romantiques, rarement comme un versificateur saisi à sa table de travail82. Certaines 

anecdotes évasives relèvent du ouï-dire consensuel et non d’une connaissance avérée : « Si la 

colique met l’amour en fuite, au dire de Lord Byron (l’amour est bien peu de chose alors) il 

[sic] met bien plus certainement la faculté imaginative à bas83 », peut-on lire dans une lettre de 

février 1844 à madame Hańska. La présence persistante du défunt dandy dans leur 

correspondance, alors même que l’Avant-propos a corroboré l’influence d’un autre britannique 

– Walter Scott – invite à distinguer le discours esthétique construit par l’œuvre de l’éthos 

élaboré dans l’intimité. Fidèle à ses premiers élans, Balzac ne cessera jamais d’être, aux yeux 

de l’Étrangère, cet autre poète dont la gloire excède les frontières de son pays natal. 

 

 

À en croire Champfleury, le renoncement de Balzac au vers relèverait d’un choix 

éclairé : « Ses premiers romans, le Vicaire des Ardennes, etc., sont plus faibles, relativement à 

ses derniers chefs-d’œuvre, que les fragments de poèmes satiriques cités plus haut. Balzac ne 

le voulut pas ; il comprit, tout jeune, quelle supériorité offre la prose sur la poésie, quand elle 

est maniée par un grand génie, et il renonça dès lors aux rimes84. » À en juger par l’étude 

conjointe de tous les modes de discours – fictionnel, préfaciel et épistolaire –, nous gageons au 

contraire que le roman releva d’abord d’un choix par défaut. Prenant à rebours les modes de 

représentation dominants, nous avons délibérément joué le jeu des figurations romantiques et 

suivi Balzac dans le labyrinthe de ses mythologies, pour éclairer « ce constant rapport 

fantasmatique que l’auteur de La Comédie humaine entretient avec sa propre identité publique 

d’écrivain et d’artiste », images « plus ou moins conventionnelles » et « souvent 

complaisantes85 ». Avant que l’ironie, à la fin des années 1830, n’ait raison de leurs idéaux 

affadis, prophètes hugoliens et poètes mourants se font la part belle dans La Comédie humaine. 

L’héritage incontestable du romantisme d’Iéna enracine durablement dans sa philosophie 

romanesque la valeur esthétique, métaphysique et même éthique de ce « réel véritablement 

absolu », et l’invite à revêtir ce costume du prestige. Il n’y renoncera jamais tout à fait, comme 

le souligne José-Luis Diaz dans Devenir Balzac : « Malgré tant de “charges” drolatiques de gai 

luron des coulisses de la littérature, une partie de lui reste étrangement fidèle longtemps à ce 

 
82 « Si ces fréquentes intrusions de Byron dans la pensée et l'œuvre de Balzac manifestent une admiration évidente, 
il est pourtant nécessaire de se demander jusqu'à quel point cette admiration va au poète en tant que tel. Balzac 
est-il sensible à la poésie byronienne ? Évidemment, la traduction ne lui permettait guère de juger des questions 
de forme » avançait déjà Geneviève Delattre dans Les opinions littéraires de Balzac, op. cit., p. 247. La question 
d’une influence proprement esthétique sera posée en quatrième partie, dans une autre perspective. 
83 Lettres à Madame Hańska., op. cit., t. 2, 7 février 1844, p. 804. 
84 Champfleury, Grandes figures d’hier et d’aujourd’hui. Balzac, Gérard de Nerval, Wagner, Courbet, op. cit., 
p. 25. 
85 José-Luis Diaz, « De l’artiste à l’écrivain ou comment devenir l’auteur de La Comédie humaine ? » dans Claude 
Duchet et Isabelle Tournier (dir.), Balzac, Œuvres complètes. Le « Moment » de La Comédie humaine », Presses 
universitaires de Vincennes, « L’Imaginaire du Texte », 1993, p. 114. 
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premier mirage romantique, qui fit du poète désincarné un Icare ou un Ariel, un sylphe en peine 

de sa sylphide, un cygne, un oiseau de passage, une fleur, un enfant86. » À la quête identitaire 

répondent les errances d’une plume qui, grisée par ces chimères, fait entendre un chant où 

rayonne la proximité du lyrisme et de la poésie. Pour comprendre ce dont procède cet élan, il 

appartient de nous situer non plus du côté du dire mais du faire : dans quelle mesure Balzac 

fait-il concrètement œuvre de poète ?

 
86 José-Luis Diaz, Devenir Balzac, op. cit., p. 209. 



Deuxième partie 
 

« Bégayer le poème » : du vers à la prose 

poétique 
 

 

L’engouement générationnel pour la poésie romantique légitime la tentation balzacienne 

du vers. Ses réalisations formelles procèdent d’une exploration aussi brève que protéiforme, 

partagée entre l’ambition dramaturgique résolue dans l’échec de la tragédie Cromwell, 

l’écriture lyrique qu’illustre un grand nombre d’esquisses de poèmes, et quelques pièces 

d’inspiration satirique. Les premiers romans de ce qui deviendra La Comédie humaine 

marquent la fin des pièces versifiées autonomes1 : elles seront dorénavant intégrées dans le tissu 

romanesque, rédigées pour l’essentiel par des mains plus expertes. Comme l’indique Stéphane 

Vachon dans son compte rendu du premier tome des Œuvres diverses (édition Pléiade), « les 

“Essais poétiques” pourront convaincre le lecteur du goût réel, indiscutable, de Balzac pour la 

poésie. Ils lui montreront que ses efforts de versification furent sincères, courageux (Cromwell 

compte deux mille alexandrins) et constants, malgré des moyens limités, qui ne méritent 

cependant pas d'être caricaturés2 ». En étoffant les trop rares commentaires autour de ces 

esquisses, loin de nous l’idée d’affirmer contre tout bon sens leur grande valeur littéraire, ou a 

contrario de faire chorus avec la longue liste de leurs détracteurs. En continuité avec l’étude du 

lexique poétique, qui a abouti à nous projeter hors la sphère artistique, l’exploration des 

scénographies auctoriales du romancier et de son rapport aux inspirateurs nous a révélé son 

intérêt négligeable pour le travail formel des poètes au profit de l’éthos poétique. Comment 

Balzac eût-il pu, dès lors, composer autre chose que des vers frelatés, pâles succédanés de ceux 

qu’il ne parvient qu’à imiter sans trouver sa voix propre ? En tâchant de situer ce maigre 

héritage parmi les tendances contemporaines et d’en déceler les lignes de force, nous 

achopperons sur le constat que la contrainte du vers, loin d’offrir un écrin d’où l’idée jaillit plus 

intense, bride l’inventivité du « prosateur-né ». Indépendamment des effets de discours, une 

étude génétique de ces réalisations formelles, à l’échelle restreinte du vers puis dans une 

perspective plus large, nous conduira à formuler l’hypothèse que cette aspiration avortée se 

 
1 Nous exceptons de ce schéma « L’Ange domestique », poème tardif et nimbé de mystère ; voir infra, « Des 
Annales romantiques à Illusions perdues : une production modeste mais cohérente ». 
2 Stéphane Vachon, « Tome I des Œuvres diverses de Balzac », Romantisme, 1993, n°80. L'édition populaire. 
p. 111. 
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résout en poéticité de l’écriture en prose.  
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Chapitre 1 

Tentation du vers 
 

1. Balbutiements d’un poète romantique 

 

1.1. Premières esquisses : les épaves balzaciennes 

 

Roland Chollet et René Guise datent de 1811-1812 les premiers essais poétiques du 

jeune rimailleur, en s’appuyant sur les confidences du narrateur de Louis Lambert1. Ils 

constatent que « le désir d’écrire des poèmes est présent » très tôt et qu’« on trouve des vers un 

peu partout dans les manuscrits de la jeunesse de Balzac, dans ses notes, dans ses lettres. Il en 

a aussi glissé dans les romans qu’il signa de divers pseudonymes, et il n’est pas exclu qu’il en 

ait placé de son cru, les attribuant à quelque auteur, en épigraphe à certains chapitres2 ». De son 

vivant, il en publie pourtant fort peu. Aux quelques pièces intégrées aux romans de La Comédie 

humaine, il faut ajouter deux poèmes parus dans les Annales romantiques de 1827-1828, 

imprimées par l’intéressé avant la liquidation de son imprimerie : « À une jeune fille » et « Vers 

écrits sur un album ». C’est à Champfleury que nous devons, en 1856, le dévoilement de 

documents alors inédits, qu’il présente avec enthousiasme dans sa Gazette puis dans ses 

Grandes figures d’hier et d’aujourd’hui3 : « Qui le croirait ? Balzac fut d’abord préoccupé de 

poésie ! Il rêvait de grands poèmes dans le genre badin du dix-huitième siècle. Le futur auteur 

des Contes drolatiques passait son temps à rimer dans l’étude de maître Guyonnet de 

Merville4 ». Sans doute Champfleury était-il soucieux de défendre la valeur littéraire de ses 

trouvailles, contra la doxa du poète exécrable persistante chez ses pairs : « il est permis 

d’affirmer que si Balzac avait tourné sa volonté vers la poésie, il aurait été un des grands poètes 

de l’époque ; il eût peut-être marché côte à côte avec Victor Hugo, avec M. de Lamartine, avec 

 
1 « De ces débuts, il ne nous reste rien, si ce n’est un vers, cité par Balzac lui-même dans son roman : “Ô Inca ! ô 
roi infortuné et malheureux !” » (Œuvres diverses, t. I, p. 1705.) « Grâce à l’ironie de leurs souvenirs, ce fragment 
de mes premières œuvres s’est conservé traditionnellement et l’un d’eux me l’a récemment rappelé pour m’attester 
ma vocation », indique Balzac sur la première épreuve du roman (Louis Lambert, t. XI, p. 1527). 
2 Ibid. 
3 Comparant sa démarche à celle d’un explorateur qui aurait « entrevu le trésor », Champfleury se délecte de ses 
découvertes et formule des hypothèses : « Balzac avait conservé plusieurs cartons pleins de papiers de jeunesse, 
feuillets de peu d’intérêt, qu’il n’avait jamais relus, et qu’il gardait certainement sans se douter de ce qu’ils 
contenaient. Ce sont de ces papiers barbouillés que tout écrivain brûle à chaque changement de domicile, afin de 
ne pas grossir inutilement ses cartons. Il n’y entrait ni correspondances, ni plans pour l’avenir, ni journal destiné 
à servir à de futurs mémoires ; c’était de simples feuillets, composés évidemment soit au collège, soit chez l’avoué, 
pendant la sortie du maître-clerc. » (Grandes figures d’hier et d’aujourd’hui. Balzac, Gérard de Nerval, Wagner, 
Courbet, Genève, Slatkine Reprints, 1968, p. 16-17.) 
4 Ibid. 
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M. Alfred de Musset5 », affirme-t-il.  

 Thierry Bodin, l’un des premiers à explorer la genèse de cette vocation avortée, date de 

1822-1823 la « grande éclosion poétique, liée d’ailleurs pour la meilleure part à l’amour de 

Laure de Berny ». Ce fut une époque d’« intense activité littéraire de Balzac6 » profitable au 

vers, avant que l’écriture parallèle des premiers romans7 ne l’en détourne progressivement, 

jusqu’au point final des Annales à l’été 1827. Une caractérisation formelle de cet ensemble 

disparate apparaît malaisée, tant notre versificateur explore des directions multiples. L’on 

signalera, à la suite de Romain Jalabert qui étudie minutieusement le schéma métrique et 

strophique de ces pièces, l’emploi de distiques (par exemple dans « Une muse nouvelle… » et 

« Le Ventru ») aussi bien que le choix, à d’autres moments, de strophes dites « classiques », 

voire de strophes « complexes8 » qui nous situeraient plutôt dans la tradition d’un Jean-Baptiste 

Rousseau. Si l’alexandrin reste majoritaire, d’autres mètres sont volontiers adoptés, surtout 

lorsque le poète rompt avec l’ambition de l’ode ou de l’idylle (témoin l’« Ode première » du 

« Poète mourant ») pour privilégier la simplicité d’une parole intime, qui connaîtra ses lettres 

d’or avec Poésie, vies et pensées de Joseph Delorme (1829) : on la trouve à l’œuvre par exemple 

dans les décasyllabes de « Roben Gray » et les octosyllabes de « Demain ». Dans une veine 

plus traditionnelle, Jalabert souligne le goût balzacien de la licence poétique sensible dans la 

tragédie Cromwell comme dans les pièces de la veine lyrique, notamment l’antéposition du 

complément du nom (« De sa flûte amoureuse et pleine d’espérance / Le pasteur a cessé les 

chants harmonieux », dans un brouillon du « Bon Berger9 »), signe d’une très probable étude 

des traités de versification classique au cours de sa formation scolaire. Au demeurant, peu 

d’innovations formelles nous semblent remarquables. En dehors de ponctuels cas d’irrégularité 

métrique liée à un mauvais décompte syllabique, les exemples que nous citerons témoignent 

globalement d’une application besogneuse des codes, dont une plus grande virtuosité eût permis 

à Balzac de se jouer. Malgré des marques d’oralité et changements de registres inattendus, qui 

introduisent dans le vers la dynamique de la prose dialoguée, son traitement de la période 

poétique, dominé par l’isocolie, s’avère peu audacieux. De même la rime ne déroge-t-elle pas 

aux schémas en vigueur, respectant le plus souvent l’alternance générique entre le masculin et 

le féminin (« Le poète mourant » offre, nous le verrons, un contre-exemple parmi quelques 

 
5 Ibid., p. 25. Ce passage figure d’abord dans la Gazette de Champfleury, n°1 (1856), cité dans Œuvres diverses, 
t. I, p. 1706. 
6 Thierry Bodin, « Balzac poète », L’Année balzacienne, 1982/1, n°3, Paris, PUF, p. 153. 
7 Rappelons qu’au début des années 1820, Balzac travaille notamment, en parallèle, à Sténie, Agathise, Falthurne 
et L’Héritière de Birague. 
8 Romain Jalabert, « Quand Balzac écrit en vers… » dans Éric Bordas (dir.), Balzac et la langue, Le-Kremin-
Bicêtre, Kimé, 2019, p. 142. Cet article développe avec précision les caractéristiques formelles du vers balzacien 
au regard des lois et traditions du genre ; nous n’y reviendrons donc pas et y renvoyons le lecteur. Sur la notion de 
strophe classique, voir Benoît Le Cornulier, « Le système classique des strophes », Langue française, 1993, n° 99, 
p. 26-44. 
9 Sauf indication spécifique de notre part, les manuscrits que nous citons sont conservés dans le fonds Lovenjoul 
de la Bibliothèque de l’Institut, en l’occurrence sous la cote A240, folio 75. 
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autres) et explorant la disposition en rimes suivies, croisées, embrassées et tripartites, voire leur 

mélange (notamment dans l’ode « À Elle »). 

De ce premier survol formel, nous déduisons que la perméabilité du poète en herbe à la 

sensibilité nouvelle de ses contemporains cohabite avec des vestiges de culture classique – du 

reste caractéristiques des premières générations romantiques10. D’emblée, le vers apparaît 

comme le lieu d’un tiraillement, le creuset d’une vaine quête de l’unité, dans l’impossible 

conciliation d’inspirations que la prose parviendra seule à fusionner, sans plus chercher à les 

lisser. L’ébauche laborieuse en alexandrins « Une muse nouvelle », composée en 1823, peut 

donner la mesure du regard porté sur la création poétique et surtout des tergiversations de son 

auteur. Le propos s’ouvre sous les auspices du renouvellement : 

 
Une muse nouvelle à chanter se prépare : 

Dédaignant les couleurs dont une autre se pare 

Jeune, elle ose revêtir les jeunes ornements 

Où des siècles nouveaux éclatent les talents11 ; 

 

Dans l’avant-dernier vers, Balzac semble avoir omis le « e » muet du verbe « ose » dans le 

décompte syllabique : l’alexandrin compte en vérité treize syllabes. L’allusion aux « jeunes 

ornements » s’éclaire dans une autre version de ce vers, « Laissant les ornements dont une autre 

se pare » : dans le sillage des Méditations poétiques dont la deuxième édition fit florès en 1822, 

cette poésie nouvelle entend faire fi des artifices formels pour promouvoir un lyrisme de la 

spontanéité. C’est dans un « cristal fidèle » que la muse s’admire quelques vers plus loin, tandis 

que le troubadour, « brûlant de lui plaire, a rejeté les chaînes / Dont on chargeait Pégase au lieu 

des nobles rênes / Au cuir souple et léger que les anciens chanteurs / Insoucieux des lois 

laissaient à ses ardeurs12 ». La révolution poétique qu’amorcent les « siècles nouveaux » préfère 

aux carcans de règles rigides la souplesse du lyrisme d’antan ; rien que de très banal dans ces 

déclarations. La phraséologie même n’est pas sans rappeler la deuxième édition des Odes et 

ballades, en janvier de la même année : Victor Hugo entendait délivrer l’ode d’un formalisme 

compassé, et « substitu[er] aux couleurs usées et fausses de la mythologie païenne les couleurs 

neuves et vraies de la théogonie chrétienne13 ». Si Balzac lui emprunte vraisemblablement 

l’image des « couleurs » nouvelles, grand lecteur de Chénier, il n’envisage nullement de 

délaisser la mythologie au profit de l’inspiration chrétienne. Au contraire, comme en témoigne 

 
10 Claude Millet rappelle que le « premier romantisme », c’est-à-dire celui « du Consulat et de l’Empire » dont le 
jeune Balzac est l’héritier, « ne remet pas en cause de manière conséquente les fondements de l’esthétique 
classique, les assume contradictoirement (comme du reste bien des écrivains européens depuis les années 1760) 
avec une esthétique de l’obscurité et du chaos, du mystère et de l’infini » (Le Romantisme. Du bouleversement des 
lettres dans la France postrévolutionnaire, Paris, Le Libre de Poche, 2018 [2007], p. 15). 
11 Œuvres diverses, t. I, p. 1069. Dans cet exemple comme dans la citation suivante de Victor Hugo, c’est nous 
qui soulignons. 
12 Ibid. 
13 Victor Hugo, Odes et Ballades dans Œuvres complètes, op. cit., t. II, p. 267. 
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un autre vers isolé, l’avènement de cette muse nouvelle doit se faire « Sans mépriser des Grecs 

la mythologie riante14 ». 

Par ces emprunts lexicaux et thématiques, Balzac prend part à l’intérêt générationnel 

pour le renouvellement poétique, sans proposer de projet abouti : il est à croire qu’il pressentait 

là les ferments d’une révolution sans parvenir à y imprimer sa marque. La suite du manuscrit 

prend la forme d’esquisses. À cette muse délivrée, Balzac fixe pour tâche de chanter « le mot 

sacré patrie » : « Montrant à des Français leur éternel honneur / […] / Se mêlant aux cris d’un 

grand peuple irrité / Elle dira cent fois Liberté, Liberté15 », la répétition finale ajoutant à l’oralité 

d’un discours soudain plus proche de la parole. En parallèle de ces accents prophétiques16 d’une 

éloquence épique, une strophe isolée nimbée d’une atmosphère bucolico-céleste rend la muse 

à ses accents élégiaques, puisqu’elle « Unit les chants d’amour aux cris du désespoir, / Fait 

mugir un torrent et dans les prés le soir / Se plaît à peindre aux yeux une vierge candide / 

Rappelant les troupeaux d’une voix si timide17 ». Cet embryon d’art poétique, constitué de vers 

épars, achoppe faute d’être chevillé à un programme clair. Son auteur se nourrit d’inspirations 

hétéroclites qu’il pastiche dans des bribes autonomes, et semble parfois se laisser séduire par le 

heurt de mots ou d’images emblématiques sans intention arrêtée. Dans cette pluralité même, le 

lecteur de La Comédie humaine reconnaît la marque de celui qui se placera, en 1840, sous la 

bannière de l’éclectisme. 

Semblable flottement transparaissait déjà dans l’Essai sur le génie poétique18, où Balzac 

traite le sujet du concours d’éloquence de l’Académie française, en 1821. Il s’agissait de 

« déterminer ce qui constitue le génie poétique et comment il se fait reconnaître 

indépendamment de la diversité des langues et des formes de la versification dans tous les 

genres depuis l'épopée jusqu'à l'apologue19 ». Le thème imposé, et non choisi, expliquerait la 

difficulté du jeune homme à proposer un regard intime sur la poésie, fruit d’une intuition 

personnelle et non d’un agglomérat d’influences. L’étudiant appliqué commence par 

 
14 Œuvres diverses., t. I, p. 1722. 
15 Ibid., p. 1721. 
16 Comme le soulignent Roger Pierrot et René Guise, « les quelques poèmes ébauchés à la même époque ne 
correspondent guère à ce programme ». (Ibid., p. 1722.) 
17 Ibid. 
18 Le titre a été ajouté dans l’édition Pléiade. Une note introductive (ibid., p. 1470) rappelle que ce texte, daté de 
1819-1820 et publié par Henri Gauthier sous le titre de Dissertation sur l’homme (L’Année balzacienne 1968, 
Paris, Garnier Frères, p. 94-103), ne comporte pas de titre autographe. Roland Chollet et René Guise s’en tiennent 
à des hypothèses (Œuvres diverses, t. I, p. 1471-1472). C’est à José-Luis Diaz que nous devons le fin mot sur ce 
court essai, dont il rappelle l’origine grâce à l’impression par Didot, en 1821, du discours primé et publié 
d’Augustin-François Théry : « Donc, ni “Dissertation” ; ni “Traité”, ni “Système”, comme l’avait bien vu Roland 
Chollet. Mais point non plus d’“Essai”. Plutôt quelque chose qui s’approche d’un “sujet de dissertation 
universitaire”, comme le suggérait dans ses notes le même commentateur. Le vrai titre serait donc bien 
“Discours” : Discours sur le génie poétique. Ce qui nous ramène bien aux normes socio-intellectuelles d’une 
époque où le jeune dramaturge repoussé, qui se trouve être aussi un philosophe en herbe, héritier par son père et 
son milieu de la pensée des Lumières, n’a pas pour s’affirmer, comme aujourd’hui, la perspective des concours 
universitaires […] mais bien les “couronnes académiques”. » (Devenir Balzac, op. cit., p. 33.) 
19 Œuvres diverses, t. I, p. 1471. 
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s’astreindre, au brouillon, à énumérer les sous-genres concernés : « l’épopée / les poèmes du 

second ordre / dramatique / les discours / la poésie fugitive / l’apologue20 ». Notons qu’à 

l’exception du discours et éventuellement de l’apologue, tous relèvent d’une écriture versifiée, 

héritière de la hiérarchie classique : Balzac n’envisage pas que le génie poétique puisse émerger 

dans la prose et se cantonne à une extension assez restreinte de la poésie. Peut-être est-ce cette 

définition contre-intuitive, imposée par une culture scolaire exploitée sans recul, qui bride son 

inspiration : au moment d’entrer dans le vif du sujet, il en vient à disserter sur le langage et le 

système des climats, considérations incongrues où s’exprime déjà l’intuition ordonnatrice de 

l’inventeur des espèces sociales. L’origine du génie, l’essence de la poésie, la rencontre même 

de ces deux objets qui pourtant l’obsèdent, à en juger par sa correspondance, restent dans 

l’ombre à l’état de fantasme, sans s’incarner dans une pensée dynamique. 

À ce titre, ses poèmes des années 1820 apparaissent guidés par la quête laborieuse d’une 

démarche personnelle, sur les décombres de ses prédécesseurs. Aux antipodes de la 

« cathédrale21 » romanesque qui leur succèdera, elles forment un réseau de couleurs diverses à 

partir desquelles Balzac rêve sa propre toile, cent fois sur le métier remettant son ouvrage, avant 

de jeter au feu aiguilles et fils pour rechercher dans le matériau plus souple de la prose cette 

poésie fantasmée. Aussi sa plume ne fait-elle pas l’économie d’un grand nombre d’expressions 

consacrées du répertoire lyrique. En attribuant à Chénier ses propres vers, « Au milieu d’un 

parterre… », en mars 1822, il parie sur leur conformité formelle et thématique avec ceux de son 

modèle. Si l’on trouve récemment chez Lamartine la périphrase topique des larmes de l’aurore, 

pour désigner la rosée glissant d’une fleur, c’est à l’« Épître à l’amitié » de Ducis, mort en 1816, 

que Balzac emprunte peut-être son association avec l’éclosion. L’attribution à Chénier serait 

alors destinée à camoufler le vrai modèle – à moins que celui-ci ne fût inconscient, tant la 

circulation de ces motifs est généralisée : 

 
Dans nos champs, le matin, deux lys venant d’éclore, 

Brillent-ils à nos yeux les larmes de l’aurore22 

 

(Ducis, « Épitre à l’amitié ») 

 

Comme au souffle des vents les larmes de l'aurore 

Tombent d'un calice trop plein23 

(Lamartine, « Le poète mourant ») 

 
Au milieu d’un parterre, un matin vit éclore 

 
20 Ibid., p. 1472. 
21 « Vous ne vous figurez pas ce que c’est que La Comédie humaine, c’est plus vaste, littérairement parlant, que 
la cathédrale de Bourges, architecturalement », écrit-il à Zulma Carraud (Correspondance, éd. Gallimard, t. III, 
janvier 1845, p. 258). 
22 Jean-François Ducis, Épîtres et poésies diverses, Paris, Nepveu, 1818, t. 1, p. 20-21. 
23 Alphonse de Lamartine, « Le Poète mourant », Œuvres poétiques, op. cit., p. 147. 
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Sur un lys encor frais des larmes de l’aurore 

Un des fils du printemps24 

(Balzac, « Au milieu d’un parterre… ») 

 

La présence sur un fragment du manuscrit de Clotilde de Lusignan, au chapitre XXVIII, de cette 

strophe avec quelques variations25 témoigne de l’obsession du vers qui tenaille Balzac, alors 

même qu’il se résigne à la prose. Outre l’influence supposée de Lamartine, signalons celle de 

Chénier pour l’image, non moins conventionnelle, de la naissance au creux d’une fleur 

printanière : 

 
L'Amour aime les champs, et les champs l'ont vu naître.  

La fille d'un pasteur, une vierge champêtre, 

Dans le fond d'une rose, un matin du printemps, 

Le trouva nouveau-né26 

  

pouvait-on lire dans une élégie adressée au chevalier de Pange. L’image de la « vierge 

champêtre » nourrit à son tour la « Fœdora » balzacienne, toujours sur fond de soleil levant : 

 
Devançant le soleil, une vierge champêtre 

Ira chercher en vain 

Quelles brillantes fleurs le fantôme a fanées27 ; 

 

Cette image féminine suit de près une allusion aux « suaves concerts » bucoliquement célébrés, 

« sur les prés », par « une ombre diaphane28 », inspirés cette fois-ci de la quinzième élégie de 

Chénier : « Là, les danses, les jeux, les suaves concerts » s’épanouissent dans l’asile des 

« ombrages verts29 ». Le bel enfant de « Lydé » prête son « front virginal30 » à l’héroïne 

balzacienne dans une nouvelle esquisse de portrait : « Ce regard fier et pur si facile à 

comprendre / Et ce front virginal / Où brille avec l’amour l’audace du génie31 ». Ce pillage, que 

nous croyons inconscient, pourrait être lié à l’excellente mémoire de Balzac : cette innutrition 

expliquerait le fréquent télescopage de deux voire trois emprunts à quelques lignes d’intervalle, 

là où l’on peut supposer qu’une démarche de plagiat appellerait une dissémination plus 

sournoise. Puiser dans son imaginaire pour y trouver l’inspiration, c’est d’abord faire appel à 

des réminiscences : 

 
24 Œuvres diverses, t. I, p. 1091. 
25 « Un matin vit éclore / Sur un lys encore frais des pleurs de l’aurore / Un des fils du printemps », etc. 
26 André Chénier, « Au chevalier de Pange », Poésies, op. cit., p. 152. 
27 Œuvres diverses, t. I, p. 1080. 
28 Ibid. 
29 André Chénier, Poésies, op. cit., livre second, troisième élégie, p. 228. 
30 André Chénier, « Lydé », Poésies, op. cit., p. 95. 
31 Œuvres diverses, t. I, p. 1733. 
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Brillante sur ma tige et l'honneur du jardin, 

Je n'ai vu luire encor que les feux du matin ; 

Je veux achever ma journée32. 

(Chénier, « La Jeune Captive ») 

 

Quelles brillantes fleurs le fantôme a fanées ; 

De mille perles d’or, toutes sont couronnées 

Par les feux du matin ; 

Car nulle n’est en deuil de sa tige brisée33 

(Balzac, « Fœdora ») 

 

C’est le réseau des lectures tissé dans la mémoire du jeune homme qui se donne à voir dans ces 

essais. Pour qui se fantasme grand poète, la projection dans un modèle révéré devient la source 

même de l’écriture, et nourrit ce chemin de croix qu’est pour Balzac la versification. S’inspirant 

d’au moins quatre poèmes de Chénier, « Fœdora » porte la trace très nette d’un univers de 

pensée identifiable où se réverbère, plus encore que ce modèle supposé, les obsessions et 

stylèmes contemporains. 

D’autres pièces mêlent indistinctement diverses influences, qui manifestent la 

circulation de plume en plume des imageries les plus convenues du répertoire. Outre les 

métaphores florales, champêtres, solaires et virginales relevées, la redécouverte d’Ossian grâce 

aux traductions de James Macpherson alimente l’attrait pour les sylphes et autres créatures 

folkloriques, évoluant sur les rives écossaises au milieu des bruyères embrumées. Dans ses 

Mémoires, Goethe souligne l’attrait qu’exerce le barde écossais sur toute sa génération : 

 
Afin que toute cette mélancolie eût un théâtre fait pour elle, Ossian nous avait attirés dans la Thulé 

lointaine, où, parcourant l’immense bruyère grisâtre, parmi les pierres moussues des tombeaux, nous 

voyions autour de nous les herbes agitées par un vent horrible, et sur notre tête un ciel chargé de 

nuages. La lune enfin changeait en jour cette nuit calédonienne ; des héros trépassés, des beautés 

pâlies, planaient autour de nous ; enfin nous croyions voir, dans sa forme effroyable, l’esprit même 

de Loda34. 

 

La référence à « l’esprit même de Loda » rappelle le poème Cath-Loda où sévit « Cruth-Loda, 

l’esprit aux yeux de feu », qui « se montre derrière la lune obscurcie » et « répand ses signes 

sur la nuit35 ». Le jeune Balzac se montre sensible à ce mysticisme trouble. Dans quelques vers 

isolés figurent deux mentions de Fingal, célèbre grotte écossaise qui, d’un emploi à l’autre, 

 
32 André Chénier, « La Jeune Captive », Poésies, op. cit., p. 465. 
33 Œuvres diverses, t. I, p. 1080. 
34 Johann Wolfgang von Goethe, Mémoires, trad. Jacques Porchat, Paris, Hachette, 1862, t. VIII, p. 501. 
35 Ossian, « Cath-Loda », Œuvres complètes, traduction nouvelle précédée d’une notice sur l’authenticité des 
poèmes d’Ossian par Auguste Laucassade, Paris, Delloye, 1842, p. 9. 
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adopte les traits d’un personnage : « Non, non, divin Palais, palais harmonieux / Que les vierges 

chantent parmi les nuages / De Fingal tout entier vous n’avez pas l’image » ; « Rester sur mes 

rochers quand Fingal monte aux cieux / S’il emporte mon âme, il n’est plus36 […] ». Un poème 

pastoral resté à l’état d’ébauche donne à voir « Une nymphe attentive » écoutant, « À l’aspect 

du soleil abandonnant les cieux », les « chants harmonieux » du pasteur, et « Cachant sa blonde 

tête au milieu des roseaux37 », dans un condensé d’images sur lesquelles Balzac finit par buter. 

Le plus souvent, il s’arrête en besogne dès lors que la source d’inspiration devient trop 

évidente : Roland Chollet et René Guise signalent ainsi de fortes accointances entre un 

brouillon de « Peut-être un jour viendra », inachevé, et la romance de Chateaubriand « Souvenir 

du pays de France » :  

 
Combien j'ai douce souvenance  

Du joli lieu de ma naissance !  

Ma sœur, qu'ils étaient beaux les jours  

De France38 !  

 

est ainsi devenu 

 
Je garde souvenance 

Des jours heureux de ton enfance 

Où nul soin ne troublait tes jeux39 

 

La réminiscence de ce motif transparaît encore en 1838, de manière nettement plus sensible, 

dans l’élégie de Maurice de Guérin L’Exilé ou Le souvenir de la patrie : « Il chantait… et ses 

yeux se remplissaient de pleurs / Car il songeait à toi, gentil Pays de France, / Pays de douce 

souvenance40 ! » 

Dans la lignée de ses pairs, Balzac aspire à publier son propre recueil : en témoigne la 

mention d’« Ode première » au-dessus du titre du « Poète mourant » qu’il s’astreignit à rimer, 

inscrivant ses pas dans ceux de Millevoye et, plus récemment, de Lamartine41. L’image sur 

 
36 Œuvres diverses., t. I, p. 1712-3. 
37 Ibid., p. 1713. 
38 François-René de Chateaubriand, Les Aventures du dernier Abencérage, Œuvres romanesques et voyages, op. 
cit., t. II, p. 1392-1393. 
39 Ibid., p. 1728. « La réminiscence trop nette d’une romance célèbre de Chateaubriand a dû amener Balzac à 
renoncer à ces vers, pourtant laborieusement rimés. » 
40 Maurice de Guérin, « L’Exilé ou le souvenir de la patrie », Poèmes, Œuvres complètes, éd. Marie-Catherine 
Huet-Bruchard, Paris, Classiques Garnier, 2012, p. 155. 
41 José-Luis Diaz rappelle l’engouement récent pour la figure du poète mourant : « Lamartine est en effet loin 
d'être le premier à traiter le thème. Millevoye est aussi l'auteur d'un “Poète mourant”, qui paraît dans le recueil de 
ses Élégies (1812). De même, le pseudonyme Holmondurand, dont “Le jeune poète mourant” est publié en 1821 
dans le Recueil de l'Académie des Jeux Floraux comme ayant concouru pour le prix. (Nouvelle publication en 
1822, dans l’Almanach des Muses, avec des variantes significatives.) Mais on doit également au journaliste et 
poète libéral Charles Loyson, avant qu'il ne soit enlevé par la phtisie, un “Jeune poète sur son lit de mort” (publié 
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laquelle s’ouvre cette ambitieuse pièce dévoile la réminiscence des « Adieux à la mer » 

lamartiniens, dont les grandes lignes de force reparaissent discrètement : 

 
Et dans ta brillante carrière 

Tu sembles rouler la lumière 

Avec tes flots d’or et d’azur. 

[…] 

Mon âme, à sa vue attendrie, 

Trouve un asile, une patrie, 

Et des débris de son bonheur. 

[…] 

Chaque rocher de ton rivage 

Me fait souvenir ou rêver42 ! 

(Lamartine, « Adieux à la mer », Méditations poétiques) 

 

Brillant d’or et d’azur, à la céleste voûte 

[…] 

Enfin du monde entier l’immortelle matière 

De ses vivants débris se faisant l’héritière 

[…] 

Sur le sein de la vierge il repose sa tête 

L’aspect du doux vallon fut la dernière fête 

[…] Et le marin le soir assis sur le rivage43 

(Balzac, « Le Poète mourant ») 

 

S’y ajoute l’image du vallon, que Lamartine emprunte lui-même à Chénier44 ; autant de figures 

présentes à l’identique dans « Peut-être un jour viendra… ». Au lyrisme élégiaque du poète 

moribond se conjugue l’arsenal métaphysique du poème philosophique, qui justifie pour 

Roland Chollet et René Guise le rapprochement avec les pièces à venir de Vigny : « La veine 

élégiaque ou lyrique le tente en effet beaucoup moins que le grand poème où un récit aide à 

exprimer des idées philosophiques45 », avancent-ils. Si cette forme offre certes un écrin plus 

proche des futures études philosophiques, les deux prétentions semblent pour l’heure cohabiter 

dans l’esprit du jeune poète, qui opère un timide syncrétisme de divers courants. À ses lectures 

 
en 1817, à la suite d'un Discours sur le Bonheur de l'étude) ainsi qu'une “Maladie de langueur” (1819), qui offrent 
bien des points communs avec la méditation de 1823. Lamartine a pu aussi puiser des éléments chez Gilbert (“Le 
Poète malheureux”, 1772), chez Nodier (“Le Poète malheureux”, 1807, réédité en 1823 dans les Tablettes 
romantiques), dans le célèbre épisode de Léon que Chênedollé insère en 1807 dans son Génie de l'homme, dans 
les “Adieux à la vie” de l'élégiaque et poitrinaire Dorange, que publie l’Almanach des Muses en 1812, en même 
temps qu'une brève notice nécrologique sur l'auteur. » (José-Luis Diaz, « Lamartine et le poète mourant », 
Romantisme, 1990, n°7, Avatars de l’artiste, Paris, Armand Colin, p. 57.) 
42 Alphonse de Lamartine, « Adieux à la mer », Œuvres poétiques, op. cit., p. 172. 
43 Œuvres diverses, p. 1069-1072. 
44 Voir notamment « Néère » et « Le Jeune Malade ». 
45 Œuvres diverses, t. I, p. 1706. 
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contemporaines, Balzac n’emprunte pas seulement un arsenal thématique, mais encore un mode 

de discours ; témoins ces structures phrastiques au présent gnomique, qui décrivent l’immuable 

quiétude de la nature : 

 
L'épi naissant mûrit de la faux respecté ; 

Sans crainte du pressoir, le pampre tout l'été 

Boit les doux présents de l'aurore46 ; 

(Chénier, « La Jeune Captive ») 

 

Mais la nature est là qui t'invite et qui t'aime ; 

Plonge-toi dans son sein qu'elle t'ouvre toujours 

Quand tout change pour toi, la nature est la même, 

Et le même soleil se lève sur tes jours47. 

(Lamartine, « Le vallon ») 

 

Le Soleil recommence une éternelle route. 

L’espoir des laboureurs 

D’un sein toujours fécond Cybèle fait éclore 

Des tapis parfumés qu’une immuable aurore 

Embellit de ses fleurs48 

(Balzac, « Le Poète mourant ») 

 

La strophe finale du « Poète mourant » de Millevoye lui a vraisemblablement inspiré l’image 

des « fleurs et des roses / Qui s’envolent …… à peine écloses / Dans tes trop faibles mains49 » : 

« Le poète chantait : quand la lyre fidèle / S’échappa tout à coup de sa débile main ; / Sa lampe 

mourut, et comme elle / Il s’éteignit le lendemain50. » Quant au principe même de la course des 

jours, l’on songe encore, parmi d’autres sources possibles, à l’« Ode II » du premier livre des 

Odes de Jean-Baptiste Rousseau, qui témoigne d’une continuité d’inspiration entre un certain 

héritage classique et les premiers élans du romantisme : « Environné de lumière, / Cet astre 

ouvre sa carrière / Comme un époux glorieux / Qui, dès l’aube matinale, / De sa couche nuptiale 

/ Sort brillant et radieux51. » Nous nous bornons à ne répertorier qu’une poignée significative 

d’exemples, qui donnent la mesure de l’environnement préalable dans lequel s’insèrent ces 

premiers essais. Attentif à cette tension entre la tradition poétique et les prémices d’un 

renouvellement non tant formel que métaphysique, Pierre Barbéris retient de ces pièces aussi 

bien « la profondeur de l’imprégnation pseudo-classique » que « la très forte attirance exercée 

 
46 André Chénier, « La Jeune Captive », Poésies, op. cit., p. 462-463. 
47 Alphonse de Lamartine, « Le Vallon », Œuvres poétiques, op. cit., p. 20. 
48 Œuvres diverses, t. I, p. 1069. 
49 Ibid., p. 1071. 
50 Charles-Hubert Millevoye, Poésies, Paris, Charpentier, 1865, p. 45. 
51 Jean-Baptiste Rousseau, Odes cantates, épîtres et poésies diverses, Paris, Didot, 1790, p. 4. 
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sur [Balzac] par le “romantisme”, au sens large, c’est-à-dire par une littérature de l’intense et 

du personnel. L’expression est encore celle du XVIIIe siècle, mais les sentiments sont 

nouveaux52 ». Il reste à comprendre quel peut être l’aboutissement concret, dans les pièces les 

plus abouties, d’une telle fusion des imaginaires. 

 

 

1.2. Des Annales romantiques à Illusions perdues : une production modeste 

mais cohérente 

 

 En comparaison de ces « avortons53 », les deux poèmes publiés dans les Annales 

romantiques, assumés et portés à la connaissance du public, s’offrent comme la synthèse du 

travail entrepris durant toutes ces années. Ce collectif à l’éloquent sous-titre, Recueil de 

morceaux choisis de littérature contemporaine, fut imprimé par Balzac rue des Marais Saint-

Germain. S’y côtoient pêle-mêle des pièces de Victor Hugo, Marceline Desbordes-Valmore, 

Alphonse de Lamartine, Stendhal, Charles Nodier, André Chénier, Benjamin Constant 

etc. – autant de noms prestigieux associés à la nouvelle école littéraire, et dont certains ont déjà 

passé la postérité. La publication de pièces versifiées ne s’imposait en rien ; ainsi Stendhal, 

prosateur impénitent, propose-t-il la traduction en prose d’un sonnet de Vincenzo Monti. Le 

choix du vers, dans un moment où Balzac semble en avoir fait le deuil dans sa pratique, accuse 

sa réticence à s’envisager solidairement avec les chantres du romantisme sans recourir à cette 

forme-sésame. Fait significatif dans le feuilleté identitaire de la construction du monument 

balzacien, ces pièces sont, à l’exception d’une Notice sur la vie de La Fontaine parue en 1826, 

les premières signées du nom d’Honoré Balzac, mettant un commun terme à la fin d’une 

expérience laborieuse du vers et au jeu de cache-cache pseudonymique. Tandis que les noms 

d’emprunt tenaient à distance le barbouillage romanesque, c’est au vers que songe le prosateur 

pour initier son lent itinéraire vers la gloire, moins pour amorcer une carrière poétique à laquelle 

il ne croit plus, que pour susciter l’attention de ses contemporains en coudoyant quelques 

membres du Cénacle. Quelques mois séparent ces Annales de la truculente Physiologie parue 

anonymement54, et du Dernier Chouan dont la préface originelle donnait à lire, pour justifier la 

signature « Honoré Balzac », une phrase biffée dans l’édition originale, où le déictique se lit 

comme un semi-aveu de ses ambitions passées : « Ici ce n’est pas acte de vanité mais de probité 

 
52 Pierre Barbéris, Aux sources de Balzac. Les romans de jeunesse, Paris, Les Bibliophiles de l’Originale, 1965, 
p. 141. 
53 Correspondance, éd. Gallimard, t. I, p. 22. Nous commenterons ultérieurement cette lettre à Laure Surville. 
54 Pierre Laforgue souligne toutefois, à cet égard, que « Le côté physiologique de l’ouvrage l’explique, mais pas 
entièrement. L’anonymat est alors non pas un moyen de contourner la signature, mais bien plus profondément une 
posture énonciative, qui n’exclut pas, parallèlement, le recours au pseudonymat ou à la signature, tout se passant 
comme si Balzac pendant cette période distribuait selon les œuvres qu’il écrit les instances auctoriales et les 
instances d’écriture. » (Balzac dans le texte, op. cit., p. 34). 
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politique55. » 

Nous reviendrons ultérieurement aux « Vers écrits sur un album ». Initiée dès 182456 dans 

la marge du manuscrit du Vicaire des Ardennes57 et retravaillée ultérieurement en vue de son 

insertion dans Illusions perdues58 sous un autre nom, l’« Ode à une jeune fille » condense sous 

une forme aboutie tous les essais de jeunesse. Le spectre des inspirateurs n’y obère pas le libre 

déploiement d’un propos mené jusqu’à son terme, respectant l’unité et la cohérence attendues, 

ainsi que les règles élémentaires de versification. L’imaginaire qui s’y déploie ne diffère guère 

des poèmes précédents, mais l’arsenal bucolique s’est élevé jusqu’aux sphères célestes : si 

« torrents » il y a, ils sont « de gloire et de lumière », et c’est « Vers l’éternelle voûte » que 

l’auteur, comme les « anges d’amour », tourne son regard, au son des « harpes d’or59 ». Balzac 

choisit les plus belles couleurs de sa propre palette, exhumant notamment du « Poète mourant » 

le « marin, le soir, assis sur le rivage » qui, des « pieds lumineux » de la « plaintive Iris », 

« reconnaît le passage / En consultant le ciel60 ». Voici ce même marin investi d’une tâche 

similaire, non plus envers Iris mais vis-à-vis des anges : « Et, le marin, le soir, assis sur le 

rivage, / Levant un doigt craintif aux campagnes du ciel, / De leurs pieds lumineux montrerait 

le passage61 » ; ainsi se termine la version de 1828. Pour prendre la mesure du travail de 

réécriture opéré par Balzac en 1837, mettons en regard les deux états successifs du poème : 

 
  ODE À UNE JEUNE FILLE        À ELLE 

 

Du sein de ses torrents de gloire et de lumière,      Du sein de ces torrents de gloire et de lumière 

Où, sur des harpes d’or, les esprits immortels,      Où, sur des sistres d’or, les anges attentifs 

Aux pieds de Jéhovah, redisent la prière      Aux pieds de Jéhovah redisent la prière 

De nos plaintifs autels ;        De nos astres plaintifs ; 

  

Souvent un chérubin, à chevelure blonde,       Souvent un chérubin à chevelure blonde, 

Voilant l’éclat de Dieu par son front reflété,      Voilant l’éclat de Dieu sur son front arrêté 

Laisse au parvis des cieux son plumage argenté,     Laisse au parvis des cieux son plumage argenté, 

Et descend sur le monde :        Et descend sur le monde. 

  

Comprenant du Très-Haut le sublime regard,     Il a compris de Dieu le bienfaisant regard : 

Il vient sourire au pauvre à qui tout est souffrance :      Du génie aux abois il endort la souffrance ; 

 
55 Cité par Pierre Laforgue, ibid., p. 33. C’est nous qui soulignons. 
56 Ce poème semble avoir été composé pour Julie Campi, une fille adultérine de Mme de Berny que celle-ci avait 
projeté de lui faire épouser. Le lecteur peut se reporter aux précisions fournies par René Guise et Roland Chollet 
(Œuvres diverses, t. I, p. 1184). 
57 Figure notamment le vers « Du sein de ces torrents d’azur et de lumière ». Nous voyons là une nouvelle preuve 
que Balzac, tout en s’adonnant à la prose, n’a pas renoncé à l’écriture versifiée ; peut-être même l’envisage-t-il 
dans une communauté d’inspiration avec ce roman d’amour. 
58 Nous reviendrons sur les enjeux de cette insertion en troisième partie. 
59 Annales romantiques. Recueil de morceaux choisis de littérature contemporaine, 1827-1828, sous la direction 
d’Honoré de Balzac, Paris, Urbain Canel, p. 179. 
60 Œuvres diverses, t. I, p. 1072. 
61 Annales romantiques, op. cit., p. 180. 
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Et, par son tendre aspect, rappeler au vieillard     Jeune fille adorée, il berce le vieillard 

Les doux jeux de l’enfance.        Dans les fleurs de l’enfance ; 

  

Il inscrit des méchants les tardifs repentirs ;      Il inscrit des méchants les tardifs repentirs ; 

À la vierge amoureuse il accourt dire : « Espère. »     À la mère inquiète, il dit en rêve : Espère !  

Et, le cœur plein de joie, il compte les soupirs     Et, le cœur plein de joie, il compte les soupirs 

Qu’on donne à la misère.        Qu’on donne à la misère. 

  

De ces anges d’amour, un seul est parmi nous      De ces beaux messagers un seul est parmi nous, 

Que le soin de notre heur égara dans sa route ;      Que la terre amoureuse arrête dans sa route ; 

En soupirant, il tourne un regard triste et doux     Mais il pleure, et poursuit d’un regard triste et doux 

Vers l’éternelle voûte.        La paternelle voûte.  

  

Ce n’est point de son front l’éclatante blancheur      Ce n’est point de son front l’éclatante blancheur 

Qui m’a dit le secret de sa noble origine,      Qui m’a dit le secret de sa noble origine, 

Mais son tendre sourire et l’accent enchanteur     Ni l’éclair de ses yeux, ni la féconde ardeur 

De sa plainte divine.        De sa vertu divine. 

 

    Mais par tant de lueur mon amour ébloui 

          A tenté de s’unir à sa sainte nature, 

          Et du terrible archange il a heurté sur lui 

         L’impénétrable armure. 

        

Ah ! gardez, gardez bien de lui laisser revoir      Ah ! gardez, gardez bien de lui laisser revoir 

Le brillant séraphin qui vers les cieux revole ;     Le brillant séraphin qui vers les cieux revole ; 

Trop tôt, il lui dirait la magique parole      Trop tôt il en saurait la magique parole 

Que, pour nager dans l’air, ils prononcent le soir. Qui se chante le soir ! 

  

Vous les verriez, des nuits perçant les sombres voiles,     Vous les verriez alors, des nuits perçant les voiles 

Comme un point de l’aurore atteindre les étoiles       Comme un point de l’aurore atteindre les étoiles 

De leur vol fraternel ;        Par un vol fraternel ; 

 
Et, le marin, le soir, assis sur le rivage,      Et le marin qui veille, attendant un présage, 

Levant un doigt craintif aux campagnes du ciel,      De leurs pieds lumineux montrerait le passage, 

De leurs pieds lumineux montrerait le passage62.     Comme un phare éternel63. 

  

Le travail de reprise est loin d’être négligeable. Il consiste, pour partie, en une série de variations 

autour d’un « panthéisme christianisé64 » – selon la formule du baron du Châtelet – enrichi 

d’emprunts à Delille65. C’est dans sa traduction du Paradis perdu de Milton que pourrait être 

 
62 Ibid. 
63 Illusions perdues, t. V, p. 203-204. 
64 Ibid., p. 204. 
65 Le libraire Dauriat ne dira-t-il pas, au deuxième chapitre d’Illusions perdues, que « sous prétexte d’originalité, 
les jeunes gens se livrent à des strophes incompréhensibles, à des poèmes descriptifs où la jeune École se croit 
nouvelle en inventant Delille » ? (Ibid., p. 368.) 
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puisée l’expression d’« archange terrible66 », ici convertie en « terrible archange », et le vers de 

clôture semble directement tiré de la fin du quatrième chant de Malheur et pitié, vaste poème 

publié en 1803 : « Tel que l’astre du nord, le char brillant de l’ourse, / Toujours visible aux 

yeux de ton climat glacé, / Comme un phare éternel par les dieux fut placé67. » Plus 

globalement, la seconde pièce a gagné en unité thématique : dans la dernière strophe, le 

« rivage » du marin, qui reliait encore ce poème à la veine bucolique dans la première mouture, 

a laissé place au « présage », confortant la dimension mystique. Chaque situation mentionnée 

est, en outre, dotée d’un ancrage plus concret, qui témoigne d’une pratique aguerrie de l’écriture 

romanesque en 1837. À titre d’exemples, le vers 9 « Comprenant du Très-Haut le sublime 

regard », aux accents froidement compassés, cède le pas à une tournure plus sobrement efficace, 

rapprochant le divin de l’humain : « Il a compris de Dieu le bienfaisant regard ». Dans la strophe 

suivante, « La vierge amoureuse » s’efface au profit de « la mère inquiète », image plus 

concrètement évocatrice. De même la strophe ajoutée dévie-t-elle de l’horizon néoplatonicien, 

convoqué par le thème de l’ange descendu des cieux : l’échec de l’« union » porte en germe la 

désillusion romantique devant l’« impénétrable » absolu, qui doit rester nimbé de son mystère 

sous peine de déchoir.  

Un grand nombre d’éléments réécrits concernent la forme même, amendée pour gagner 

en fluidité. Dans la cinquième strophe, le souci de diversification lexicale se traduit par la 

substitution des « beaux messagers » et de la « paternelle voûte » aux « anges d’amour » et à 

l’« éternelle voûte » de la première version : l’inspiration céleste gagne en subtilité par ce 

contournement du vocable le plus attendu. S’y ajoutent des corrections d’ordre euphonique. Au 

vers 2, le syntagme « Où sur des sistres d’or, les anges attentifs » présente une allitération en 

[s] puis en [z] plus mélodieuse que l’expression originelle « Où sur des harpes d’or, les esprits 

immortels » ; « De nos astres plaintifs », en clôture de la strophe, convainc davantage que « De 

nos plaintifs autels », plus rude à la lecture. Des tournures châtiées succèdent à des formules 

plus prosaïques dans les troisième et quatrième strophes, par antéposition du complément 

d’objet ou par le recours à une apposition caractérisante : « Il vient sourire au pauvre à qui tout 

est souffrance » devient « Du génie aux abois il endort la souffrance » ; « Et, par son tendre 

aspect, rappeler au vieillard » fait place à « Jeune fille adorée, il berce le vieillard ». Deux 

modifications isolées trahissent l’intérêt persistant du romancier pour les affres de la création. 

« Du génie aux abois il endort la souffrance » a remplacé, dans la troisième strophe, « Il vient 

sourire au pauvre à qui tout est souffrance » ; la « féconde ardeur / De sa vertu divine » succède, 

dans la sixième, à l’« accent enchanteur / De sa plainte divine » : il semble que la combativité 

du romancier prolixe l’éloigne de l’imagerie mélancolique du poète mourant. Au terme de cette 

brève recension, nul doute que l’historien des mœurs a corrigé le poète, dont la production 

apparaît plus incarnée sans s’abaisser jusqu’à l’ornière du trivial. Écrite d’une plume aiguisée, 

 
66 John Milton, Paradis perdu, traduit en vers français par Jacques Delille, Paris, Giguet et Michaud, 1805, livre X, 
p. 141. 
67 Jacques Delille, Malheur et pitié, Malheur et pitié, Œuvres, Paris, Furne, t. X, 1883, chant IV, p. 104. 
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quoique destinée à tomber sous les sarcasmes provinciaux, cette pièce est l’œuvre d’un praticien 

plus affûté. 

Il n’empêche qu’à partir des années 183068, Balzac confie plus volontiers à des poètes 

confirmés l’écriture des pièces incluses dans ses romans. Loin s’en faut pourtant qu’il en soit 

toujours satisfait, témoignant d’une exigence aiguë par-delà sa déficience propre. Le riche 

travail mené par Thierry Bodin autour du sonnet « La Pâquerette », attribué à Lucien de 

Rubempré, en donne la mesure ; il se fonde sur un dossier génétique très complet, sur lequel 

nous nous appuierons pour prolonger ces perspectives. Le premier feuillet des épreuves contient 

la version originelle du poème, écrite par Lassailly : 

 
Pâquerettes des prés, vos couleurs assorties 

Parlent à l’âme humaine en chacun de ses vœux, 

Charmantes à la fois pour le cœur et les yeux, 

D’où savez-vous ainsi toutes nos sympathies ? 

 

Vos collerettes d’or et de perles serties, 

Luisent du double éclat que l’on aime le mieux, 

Puis une veine rouge au sens mystérieux 

Nous révèle en vos fleurs nos peines ressenties. 

 

Vous renaissez au jour, où, dehors du tombeau, 

Jésus ressuscité sur un monde plus beau 

Fit pleuvoir des trésors en secouant ses ailes. 

 

L’automne vous retrouve, ô filles du printemps, 

Sur ces gazons déserts, plus chères et fidèles ; 

Mais hélas ! l’homme tombe au premier choc des vents69. 

 

Balzac ne s’en satisfait point, comme l’attestent les remarques notées dans la marge. Ses 

critiques épinglent, en premier lieu, les accommodements pris avec les exigences de la 

versification. Il peut s’agir d’un pléonasme : « Elles sont toujours dans les prés », souligne-t-il 

en marge du premier hémistiche du premier vers. L’intégralité du troisième vers se voit qualifier 

de « cheville » – l’on sait pourtant combien ses poèmes en abondaient. Le contenu de ce sonnet 

est jugé non moins sévèrement : « ce vers-là ne contient pas la pensée », note l’implacable 

relecteur à la suite du vers 2, tandis que le dernier tercet reçoit ce commentaire : « la pensée 

n’est pas exprimée et le trait n’est pas digne d’un sonnet70 ». Tout en nourrissant une idée très 

conventionnelle de l’art versifié, Balzac suggère le vide de la pensée qui selon lui guette bien 

 
68 Nous exceptons notamment les poèmes de Juan Diaz dans La Muse du département et ceux de Gourdon dans 
Les Paysans, composés sans ambiguïté à des fins parodiques. Nous y reviendrons en troisième et quatrième parties. 
69 Premier feuillet d’épreuve (paginé 149-150), cité par Thierry Bodin, « Au ras des Pâquerettes », L’Année 
balzacienne 1989, Paris, PUF, p. 80. 
70 Premier feuillet d’épreuve [A], cité par Thierry Bodin dans « Au ras des Pâquerettes », art. cit., p. 81. 
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des versificateurs. Nous devinons en filigrane la remarque prêtée au libraire Doguereau, dans 

la deuxième partie d’Illusions perdues : « Les rimailleurs échouent quand ils veulent faire de la 

prose. En prose, il n’y a pas de chevilles, il faut absolument dire quelque chose71. » Ainsi 

l’humble prosateur se montre-t-il d’autant plus implacable, retournant son impuissance en 

regard acéré : qui mieux qu’un poète raté peut en cibler les failles ?  

La seconde version remaniée par Lassailly tient compte de ces remarques et propose des 

corrections significatives72, mais Balzac ne s’en accommode pas et se met lui-même à la tâche. 

Comme l’indique Thierry Bodin, cette réécriture procède en deux temps. Le poète improvisé 

commence par se livrer à un travail de composition dont témoigne une page « couverte 

d’esquisses, d’ébauches de vers, qui rappellent tout à fait les brouillons des essais poétiques de 

jeunesse73 ». Nous y reconnaissons quelques-unes des images qu’il affectionnait quinze ans 

auparavant. Parmi les bribes jetées pêle-mêle, plusieurs figures reviennent avec insistance dès 

le haut de la page : « l’image de vos vœux dans l’or des étamines » ; « Mes étamines d’or et 

mes pétales blancs » ; « Mes étamines d’or image de vous » ; « contenus dans le fourreau de 

mon vert calice » ; « serrés dans un calice vert ». Les références à l’étamine, trope prêt à 

l’emploi – et en cela même difficilement exploitable, émaillaient déjà plusieurs fragments 

orphelins de Falthurne II : « Les fleurs du ciel dont les diamants ne sont que des étamines » ; 

« Et toutes les fleurs du ciel dont les diamants de la terre ne sont que des étamines » ; « … et 

toutes ces fleurs du ciel dont les pierreries ne sont que les étamines fanées qui en sont 

tombées74 ». Le Lys dans la vallée, plus récemment, en comporte deux occurrences dans la 

scène des bouquets cueillis75. Sans doute Balzac transpose-t-il inconsciemment Chénier, qui 

vante dans « Hylas », « De la jeunesse en fleur la première étamine », préfigurant le thème 

juvénile du vers final de « La Pâquerette » – « Ou pour nous rappeler la fleur de nos vingt ans ». 

Lamartine recourt également à ce substantif dès la première édition des Méditations poétiques, 

dans le poème « À une fleur séchée dans un album » : « Fleur qui décores la ruine / Sans un 

regard pour t’admirer ! / Je cueillis ta blanche étamine, / Et j’emportai sur ma poitrine / Tes 

 
71 Illusions perdues, t. V, p. 305. 
72 Voir le second feuillet d’épreuve [B], ainsi que l’article de Thierry Bodin, p. 81 : « Pâquerettes des prés, vos 
couleurs assorties / Langage d’innocence et de richesse aux yeux, Parlent à l’âme humaine en chacun de ses 
vœux ; / D’où savez-vous ainsi toutes nos sympathies ? / En vos corolles d’or et de perles serties, / Reluit le double 
éclat que nous aimons le mieux / Même une frange rose, au sang mystérieux, / Semble en vos fleurs trahir nos 
douleurs ressenties. / Et vous naissez au jour, où, dehors du tombeau, / Jésus ressuscité sur un monde plus beau / 
Fit pleuvoir des trésors, en secouant ses ailes ; / Et l’automne vous trouve, ô filles du printemps, / Sur ces gazons 
fanés, plus chères et fidèles ; / Mais pour la fleur de l’âme, est-il deux fois vingt ans ? » 
73 Ibid., p. 82. 
74 Falthurne II dans Œuvres diverses, t. I, p. 899, 904 et 910. 
75 « […] je rencontrais une fleur sublime et solitaire, une pulsatile au pavillon de soie violette étalé pour ses 
étamines d’or ; image attendrissante de ma blanche idole, seule dans sa vallée ! » (Le Lys dans la vallée, t. IX, 
p. 1054) ; « J’y promène encore la souveraine dont la robe blanche ondoyait dans les taillis, flottait sur les pelouses, 
et dont la pensée s’élevait, comme un fruit promis, de chaque calice plein d’étamines amoureuses. » (p. 1055). Le 
passage du sens propre au sens métaphorique s’orchestre d’une page à l’autre. 
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parfums pour les respirer76. » Il reparaît en 1836 dans le poème épique Jocelyn77, prolongeant 

cette topique circulant de plume en plume. Le premier vers du second quatrain de « La 

Pâquerette » lui ménage enfin une place de choix, consécration tardive d’un imaginaire de 

longue date : « Vos étamines d’or par de l’argent sertie ». De même l’image du calice apparaît-

elle entre autres chez Delille78, Chénier79 et Lamartine80. La Dernière Fée (1823) manifeste 

l’influence récente de ces prédécesseurs sur Balzac, à travers deux occurrences : « Ils [les esprits 

divins] boivent la rosée, et habitent le calice des fleurs » ; « L’amour même est né sur la rosée 

dans le calice d’un lis virginal. » Quoique évincé de la version finale de « La Pâquerette », le 

calice figure dans « La Tulipe81 » (dû à Gautier) et « Le Chardon » (de Lassailly), où le contexte 

floral l’appelle naturellement. Plus globalement, il est promis à une certaine fortune dans La 

Comédie humaine où, comme ses aînés, le romancier l’emploie en contexte bucolique ou 

dysphorique82. Ces motifs récurrents depuis les premiers essais des années 1820 jusqu’à cette 

fin des années 1830 parlent en faveur d’une continuité de l’inspiration, la poésie convoquant 

invariablement les mêmes thèmes dans les poèmes de jeunesse comme en ce rejeton tardif. 

L’on sera tout autant frappé de l’inhabileté persistante de l’écrivain chevronné à 

versifier spontanément, ex nihilo : il finit par travailler à partir du second jet de Lassailly – dont 

il conserve intacts les vers 1, 10 et 11 – pour parvenir à ses fins. L’article de Thierry Bodin rend 

compte avec précision du détail de ces corrections acharnées, qui étoilent jusqu’à saturation 

l’épreuve originelle ; nous y renvoyons le lecteur83. Quoique Balzac n’y contribue pas 

personnellement, « Le Chardon » fait également l’objet d’une genèse complexe : commandé à 

Delphine de Girardin, il est remplacé in extremis par un sonnet de Lassailly. De là, le critique 

 
76 Alphonse de Lamartine, « À une fleur séchée dans un album », Œuvres poétiques complètes, op. cit., p. 1198. 
77 « L’étamine des fleurs qu’agite la lumière / Y monte en tournoyant en sphère de poussière », peut-on lire dans 
la « Quatrième époque » (Alphonse de Lamartine, Jocelyn, Œuvres poétiques complètes, op. cit., p. 643). 
78 « La modeste pudeur qui dans son cœur repose, / Voile à nos yeux ses innocents appas : C’est le calice de la 
rose / Dont le parfum s’exhale et ne se montre pas. » (« Sur le portrait de Mlle La Follote ») ; « Des flammes du 
midi cette autre se colore, / Et, fière d’étaler son calice vermeil, / S’ouvre amoureusement aux rayons du soleil » 
(John Milton, Paradis perdu, traduit en vers français par Jacques Delille, op. cit., p. 285). 
79 « Souvent, las d’être esclave et de boire la lie / De ce calice amer que l’on nomme la vie » (« Élégie », Poésies, 
op. cit., p. 217) ; « Sur des monceaux de rose au calice embaumé / Il dormait. […] » (« L’amour endormi », ibid., 
p. 116.) 
80 « Je voudrais maintenant vider jusqu’à la lie / Ce calice mêlé de nectar et de fiel ! / Au fond de cette coupe où 
je buvais la vie, / Peut-être restait-il une goutte de miel ? » (« L’automne », Œuvres poétiques complètes, op. cit., 
p. 76.) ; « Viens, cherchons cette ombre propice / Jusqu’à l’heure où de ce séjour / Les fleurs fermeront leur calice 
/ […] / Si l’onde des lis que tu cueilles / Roule les calices flétris » (« Chant d’amour », ibid., p. 185-186). 
81 « Mais la nature, hélas ! n’a pas versé d’odeur / Dans mon calice fait comme un vase de Chine » (Illusions 
perdues, t. V, p. 341) ; « […] tout le jardin / Honnit, siffla, railla ce calice vulgaire. » (p. 517). 
82 Trente-six occurrences figurent dans La Comédie humaine. L’on peut notamment relever l’image récurrente du 
calice amer, empruntée à une « Élégie » de Chénier (voir note supra) : « il fut impossible d’empêcher Hector 
Merlin de venir voir son ami mourant, et il lui fit boire goutte à goutte le calice amer de ce bouillon » (Illusions 
perdues, t. V, p. 542) ; « Forcés de rester dans le pays depuis la condamnation de Jean-François, chaque jour avait 
été pour eux un calice d’amertume à boire » (Le Curé de village, t. IX, p. 721) et « Dès ce moment il fallait 
commencer avec cette femme la guerre odieuse dont lui avait parlé Derville, entrer dans une vie de procès, se 
nourrir de fiel, boire chaque matin un calice d’amertume » (Le Colonel Chabert, t. III, p. 367). 
83 Voir art. cit., p. 84-86. 
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conclut que « ce regard au ras de La Pâquerette et du Chardon ouvre d’intéressantes 

perspectives sur la reprise en 1839 d’un travail poétique auquel Balzac ne s’était plus essayé 

depuis les années de jeunesse, et sur la conception active qu’il pouvait avoir du travail de 

collaboration84 ». Une conception pour le moins active, qui nous semble devoir être lue au 

prisme de la rivalité complexée. Au terme d’une laborieuse reprise de « La Pâquerette », le 

prosateur besogneux a vaincu le poète : le sonnet de Lassailly, d’abord renvoyé à l’émetteur, 

est impitoyablement éventré, disloqué, réarticulé. Sur la base d’un thème commun, un toute 

autre spécimen voit le jour, dans lequel se reconnaît la patte, amendée, des poèmes de jeunesse. 

Quelques années après la réception chaotique de ses œuvres les plus poétiques (Séraphîta, Le 

Lys dans la vallée), le romancier apporte un soin ambigu aux sonnets qui doivent alimenter la 

mise à mort en règle d’un idéal frelaté. 

L’œuvre en vers de Balzac trouve son terme avec la composition tardive de « L’Ange 

domestique », demeuré inédit. Ce n’est pas sans difficulté que nous avons tâché de remonter la 

piste de ce poème isolé, dont la genèse est plus que nébuleuse. Nous en trouvons la trace dans 

le recueil des Pensées, sujets, fragments. Février 1833 - 27 septembre 1833, édité en 1910 par 

Jacques Crépet. Ce journal de bord du romancier, qui couvre en réalité une période très vaste à 

la datation incertaine, se présente comme une succession de notes où se côtoient pêle-mêle 

aphorismes et factures. « L’Ange domestique » y figure avec quelques ratures : 

 
De charmes orgueilleux je ne suis point parée, 

Je n’ai pas d’une vierge aux prunelles d’azur 

La délicate joue et la tresse dorée, 

Ni le front blanc et pur. 

 

Jamais je n’ai conquis de louange indiscrète 

Et celui qui sur moi fixe un distrait regard 

Jamais pour me revoir ne détourna85 la tête, 

Rendant grâce au hasard. 

 

Quand même ces cheveux dont tant de fois les tresses 

Ont senti de tes doigts les rêveuses caresses 

Seront devenus blancs sous un pesant linceul, 

Que ma mémoire alors fasse encor ton orgueil, 

Que je vive en ton cœur et [biffé illisible] te sois toujours chère [biffé illisible86]. 

 

Les deux biffures du vers final suggèrent l’interminable genèse d’un poème qui fit sans double 

 
84 Ibid., p. 90. 
85 Sur une copie non datée de cet album, réalisée d’une plume fine et joliment calligraphiée, le « a » du verbe 
« détourna » de la deuxième strophe est raturé dans une autre encre pour conjuguer le verbe au présent (Lov. 181, 
fr34). 
86 Lov. A182, fr26. Ces Fragments, sujets et pensées sont conservés sous le nom d’Album de Balzac (1833) 
appartenant à M. Clément-Simon.  
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l’objet de nombreux brouillons. À la suite de ces vers figure, sans traits de séparation, un 

fragment réécrit des Ressources de Quinola87 (1842), qui fonctionne comme relance 

hyperbatique du poème et semble rétablir ses pleins droits à une prose alors triomphante : 

« Quand ces yeux qui te regardent avec tant de bonheur seront fermés pour toujours et que cette 

voix que tu aimes ne se fera plus entendre, pour être encore heureux, souviens-toi que tu m’as 

rendue heureuse88 », conclut le défunt ange domestique. 

Dans un manuscrit composite où Lovenjoul a réuni diverses pièces sous le titre de Vers 

d’Honoré de Balzac, nous retrouvons la trace de ce poème sur un feuillet isolé. La dernière 

strophe y est remplacée par les deux suivantes, qui transforment la pièce en sonnet : 

 
Mais au logis on m’aime et je suis assurée 

De faire une âme heureuse et la nuit et le jour, 

Et de plaire à toute heure, et d’être bien pleurée, 

 

Si, quittant ce séjour, 

J’allais au ciel d’où je fus envoyée, 

Pour offrir ici-bas le type de l’amour89. 

 

L’aspect du fragment où ce poème est consigné a de quoi nous surprendre. « L’Ange 

domestique » y est reproduit au crayon à papier, d’une plume hâtive mais sans ratures, au recto 

d’un papier à lettres avec pour en-tête, en caractères d’imprimerie, le nom de « Gabriel 

Badillé », et l’indication « Fontenay (Vendée90) ». Or c’est d’après un autographe de cet 

« amateur distingué de Fontenay91 », si l’on en croit le vicomte de Lovenjoul, que cette pièce 

inédite parut dans le journal local La Vendée le 23 décembre 188192. 

Aucune indication ne permet de comprendre à quel moment ce poème fut réécrit en 

sonnet, ni même si Balzac est bien l’auteur de la deuxième mouture. Jacques Crépet propose de 

dater cette pièce de 1838 ; hypothèse que nous ne suivons pas93, d’autant que l’autographe de 

 
87 « Quand ces yeux qui te revoient avec tant de bonheur seront à jamais fermés ; quand ce cœur qui ne bat que 
pour Dieu, pour mon père et pour toi, sera desséché, je crois qu’il restera toujours de moi sur terre une âme qui 
t’aimera encore ! », peut-on lire dans Les Ressources de Quinola, Œuvres complètes illustrées, op. cit., t. 22, 
p. 490. Difficile néanmoins de savoir lequel des deux développements précéda l’autre, et l’on peut émettre 
l’hypothèse d’une datation de « L’Ange domestique » légèrement antérieure à 1842, dans sa première version. 
88 Ibid. 
89 Lov. A240, fr83. 
90 Ibid. 
91 Charles de Lovenjoul, Histoire des œuvres de H. de Balzac, deuxième édition revue, corrigée et augmentée d’un 
appendice, Paris, Calmann Lévy, 1886, p. 421. 
92 Au verso figure une courte lettre non datée de Théophile Gautier à son « cher Boyer », que l’on suppose être 
Philoxène Boyer. Le crayon de papier utilisé et la graphie similaire donnent à penser que l’ensemble de cette feuille 
volante – poème inclus, fut écrite par la même personne. L’on supposera qu’il s’agit de Gabriel Badillé, qui a 
recopié sur une feuille volante le poème qu’il souhaitait faire publier. 
93 « Balzac mentionne, le 10 février 1838, une pièce de vers qu’il envoie à l’Étrangère. Il est possible que ce soit 
celle-ci », présume Jacques Crépet (Fragments, sujets et pensées, Février 1833 - 27 septembre 1833, édition 
originale avec une préface et des notes, Paris, A. Blaizot, 1910, p. 111). Cette hypothèse nous semble résulter 
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Gabriel Badillé dont il n’avait vraisemblablement pas connaissance est agrémenté, après la 

signature « De Balzac », de la mention « Paris 1846 » – date que rien n’atteste. L’inspiration 

de cette pièce n’est toutefois pas celle du jeune Balzac. Dans la version originelle, la vierge 

d’azur et la pureté d’un front candide, à la première strophe, offrent un condensé de l’imaginaire 

séraphique des poèmes de la décennie 1820 revivifié récemment dans Illusions perdues ; la 

deuxième strophe, dominée par les « louanges indiscrètes », rappelle plutôt les romans de la 

femme adultère des années 1830. Les tournures négatives qui affectent ces deux strophes ne 

ravivent ces fantômes d’images que pour aboutir à leur dénégation : il semble qu’un romancier 

lui-même vieillissant préfère, aux fantasmes complémentaires de la vierge et de la maîtresse, 

l’éloge de la compagne dont les vertus s’illustrent dans la domesticité, tension contenue dans 

l’oxymore du titre. Dans la dernière strophe, les cheveux blanchis d’un ange déchu et 

néanmoins regretté font écho aux « doigts plus lourds94 » de la Muse des « Vers écrits sur un 

album » ; cependant ce n’est plus même à travers la page que nous lisons, mais dans le souvenir 

seul qu’elle accède à l’immortalité. Dans la deuxième mouture, les tercets rompent avec cette 

vision finale en rétablissant un soupçon de sensualité, par l’allusion à l’« âme heureuse et la 

nuit et le jour », tandis que les trois derniers vers privilégient la poésie angélique face au 

prosaïsme domestique, renouant in fine avec le « brillant séraphin qui vers les cieux revole95 » 

de l’ode « À Elle ». Malgré une datation et une origine plus qu’incertaines, ce poème nous 

intéresse donc comme condensé terminal des foyers d’inspiration qui ont nourri l’imaginaire 

lyrique de notre poète occasionnel, et par le surgissement toujours dialectisé, sur le terrain 

même de la poésie, d’une trivialité tendue vers la prose. 

 

 

Entre résurgences néoclassiques et sursauts romantiques, inspiration avortée et travail 

de maturation, cette première approche d’un Balzac poète lyrique ouvre un nouveau faisceau 

d’interrogations. Se rêve-t-il encore furtivement comme tel au moment où il retouche la 

première version de « La Pâquerette », ébauche d’un Mage ravalé en collaborateur ; ou bien la 

reprise méticuleuse de ce poème, en 1837, n’est-elle destinée qu’à rendre crédible une œuvre 

qui doit nourrir le dialogue critique sur le devenir du vers ? L’on peut a priori tendre vers la 

seconde hypothèse. Mais alors, quelle place notre écrivain souhaitait-il ménager à son tardif 

« Ange domestique », dont le titre oxymorique traduit la foncière complémentarité, et partant, 

la réversibilité entre poésie et prose dans l’esthétique balzacienne ? Cette pièce avait-elle 

 
d’une erreur de lecture. L’édition Calmann-Lévy des Lettres à l’Étrangère, sur laquelle il se fonde 
vraisemblablement, donnait à lire « Je relis à l’instant la sotte pièce de vers avec laquelle j’enveloppe ma lettre et 
je vous envoie en souriant l’hommage d’un pauvre lycéen, sans doute, car le papier réglé annonce 15 ans et des 
illusions ! » (t. I, p. 146.) Or l’édition des Lettres de Madame Hańska par Roger Pierrot imprime « reçoit » à la 
place de « relis » (t. I, p. 440) et signale l’erreur de son prédécesseur. Il est à supposer qu’au lieu de commenter sa 
propre pièce, dans un accès d’autodérision étrangement mêlé d’incertitude (« sans doute »), Balzac l’a reçue d’un 
jeune admirateur, ou l’a lue dans le journal du jour. 
94 Annales romantiques, op. cit., p. 404. 
95 Illusions perdues, t. V, p. 204. 
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vocation, tout comme « La Pâquerette », à s’intégrer dans un ensemble romanesque 

indépendant, ou était-elle réservée à un usage privé, éventuellement épistolaire ? Quelques 

réponses qu’appelle cet ensemble de questions, avant que le romancier n’acquière l’aisance 

nécessaire pour livrer à la dérision du lecteur les pépites de ses premiers essais, et allier 

l’inspiration virginale aux triviales réalités domestiques, le Poète mourant devait connaître 

l’épreuve cruciale du malaise du vers. Ce malaise, nous en trouvons la trace dans d’autres 

formes poétiques qui, à l’encontre de la contemplation lyrique, ménagent à la dynamique du 

récit une place de premier plan, et semblent déjà faire signe vers la prose. 
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2. Une poésie cernée par la prose 

 

Le vers balzacien ne se restreint pas à la veine lyrique, passage obligé de tout aspirant 

rimeur. En parallèle voire en amont de ces tentatives1, le soupirant de « Mlle la Gloire2 » s’est 

brièvement confronté à des formes dramaturgiques qui, pour n’être pas des poèmes, n’en sont 

pas moins des vers : sa première intuition poétique prend d’emblée la forme du récit long et 

stratifié. À la même période, il s’essaye au poème satirique, transposant dans la pièce en vers 

figée la structure mobile du discours. Toutes ces expérimentations, dans le prolongement des 

idéaux classiques, disent sa résistance intuitive aux élans contemplatifs des romantiques 

contemporains : déjà la « littérature des images » se distingue de la « littérature des idées » et 

leur théoricien, qui prétendra allier les deux, sait aussi les dissocier dans sa pratique. Cependant, 

un examen des brouillons et un relevé des variantes montrent que Balzac peine tout autant à 

rimer un contenu narratif qu’émotionnel : même maladresse, même résistance devant cet étroit 

moule où il ne peut fondre sa matière protéiforme. Outre les ratures et corrections dont 

fourmillent indistinctement ses vers, nous en voulons pour preuve la présence de canevas 

préalables à un grand nombre de pièces, points d’appui instinctifs sans lesquels le poète ne 

saurait rimer. Leur étude attentive révèle que souvent la forme y trahit l’idée d’origine, le 

passage au vers sacrifiant sur l’autel de la convention la spontanéité de l’inspiration. Bien avant 

que ne s’amorce leur possible fusion dans le matériau romanesque, cette poésie cernée par la 

prose sonne le glas du rimailleur. 

 

 

2.1. Un instinct du récit : théâtre versifié et poème satirique 

 

Dans la culture littéraire du romancier, le théâtre se résume d’abord à l’aura de cinq 

grands noms consensuels, ce qu’atteste un rapide bilan chiffré3. Molière détient largement le 

flambeau avec cent douze occurrences réparties dans l’œuvre et vingt-six dans la 

correspondance. Vient ensuite Beaumarchais, cité à cinquante reprises dans les œuvres mais à 

trois reprises seulement dans les lettres ; l’identification apparaît moindre, en comparaison avec 

Racine qui y est mentionné douze fois, et trente dans toute l’œuvre. Ce sont naturellement 

Corneille et Shakespeare qui les coudoient, avec chacun trente-huit références dans l’œuvre et 

respectivement six et neuf mentions dans la correspondance. Voltaire et Diderot sont rarement 

cités comme dramaturges. D’autres noms apparaissent plus ponctuellement – tel Crébillon, dont 

la présence dans le corpus balzacien reste peu signifiante. Tous ces modèles ne sont pas investis 

 
1 Les vers de l’« Ode à la fatalité ou à la vie » furent ainsi rédigés sur le même papier que celui du manuscrit de 
Cromwell, ce qui indique la concomitance de ces projets. 
2 Correspondance, éd. Gallimard, t. I, fin septembre 1819, p. 27. 
3 Pour mener à bien cette enquête chiffrée, nous faisons appel à quelques-uns les outils signalés précédemment, 
Frantext et la table des concordances de Kazuo Kiriu, accessibles en ligne. 
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des mêmes enjeux. Si Molière est appelé à occuper une place prépondérante dans les romans 

de la maturité, Balzac vise d’abord le sommet de la hiérarchie des genres : dès ses premiers 

travaux versifiés, il manifeste un goût prononcé pour la tragédie et les problématiques y 

afférant. Ce n’est que brièvement qu’il se fourvoie dans un projet d’opéra-comique dont il 

emprunte le titre à Byron, Le Corsaire4, limité à une ébauche de résumé en prose, avant de 

renoncer en septembre 1819 : « Je délaisse le triste opéra-comique ; à quel compositeur veux-

tu que je le donne, je ne puis rien dans mon trou ! […] Et puis, je te dirai que le second acte est 

bien faible, le premier est trop brillant de musique, il faut réfléchir, et réfléchir pour réfléchir, 

je réfléchis à mes cinq actes de Cromwell5 ! » Incriminant d’abord des circonstances 

extérieures, l’apprenti librettiste fait aveu de faiblesse et rehausse encore d’un cran son 

ambition. Voici que s’amorce un premier virage classique. 

En effet, dans une autre lettre à Laure, Balzac exprime ses réticences face à la tragédie de 

Lebrun Marie Stuart (1819), l’une des premières illustrations du théâtre romantique : 

 
Tu me parles de Marie Stuart, béné. Je désire que cela réussisse. Le sujet de cette tragédie est assez 

éloigné pour être mis sur la scène ; espérons que l'auteur luttera avec succès contre les difficultés 

des sujets modernes qui ne sont jamais aussi favorables à la belle poésie que les sujets antiques. 

Ajoute à cela la difficulté de rendre un moderne intéressant, nos hommes d'état sont tous les mêmes ; 

les crimes diplomatiques prêtent peu au théâtre. Excepté deux ou trois grandes catastrophes comme 

celles de Charles Ier, de Louis XVI etc., il n'y a rien. Les tragédies d'imagination sont horriblement 

difficiles, il y a tout à créer ; le spectateur est neuf sur tout. Voltaire, qui est le seul ou presque qui 

ait réussi dans ce genre, a tombé à presque toutes excepté Zaïre, Alzire, etc. Passons6. 

 

Quoiqu’il se fasse l’écho d’une opinion courante, Balzac porte sur les questions dramaturgiques 

un regard plus intime et aiguisé que sur les poètes contemporains. Une dizaine d’années avant 

la controverse d’Hernani, il campe en chantre des classiques contre les « sujets modernes ». La 

formulation de son premier argument – sur la beauté des sujets antiques – montre qu’il ne 

désolidarise pas le théâtre de la « poésie », bien que ce substantif soit investi d’une acception 

très large. À deux reprises à l’automne 1819, il dit son désir d’assister à une représentation de 

Cinna. « Vous me causeriez encore une plus grande joie si vous mettiez en réquisition M. 

Pepin-Lehalleur et me procuriez et envoyiez un billet de parterre pour les Français, un jour 

qu'on donnerait Cinna. On ne me reconnaît pas dans les rues, et je n'ai pas encore vu une seule 

pièce de mon vieux général Corneille. C'est mal à un jeune soldat7 », écrit-il à Théodore Dablin, 

animé d’une intarissable fougue d’émule. Les vers de Corneille suscitent en lui une curiosité 

littéraire bien plus substantielle que ceux des poètes qu’il révère le plus : 

 
4 Dans la mesure où l’héritage de Byron, dans ce court résumé, est essentiellement thématique et non formel (ni 
poétique), nous n’entrerons pas dans le détail de ces accointances et renvoyons le lecteur à l’édition de référence 
des Œuvres diverses, t. I, p. 1661-1667. 
5 Correspondance, éd. Gallimard, t. I, 6 septembre 1819, p. 17. 
6 Ibid., 30 octobre 1819, p. 34. 
7 Ibid., 25 octobre 1819, p. 31. 
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Laure, je crois que je ferai la folie d’aller voir Cinna en loge grillée, depuis que Talma joue Auguste, 

Lafon Cinna, mademoiselle Duchesnois Émilie, et Michelot Maxime. Cependant, je puis le lire tant 

que je veux ; il faudra que je sois fièrement fou ; mais voici ce qui pourrait m’entraîner. Je n’ai pas 

encore vu de pièce de Corneille, notre général, et j'ignore absolument la manière dont on lit ses vers 

qui sont plus rudement faits que ceux de Racine8 […]. 

 

Cet engouement passionnel justifie toutes les transgressions, pour ce jeune provincial parti 

tenter la fortune à Paris sous le sceau du secret. Son intérêt pour les deux grands tragédiens du 

Grand Siècle l’éveille à une conscience musicale du vers et de ses usages différenciés, 

réflexions tout à fait absentes de ses références à Byron, Chénier, a fortiori à Lamartine et 

Hugo. 

 À l’encontre des poètes cités dans sa correspondance, il s’identifie formellement – et 

non simplement affectivement – aux dramaturges qu’il entend coudoyer. Après s’être attelé à 

une tragédie au thème antique, il se résigne à adopter « le sujet de Cromwell, parce que c’est le 

plus beau de toute notre histoire moderne, pour sujet de tragédie », tout en affirmant 

« regrette[r] [s]on pauvre Sylla9 », projet inabouti et paronyme de Cinna. Qu’à cela ne tienne, 

c’est dans l’arsenal cornélien qu’il puisera la matière de ses cinq actes en alexandrins. Nous 

n’entrerons pas dans le détail de ces emprunts dont diverses études ont fourni l’analyse10 ; qu’il 

nous suffise de rappeler le vers « Arrêtez-vous Cromwell, j’ai deux mots à vous dire11 », dont 

Balzac dévoile plaisamment l’origine plurielle dans le manuscrit, flatté de s’inscrire dans une 

illustre lignée de plagiaires : « Vers de Racine que j’ai pris sans scrupule à Racine qui l’avait 

pris à Corneille, qui l’avait pris à Rotrou. Je ne sais pas si Rotrou ne l’avait pas pris à 

d’autres12 ». Ou encore cet aveu direct dans une lettre à Laure, où il promet qu’« au moment où 

on le croit sauvé (Charles), il se remet en péril par une magnanimité plus belle que celle 

d’Auguste pardonnant à Cinna13 ». L’on mesurera l’écart entre ces éléments de comparaison 

concrets avec les grands chefs-d’œuvre tragiques et la relation aux poètes, régie par le 

fétichisme de l’objet-livre (pour Chénier), la reproduction d’un comportement en société (pour 

 
8 Ibid., 30 octobre 1819, p. 35-36. 
9 Ibid., 6 septembre 1819, p. 18. 
10 Outre l’étude d’Agathe Novak-Lechevalier et Éric Bordas (dir.), Splendeurs et misères d’un parent pauvre, 
Paris, Classiques Garnier, 2020, et celle d’Isabelle Michelot, Récit romanesque et théâtralité dans les « Scènes de 
la vie parisienne » et le « cycle de Vautrin » d’Honoré de Balzac, thèse de doctorat sous la direction de Jacques 
Noiray, soutenue à l’Université de Paris IV - Sorbonne en 2002, nous signalons l’article de Patrick Berthier, 
« Balzac et le théâtre romantique », L’Année balzacienne 2001/1, n°2, Paris, PUF, p. 7-30. 
11 Œuvres diverses, t. I, p. 976. 
12 Ibid., p. 1683. Dans la scène 6 de l’acte V de Britannicus, Agrippine alpague Néron par ce vers : « Arrêtez, 
Néron : j’ai deux mots à vous dire. » Nous en trouvions la trace chez Corneille, à la scène 7 de l’acte III de La 
Galerie du palais, lorsque Pleiranthe s’adresse à Lisandre : « Allons, mon cavalier, j’ai deux mots à vous dire ». 
Rotrou fournit le modèle d’origine à l’acte II scène 6 de sa tragi-comédie Amélie, où Érante donne une lettre à 
Dionis : « Lis, sois secret. Adieu, j’ai deux mots à vous dire. » Loin de s’en cacher, Balzac entendait s’inscrire par 
cet emprunt dans une longue généalogie de dramaturges de génie. 
13 Ibid., novembre 1819, p. 41. 
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Byron), et un pillage formel qui ne peut qu’être occulté. Visiblement plus à l’aise avec l’éthos 

dramaturgique, Balzac assume de manière cocasse cette circulation d’œuvre en œuvre, qui 

inscrit ses propres essais dans une généalogie glorieuse. 

 Comme le signale Patrick Berthier, certes « après le milieu des années 1820, Balzac 

s’éloigne de la tragédie classique au profit d’une tragédie en prose à sujet moderne, proche du 

drame historique ; mais son penchant pour le patrimoine du XVIIe siècle demeure14 ». Quant à 

la poésie, en attendant de souscrire à l’arsenal du lyrisme romantique, Balzac la pense d’abord 

solidairement au prisme dramatique, et c’est le vers classique qui lui sert de modèle. En 1819, 

une épître adressée à sa sœur et invoquant Virgile, puis bientôt la référence à un « monologue 

en vers à la Chapelain15 », disent assez cette influence sur un jeune homme formé par les 

traditions scolaires de son temps16, encore très imprégnées de l’étude des langues mortes, de la 

rhétorique et des modèles du Grand Siècle17. C’est également sous l’ironique surnom de 

« Sophocle cadet18 » qu’il dévoile à sa sœur le plan de Cromwell, après avoir décrété qu’il 

devait travailler « non pour le goût actuel, mais comme ont fait les Racine, les Boileau, pour la 

postérité19 !... ». Cette caution des grands génies, qui adoucit l’angoisse de l’insuccès immédiat, 

est alléguée auprès de l’entourage chaque fois que le rimailleur sent poindre le découragement : 

 
Les idées principales du Ier acte sont sur le papier, il y a quelques vers qui gisent ça et là, mais je 

dois me manger au moins sept à huit fois les ongles, avant d’avoir élevé mon premier monument. 

(Ah si tu connaissais les difficultés qui règnent dans de pareils ouvrages.) Qu’il te suffise de savoir 

que LE GRAND RACINE a passé 2 ans à polir Phœdre ! Le désespoir des poètes ! mais 2 ans ! y 

penses-tu 2 ans20 ! 

 

 
14 Patrick Berthier, « Balzac et le théâtre romantique », art. cit., p. 17. Sur l’engouement de la génération 
romantique pour ce patrimoine, on se reportera notamment aux ouvrages de Myriam Dufour-Maître et Florence 
Naugrette (dir.), Corneille des romantiques, Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 
2006, et d’Olivier Bara, Georges Forestier, Florence Naugrette et Agathe Sanjuan (dir.), Molière des romantiques, 
Paris, Hermann, 2018. 
15 Correspondance, éd. Gallimard, t. I, septembre 1819, p. 22. 
16 Figure parmi les Œuvres diverses un devoir d’écolier, auquel son thème vaut le titre (non-autographe) d’Éloge 
des classiques, véritable panégyrique des génies du grand siècle : « Ô siècle heureux, où les Luxembourg, les 
Condé, les Turenne, gagnaient des batailles que devaient célébrer les Boileau et les Racine ! […] France, tu as eu 
un La Fontaine, le modèle et le désespoir des fabulistes ! Lulli, Quinault, que vos noms aillent à la postérité, portés 
sur les ailes des Amours et que Racine vous accompagne ! » (Œuvres diverses, t. I, p. 1103.) 
17 Sur la formation scolaire et intellectuelle des écrivains au dix-neuvième siècle, voir le numéro « Formations 
d’écrivains au XIXe siècle. Écoles, sociabilités, autodidaxies » de la Revue d’Histoire littéraire de la France, 3-
2020, 120e année, n° 3, dirigé par Alain Génetiot. Dans l’« Avant-propos », Jérémy Naïm et François 
Vanoosthuyse rappellent que « Les écrivains doivent ainsi se définir par rapport à un “canon”, pour l’essentiel une 
sélection de classiques ayant reçu l’onction officielle de programmes auxquels ils ont eux-mêmes été confrontés 
au cours de leur scolarité », de sorte que « la formation des écrivains est donc d’abord, quoique indirectement, 
l’affaire de l’école » (p. 518). 
18 Ibid., novembre 1819, p. 38. 
19 Ibid., 6 septembre 1819, p. 36. Simple précaution oratoire : n’écrira-t-il pas à sa sœur qu’il veut « débuter par 
un chef-d’œuvre ou [s]e tordre le cou » ? (Correspondance, éd. Gallimard, t. I, novembre 1819, p. 41.) 
20 Ibid., 6 septembre 1819, p. 17. 
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Cette comparaison vaut injonction à prouver sa haute valeur : « Au diable la médiocrité ! Au 

diable les Pradon et les Bauvarlet, il faut être Grétry et Racine21 » ; « Soyez plutôt maçon si 

c’est votre talent, / Ouvrier estimé dans un art nécessaire, / Qu’écrivain du commun et poète 

vulgaire », car « […] dans l’art dangereux de rimer et d’écrire, / Il n’est point de degrés du 

médiocre au pire22 », pérorait Boileau dans son Art poétique. Aussi, à l’image de Chénier et 

Byron, ce pesant héritage devient-il source d’inhibition : « Ah sœur, si je suis un Pradon, je me 

pends ; lorsque tu verras de mauvais vers, mets en marge : gare à la potence ! Je dévore nos 4 

auteurs tragiques : Crébillon me rassure, Voltaire m’épouvante, Corneille me transporte, Racine 

me fait quitter la plume23 » ; « Il y a à faire le portrait de Cromwell et Bossuet m’épouvante24 » 

résume-t-il à sa fidèle confidente. 

On le voit, ce n’est pas la mise en œuvre du plan mais sa mise en rimes qui l’effraie. 

« Je n’aurai jamais assez de temps, les idées m’accablent, et je suis arrêté par mon peu de génie 

pour la versification25 », reconnaît-il. Le gouffre qui sépare la conceptualisation du projet de sa 

réalisation refait sans cesse surface : « Il y a plus de 6 mois que j’en médite le plan et je l’ai 

ordonnancé. Mais frémis, chère sœur, il me faut au moins sept à huit mois pour versifier, et 

inventer, et plus pour polir26. » Loin de dérouler naturellement le fil de son inspiration, Balzac 

dissocie en deux étapes réflexion et composition ; si bien qu’il échoue à donner voix au plan 

préalablement arrêté, figé en-deçà des mots dans une complétude de l’imaginaire que trouble 

toute idée de concrétisation. La versification n’est pas appelée par le sujet même et apparaît 

comme un simple habillage : « je veux pouvoir, le tableau une fois dessiné, y mettre le coloris 

à mon aise27 », se justifie-t-il.	« Si tu as la fibre ossianique, envoie-moi des couleurs. Chère 

petite, bonne, aimable, gentille sœur que j'aime tant28 », quémande-t-il, transposant le conflit 

pictural entre la couleur et la ligne. « La couleur ajoute des ornements à la peinture ; mais elle 

n’en est que la dame d’atour, puisqu’elle ne fait que rendre plus aimables les véritables 

perfections de l’art29 », affirme Ingres dans ses Écrits sur l’art. Dans Le Chef-d’œuvre inconnu 

(1831), Porbus tient des propos similaires, avant que l’échec de Frenhofer ne transforme la toile 

idéale en un « chaos de couleurs » : « notre art est, comme la nature, composé d’une infinité 

d’éléments : le dessin donne un squelette, la couleur est la vie, mais la vie sans le squelette est 

une chose plus incomplète que le squelette sans vie30 ». Notons que Balzac prête à son 

personnage le terme de squelette, qu’il emploie pour désigner les canevas en prose de ses 

 
21 Ibid., fin septembre 1819, p. 27. 
22 Nicolas Boileau, Art poétique, Paris, Hachette, 1881, chant IV, p. 49. 
23 Correspondance, éd. Gallimard, t. I, fin septembre 1819, p. 25. 
24 Ibid., novembre 1819, p. 41. 
25 Ibid., 6 septembre 1819, p. 35. 
26 Ibid. 
27 Ibid., septembre 1819, p. 21. 
28 Ibid., 6 septembre 1819, p. 20. 
29 J.-A.-D. Ingres, Écrits sur l’art, Paris, La Bibliothèque des Arts, 1994, p. 41. 
30 Le Chef d’œuvre inconnu, t. X, p. 427. 
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propres poèmes. 

Le choix du vers dramatique en premier lieu, au détriment du vers lyrique, montre que 

notre romancier pense d'abord la poésie en termes de récit, de mouvement, et non de tableau 

appelant une contemplation statique. S’il semble que cette mobilité se perde dans le carcan de 

l’alexandrin, l’on rendra néanmoins justice à Cromwell qui, une fois Balzac désillusionné, lui 

paraît n’avoir « pas même le mérite d’être un embryon31 », en abordant avec plus de nuances 

ses failles et trouvailles. Le plan fourni par lettre à Laure donne une idée assez précise du projet 

et de l’état d’esprit dans lequel il fut mené à bien. Les scènes les plus faibles sont précisément 

celles que son auteur désigne comme des sommets de pathos : l’hybris de sa verve s’affaiblit 

lorsqu’il s’efforce de fondre dans des carcans trop rigides le tourbillon émotionnel prêté à ses 

personnages. La cinquième (devenue sixième) scène de l’acte I devait ainsi s’ouvrir sur un 

réquisitoire de la reine contre les adversaires de Charles Ier : « À ce moment la Reine indignée 

(elle a tout entendu) s’élance et tu juges !... Quel discours32 ! » Mais en lieu et place d’une 

flamboyante tirade, onze vers peinent à peindre l’indignation signalée dans la didascalie :  

 
Oubliez-vous que Dieu tient encor la balance ! 

Que son bras est levé pour punir vos forfaits, 

Si vous les consommez !… Voici du sang français ! 

Versez-le ! C’est alors que je serai vengée33 !... 

 

Engoncée dans une forme convenue, cette royale colère recherche la fluidité de l’alexandrin 

classique sans atteindre à sa souplesse. Le rythme heurté des deuxième et troisième vers fait 

entendre une oralité peu compatible avec le sujet et le personnel tragiques : ils tendent déjà vers 

la spontanéité et la liberté des dialogues romanesques, tandis que les points de suspension, peu 

usuels dans une tragédie en vers, trahissent l’inaptitude à dire. La scène des retrouvailles entre 

les deux époux n’inspire pas davantage le besogneux dramaturge, dont les commentaires 

trahissent les lacunes : « La Reine vient trouver le roi (c’est là où il faut du talent.) Expansions, 

tableau que fait le Roi de ses souffrances. La reine rend compte de ses démarches (que de 

difficultés l’amour conjugal sur la scène pour tout potage ; mais il faut qu’il embrase la 

pièce34.) » Le ton de ces retrouvailles manque aussi bien d’ampleur que de chaleur : 

 
LE ROI, l’apercevant 

Ah ! n’est-ce point un songe ? Est-ce toi, chère épouse ? 

De combler mes malheurs la fortune jalouse 

M’a trop privé des songes qui calmeraient mes maux ! 

 

 
31 Correspondance, éd. Gallimard, t. I, 2 avril 1822, p. 107. 
32 Ibid., novembre 1819, p. 39. 
33 Cromwell dans Œuvres diverses, t. I, p. 935. 
34 Correspondance, éd. Gallimard, t. I, p. 39. 
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LA REINE 

Mais n’ai-je point, Seigneur, troublé votre repos ? 

 

CHARLES 

Depuis que l’infortune obscurcit ma carrière, 

Le sommeil a quitté ma captive paupière ; 

Je pense, chère amie, au compte solennel 

Que je devrai, dans peu, porter à l’Éternel35 ; 

 

Le futur romancier des destinées malheureuses peine à trouver le ton juste. Espérant 

rencontrer l’inspiration au Père-Lachaise, il n’y trouve aucune belle épitaphe et en tire un 

étrange enseignement : « cela m’a prouvé que de toutes les affections de l’âme, la douleur est 

la plus difficile à peindre, que nous autres Modernes, nous sommes les très humbles valets des 

Anciens là-dessus, et cela redouble mes craintes pour le cinquième acte du régicide36 ». Bridé 

par ses modèles37, obsédé par une certaine idée de la forme adéquate, l’humble serviteur des 

Anciens n’a pas encore identifié son terrain d’expression pour peindre les tourments de l’âme 

humaine. En revanche, lorsqu’il privilégie la vélocité de courtes répliques sur l’effet-tableau 

des longues tirades, il parvient à insuffler à ses vers l’alacrité de ses dialogues de roman. À la 

scène 6 de l’acte III, les échanges des deux époux sont libérés de toute grandiloquence 

d’emprunt, rendus à leur vitalité par un récent revirement : 

 
LA REINE 

Serait-ce véritable ? Et que viens-je d’apprendre ? 

Nous possédions ses fils… Vous venez de les rendre ! 

Douteriez-vous encor de son affreux forfait ? 

 

CHARLES 

Je ne l’ignorais plus. 

 

STRAFFORD 

Sire, qu’avez-vous fait ! 

 

CHARLES 

J’ai rempli mon devoir. 

 

LA REINE 

Nous en serons victimes ! 

 

 
35 Cromwell, Œuvres diverses, t. I, p. 938. Le Roi et Charles désignent bien ici le même personnage. 
36 Correspondance, éd. Garnier, t. 1, p. 62. 
37 On peut lire, à même le manuscrit, des indications de sources d’inspiration : « Pour l’imprécation qui termine 
le 5e acte, il faut consulter Virgile dans celle de Didon ; Corneille, celle de Camille. » (Œuvres diverses, t. I, 
p. 1687.) 
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CHARLES 

Et depuis quand doit-on se sauver par des crimes ? 

 

LA REINE 

Depuis que par le crime on attaque les Rois. 

 

CHARLES 

Je fus vendu ; faut-il me marchander deux fois38 ? 

 

Cette joute verbale, où la vivacité de l’enchaînement porte avec plus de brio la tension 

dramatique, glisse de l’isocolie vers une accélération du dialogue qui, alternant les répliques à 

l’échelle de l’hémistiche, disloque régulièrement le vers jusqu’au déplacement de la césure au 

vers final. La composition laborieuse de Cromwell affirme ainsi conjointement la hantise de 

l’écrivain pour la rime et son goût des scènes en mouvement. Après cet infructueux essai, il 

renonce au vers dès son mélodrame Le Nègre (1822) et s’en tiendra dorénavant à un théâtre en 

prose. Dans l’article qu’il consacre à Vautrin (1840), Alex Lascar n’en souligne pas moins la 

présence sous-jacente de « cadences, faites d’hémistiches, d’hexasyllabes, placés parfois à la 

suite, mais plutôt accompagné de pentasyllabes, avec à l’intérieur des répliques ou plutôt d’une 

réplique à l’autre des effets de rime et d’assonance39 » qui témoignent d’un prisme versifié, 

resurgi à la faveur du lyrisme que le romancier-dramaturge lui associe plus nettement en 1840. 

S’il renonce officiellement au prestige d’un théâtre rimé dès le début des années 1820, les 

tergiversations autour du vers se poursuivent en investissant d’autres territoires formellement 

hybrides. 

Bien qu’elle n’occupe qu’une faible proportion de ces premiers essais – cinq poèmes 

seulement –, la satire politique ne doit pas être négligée. Comme le soulignent René Guise et 

Roland Chollet, « à une époque où les journaux, les petits journaux surtout, accueillent 

volontiers des poèmes d’actualité, souvent engagés, il semble que le jeune Balzac ait été tenté 

par le genre qui fera la célébrité de Barthélemy et Méry40 ». Concomitamment aux pistes 

dramatique et lyrique, le choix du poème satirique est partie prenante de cette phase 

d’explorations formelles et d’appropriation du vers. Il offre l’avantage de combiner la précision 

de l’épigramme et la construction d’un discours proche du récit. Indépendamment de leur 

contenu politique, c’est comme territoire d’expérimentation et tentative de réponse avortée que 

ces pièces intéressent notre perspective. Le manuscrit du « Ventru », daté de 1821 ou 1822, 

 
38 Ibid., p. 963-964. 
39 Alex Lascar en veut pour preuve ce passage : « “Parlez moins haut me nièce” (6). La duchesse : Ah ! je vais me 
soustraire (6) à l’isolement (5) et à la contrainte (5) dans laquelle (3) je traîne mes jours” (5). Mlle de Vaudrey : 
“Et pourquoi ce réveil (6) d’un amour et d’une haine (6) que la religion (5) non moins que le temps (5) devaient 
avoir (4) assouvis (3) ? Quelle est donc l’espérance (6) qui vous a ranimée ?” (6). Et plus loin la duchesse : Eh ! 
Que m’importe ! (4) en un moment (4) j’ai jeté le cri (5) de la révolte (4)” (I, 1). » (« Vautrin, du roman au 
théâtre », L’Année balzacienne, 2000/1, n°1, Paris, PUF, p. 303.) 
40 Œuvres diverses, t. I, p. 1708. 
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porte en effet l’indication de « Satire 1re ». Balzac prévoyait là un projet d’envergure, dans le 

même temps où le « Poète mourant » s’annonçait comme l’« Ode première » d’une longue 

série. Cette oscillation entre les veines élégiaque et satirique traduit la recherche d’une identité 

poétique, d’une justesse de ton dont l’évidence fait défaut. La métonymie des « Ventru[s] » 

pour désigner les appétits bourgeois, plus particulièrement les députés du centre, avait été 

popularisée par deux chansons de Béranger41, auxquelles la présente satire ne doit guère que le 

titre. Dans un programme de travail établi en 182242, cette courte ébauche est consignée parmi 

les monologues, et la forme finale inclut des didascalies qui ne laissent pas de doute en la 

matière : après avoir envisagé l’écriture d’un recueil dont cette portion serait la première unité 

close, c’est vers la forme narrative du théâtre que Balzac oriente son texte. Il prend alors un 

chemin tout à fait opposé à celui de Béranger43, dont les chansons se suffisaient à elles-mêmes 

et usaient de répétitions structurelles. Dans le « Ventru » balzacien, le laconisme des formules 

heureuses se heurte à des effets d’oralité d’un autre registre : 

 
Remarque bien d’abord, chez eux tout cloche 

On leur donne un ruban, il est mis dans la poche, 

Est-ce une préfecture ? Ils se piquent d’honneur, 

Accordent à chacun sa carte d’électeur 

En dépit du ministre et de la circulaire ; 

Ils osent abjurer l’article héréditaire 

Dont un de nos Capets a décoré leurs noms ; 

Et puis effrontément entrent dans nos salons44. 

 

Le discours est encadré par un premier vers tronqué et un dernier bancal, amorcé par une 

cheville de deux syllabes (« Et puis »), sans parler de la cacophonie de la séquence « Et puis 

effrontément entrent » et sa double liaison malheureuse. En dépit de ces entorses et maladresses 

métriques, le lecteur sera sensible à l’enflure progressive du discours grâce au déplacement de 

la cadence, qui d’abord s’aligne sur la césure à l’hémistiche puis relie ensemble les vers 4-5 et 

6-7, chaque expansion occupant de plus de plus d’espace jusqu’à l’effet de pointe du dernier 

vers. 

Notre rhétoricien peine souvent à unifier ses inspirations hétéroclites, comme dans cet 

extrait du « Livre de Job », où le modèle biblique entre en concurrence avec une autre voix que 

l’on sent poindre, plus libre : 

 

 
41 Balzac avait certainement en mémoire les chansons « Le Ventru, ou compte rendu de la session de 1818 » et 
« Le Ventru aux élections de 1819 ». Sur ce thème, voir l’étude de Sophie-Anne Leterrier, Béranger. Des chansons 
pour un peuple citoyen, Presses universitaires de Rennes, « Histoire », 2013. 
42 Le lecteur pourra se référer aux notes éditoriales consignées dans le premier tome des Œuvres diverses, p. 1715. 
43 Il lui empruntera toutefois, dans un brouillon d’« Une femme bien propre », les couplets « Les Papas, les 
mamans, les chandelles / Sont la joie et l’amour des enfans » (A 240, f° 86). 
44 Œuvres diverses, t. I, p. 1063.  



 155  

Tel est des biens de Job le fidèle inventaire 

Que l’esprit saint a fait aussi bien qu’un notaire 

Si par un grand malheur l’Écriture a perdu 

La carte du village où ce monde a vécu 

Toujours est-il que Job fut grand propriétaire 

Admis dans les congrès chez les orientaux 

Et de son double vote ôtant les libéraux45. 

 

L’ironie et l’ancrage contemporain du propos appellent une liberté de ton, une connivence dans 

l’oralité qui s’accommodent mal de l’alexandrin classique – d’où le contraste malheureux entre 

des locutions comme « toujours est-il » et la diérèse d’« orientaux46 ». La rhétorique 

fonctionne… pour peu que nous lisions ce passage à voix haute comme un morceau de prose, 

sans marquer ni vers ni césure. Tout en pressentant dans ses infortunes une idée neuve de la 

parole, le chantre en devenir de la modernité romanesque ne parvient pas à la mener à bien, ni 

à convertir en hétérogénéité fructueuse cette irrégularité ; il n’a pas l’intuition de « mettre un 

bonnet rouge au vieux dictionnaire » : sans doute le dépassement des formes classiques 

exigeait-il leur maîtrise préalable. Loin d’anticiper le mélange tonal controversé d’un Victor 

Hugo, c’est bien encore le classicisme que Balzac a en ligne de mire vers 1820 dans « Saint-

Louis » : « Exposez mon sujet. L’ami Boileau murmure / De ces vers superflus consacrés à 

l’injure47. » Champfleury voyait là un « fils de la Pucelle de Voltaire et des poèmes satiriques 

de la Restauration48 ». De fait, les deux premiers alexandrins paraissent inaugurer un 

panégyrique sur le modèle de La Henriade : « Je chante de Louis la pieuse infortune / Et sa 

croisade sainte et ses exploits guerriers » ; mais il dégénère bien vite en satire cavalière d’un 

jeune libéral : « Louis est un grand saint. Bourbons, je suis bavard. […] Sans respect pour vos 

lys, souffrez que je m’adresse / Au Français enchaîné, qui, soumis pour toujours, / Peut bien 

siffler ses rois : ils sont à lui, je pense49. » 

L’instabilité de l’inspiration affecte ainsi l’identité générique, en tant qu’elle détermine 

un certain rapport à la langue. La genèse d’« Une femme bien propre… » en est exemplaire, et 

les éditeurs ne cachent pas leur hésitation à classer ce court texte parmi les poèmes satiriques. 

Les quatre pages qui forment le manuscrit ont d’abord été utilisées pour une ébauche du « Poète 

mourant », indiquant la concomitance de leur rédaction. Les brouillons successifs manifestent 

le glissement progressif du sujet noble, dans le sillage du poème philosophique écrit 

simultanément, vers un érotisme plus cavalier : « Une femme bien propre ayant de très beau 

 
45 Ibid., p. 1066. 
46 La rédaction est brutalement suspendue, et nous partageons les conclusions formulées par Champfleury : « Ici 
Balzac s’interrompt tout à coup ; le bonhomme Job l’ennuie sans doute, et il est tenté par les merveilleuses 
aventures de Robert-le-Diable, dont il esquisse seulement deux chants. » (Champfleury, Grandes figures d’hier et 
d’aujourd’hui, op. cit., p. 20.) 
47 Œuvres diverses, t. I, p. 1064. 
48 Champfleury, Grandes figures d’hier et d’aujourd’hui, op. cit., p. 24. 
49 Œuvres diverses, t. I, p. 1064. 
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linge / Qu’elle ait des diamants et qu’elle sente bon » devient ainsi « Une femme bien propre, 

adroite comme un singe / Blanche comme un guêtre, ayant de très beau linge50 », d’un registre 

clairement grivois. Comme le souligne Thierry Bodin, « l’inspiration de Balzac est multiple et 

changeante, et le poète n’hésite pas à essayer des genres divers, allant de la satire à la fantaisie 

byronienne, de l’épopée railleuse à la poésie amoureuse, de la page d’album au grand poème 

mystique51 ». C’est ainsi que « Le Prisonnier » fut successivement une idylle, une églogue et 

une idylle élégiaque, sans que son auteur parvienne à mener la rédaction au-delà d’une ébauche 

en prose. S’agissant de « Robert-le-Diable52 », symétriquement, l’on peut douter que le projet 

fût réellement de composer un poème satirique en quelques chants (interrompu à l’issue du 

deuxième), tant le ton s’apparente à celui du conteur et fait oublier le vers : 
 

Et de ce grand Hubert les anciennes chroniques 

Ont si bien célébré les vertus catholiques 

Qu’un poème aujourd’hui ne dirait rien du tout 

Quand même on le ferait de stances romantiques53. 

 

À mi-chemin entre distance ironique et authentique tergiversation formelle, la dérision de ce 

propos trahit encore le malaise du conteur, dans un moment où les stances romantiques54 sont 

une option envisagée. Mais n’est-ce pas finalement l’inanité du « poème » qui se donne à lire 

dans le troisième vers ? C’est en effet sur le terrain même du vers lyrique qu’une autre forme 

finit par émerger de cette aporie du dire. 

 

 

2.2. Malaise face au vers : hybridations et stratégies de contournement 

 

Si les poètes de la Pléiade proposaient déjà de virtuoses variations autour de 

l’impuissance des Muses, dans un jeu d’humilité feinte dont nul n’était dupe, Balzac s’approprie 

curieusement cet imaginaire, expression d’un malaise obsessionnel qui parasite ses premiers 

essais. En septembre 1819, le jeune prodige familial projette d’écrire à sa sœur une épître, 

allègue son peu de temps, et se sauve de la grandiloquence par l’autodérision : 

 
ÉPITRE A MA SŒUR 

dans laquelle je disais 

 
50 Ibid., p. 1720 et 1068. 
51 Thierry Bodin, « Balzac poète », art. cit., p. 159. 
52 La datation de cette ébauche est incertaine ; René Guise et Roland Chollet la rapportent au plus tard à 1822 
(Œuvres diverses, t. I, p. 1718-1719). 
53 Ibid., p. 1067. 
54 Il est malaisé de comprendre à qui réfèrent ces stances romantiques ; il est peu probable que Balzac désigne le 
poème « Stances » de Lamartine, daté de 1823. Sans doute faut-il voir là une référence générique sans cible précise. 
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Ah ! Que je disais ou que j’aurais dit des choses !... 

Tu sais mon peu de science à produire une rime, 

Ma muse est très ingrate, à moins que je n’exprime 

Mes tendres sentiments pour ma mère et ma sœur. 

Alors ce n’est plus moi, j’écris ce que mon cœur 

Peut penser de vous tous dans sa vive tendresse55 

 

La métonymie et personnification du cœur s’inscrit dans le topos de la supériorité des 

inspirations nées d’une spontanéité d’affects. L’ivresse du sentiment n’est pourtant pas même 

apte à produire une rime, comme Balzac le reconnaît bien vite, renonçant d’ailleurs à 

s’amender : « À propos, il y a dans les avortons de vers que j’ai eu l’honneur de t’adresser il y 

a quelque temps, une faute assez grossière. C’est dans le premier, autant que je puis me le 

rappeler, j’ai fait science de deux syllabes ; il y en a 3. Comme je veux te faire mordre tes jolis 

doigts, essaie de le corriger ; tu m’adresseras la correction56. » L’aveu d’impuissance s’exprime 

avant même l’accueil désastreux que réserve à Cromwell l’académicien François Andrieux, 

consulté en août 1820 : « tous mes chagrins viennent du peu de talent que je me reconnais. Car, 

toi, tu peux, en travaillant, augmenter la vivacité de tes doigts ; mais tous les travaux du monde 

ne donnent pas un grain de génie. On peut jouer du piano et bien déclamer les vers, sentir les 

charmes de la poésie et de la musique ; mais composer et versifier ?... Au diable la 

médiocrité57 ! » La frustration est le lot de celui qui ne sait qu’apprécier la beauté sans pouvoir 

l’enfanter, et se croit condamné aux seconds rôles58. La forme versifiée est presque seule en 

cause, comme l’atteste cette autre lettre de septembre 1819 : « J'avais fait un monologue à la 

Chapelain, en vers que je trouvais superbes ; à force de les relire, j'ai remarqué qu'ils étaient 

presque tous faux. Quel déchet59 !... ». 

Quand la faiblesse n’est pas alléguée dans la correspondance pour faire excuser des 

rimes manquées, la plume dérive spontanément vers cet aveu. Il émaille les poèmes de la veine 

élégiaque dont l’inspiration est globalement sombre, exempte de la lumineuse énergie des futurs 

héros conquérants. C’est un homme découragé à l’aube de l’âge adulte, désespérant de 

rencontrer le succès, qui rédige autour de 1822-1823 une « Ode à la fatalité » en vain invoquée : 

 

 
55 Correspondance, éd. Gallimard, t. I, p. 16-17. 
56 Ibid., p. 22. 
57 Ibid., fin septembre 1819, p. 27. 
58 Sur ce thème, voir l’article de José-Luis Diaz sur lequel nous reviendrons, « Grands hommes et “âmes 
secondes”. La hiérarchisation des rôles littéraires à l’époque romantique » dans Pour une esthétique de la 
littérature mineure, actes du colloque « Littérature majeure, littérature mineure » présentés à Strasbourg du 16 au 
18 janvier 1997, réunis par Luc Fraisse, Paris, Honoré Champion, 1997. Le critique souligne qu’à l’époque de 
Ronsard s’est instauré « une sorte de terrorisme de l’excellence qui s’appuie sur Horace, lequel a définitivement 
interdit au poète la médiocrité. N’a-t-il pas dit, comme le rappelle Du Bellay, qu’“aux poètes ni les dieux, ni les 
hommes, ni les colonnes n’ont point concédé être médiocres” ? » (p. 66-67). L’on peut supposer que Balzac, 
imprégné de culture classique, subit lointainement cette injonction. 
59 Correspondance, éd. Gallimard, t. I, septembre 1819, p. 22. 
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Sa voix enchanteresse 

Séduit tous les humains 

Riante et gracieuse 

Elle mène en chantant 

Ceux qu’une chance heureuse 

Amuse dans l’instant 

 

tandis que 

 
Son autre main sévère 

Traîne dans la poussière 

En dépit de leurs vœux 

Le monde des malheureux 

Et leurs voix lamentables 

En vain sollicitent la paix60. 

 

À la voix séduisante de cette auguste déesse au chant mélodieux, dans la première strophe, 

répond l’appel de ses victimes, qui n’ont pour elles que des « voix lamentables » dans la 

seconde. L’ambiguïté de l’adjectif invite à se demander si de telles voix sont vouées à exprimer 

une lamentation ou bien à l’inspirer par leur chant poussif, dans un poème où l’incertitude 

affecte le mètre adopté – oscillant entre six, sept, huit, neuf ou dix syllabes. Ritournelle 

obsédante, le thème de la parole impuissante transparaît sous le voile d’histoires qui lui sont a 

priori étrangères. Ainsi du poème « Peut-être un jour viendra », où les mésaventures d’une 

vierge douée de « L’éloquence féconde et ses discours de miel », tirée de son vallon pour être 

mariée, donnent à lire en filigrane la détresse d’un poète sans voix : 

 
Peut-être un jour viendra que seule entre ces pages 

Je resterai comme un débris 

[…] 

Si tel est mon destin puissé-je faire entendre 

Jusqu’au dernier soleil dont brillera le jour 

La chanson qu’une muse inhabile mais tendre 

M’apprit à répéter comme un soupir d’amour61. 

 

En brisant la logique de l’alexandrin qui prévaut dans le reste de la strophe, le deuxième vers 

impose par sa brièveté lapidaire l’issue fatale : acquérant une autonomie de parole, c’est son 

propre destin que le poème prophétise. Et de fait, en tâchant d’ouvrir la suite du poème à 

d’autres horizons thématiques, Balzac pastichera Chateaubriand et sera contraint de poser la 

plume. 

 
60 Œuvres diverses, t. I, p. 1075-1076. C’est nous qui soulignons. 
61 Ibid., p. 1072-1073. 
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 Bien d’autres images peignent ce désarroi. Dans cette esquisse isolée de la même 

période, l’isotopie du tâtonnement est aussi bien sentimentale que littéraire : 

 
Sous la voûte des cieux 

Ces témoins de notre enfance 

Qui nous virent essayer la vie 

Bégayer nos deux noms 

Marcher nos premiers pas 

Ne te criaient-ils pas 

Et faut-il nous revoir regrettant le passé 

Redoutant l’avenir62. 

 

L’incertitude de ces premiers pas préside aux amours comme aux écrits de jeunesse : ce n’est 

pas indifféremment que Balzac convoque l’image verbale du bégaiement, employée derechef 

en 1835 où il dira avoir « bégayé le poème63 » dans la préface du Livre mystique. Ces courts 

vers au rythme heurté semblent se tarir sitôt amorcés, dans un déficit d’ampleur symptomatique 

d’un défaut d’aisance. De nombreux fragments dispersés se prêtent à cette lecture métalittéraire 

du poète appelant l’inspiration, et dont la voix menace de se dissoudre à tout moment. Ces vers 

isolés du « Poète mourant » en prolongent l’interminable agonie : 

 
Que d’un luth muet la corde soit pressée 

Soudain son âme parle et sa douce pensée 

Répand, fille de l’air, un son mélodieux 

[…] 

À l’aspect du soleil abandonnant les cieux 

Le pasteur a cessé les chants harmonieux 

De sa flûte amoureuse et pleine d’espérance64. 

 

Par-delà le topos mélancolique, la mort du poème émerge d’entre ces lignes. Le premier vers 

engageait mal la reprise ; même en supposant une diérèse à « muet », « luth » ne comporte 

jamais qu’une seule syllabe, de sorte que l’ensemble du vers en compte onze : à luth muet, 

alexandrin boiteux. Par un étrange renversement d’une strophe à l’autre, le poète abandonné 

accueille, mutique, l’arrêt de son destin. Dans toutes ces ébauches, le silence subi(t) entraîne 

fréquemment la reddition conjointe du sujet poétique et du poète : « Souvent un voyageur perdu 

dans le désert / Appelle des oiseaux le bienfaisant concert », peut-on lire dans un autre fragment, 

qui semble s’auto-dissoudre dans l’évocation d’un sort cruel : « Il contemple longtemps cet 

océan de sable / Doré par les rayons d’un ciel impitoyable65 ». La nature n’est plus même une 

 
62 Ibid., p. 1711. 
63 Préface du Livre mystique, t. XI, p. 505. 
64 Œuvres diverses, t. I, p. 1713. 
65 Ibid., p. 1712. 



 160 

alliée, contrairement à l’« Invocation de la poésie » de Chénier où, en cette saison printanière 

« S’empressent de germer des vers mélodieux », « Des vers, s’ouvrant en foule aux regards du 

soleil66 ». Les pièces les plus abouties portent encore les stigmates de ce malaise. Les « Vers 

écrits sur un Album », publiés dans les Annales romantiques et reproduits avec quelques 

retouches dans Illusions perdues67, renouent lointainement avec la rhétorique de l’Ubi sunt. 

Malgré la fluidité formelle, l’on est frappé par le doute qui marque de son sceau le geste de 

l’écriture. Tandis que « Le Magique pinceau, les Muses mensongères » rappellent le lieu 

commun de l’artifice poétique, auquel est préférée la spontanéité du « crayon furtif de [l]a jeune 

maîtresse », la suite esquisse un parallèle entre le vieillissement humain et la décrépitude de 

vers qui ne passent pas la postérité : aux « doigts plus lourds » de l’inspiratrice répondent les 

« pages fanées », et seul demeure « fécond » le « souvenir68 » des amours. 

Cette angoisse du mutisme, dont peut s’étonner le lecteur de la prolifique Comédie 

humaine, Balzac s’efforce de la conjurer en apprivoisant l’inconnu par le biais du connu, c’est-

à-dire le vers par le truchement de la prose. L’étude des manuscrits révèle la présence de 

canevas en prose préalables à l’écriture de ces pièces, nommés « squelette69 », où l’inspiration 

apparaît plus déliée. Une méthode rassurante et néanmoins fatale, à notre sens : en dissociant 

l’idée de sa mise en vers, Balzac se crispe sur la forme et se coupe de toute spontanéité 

d’expression, comme le montre souvent la comparaison des deux états successifs. Dans l’« Ode 

à la fatalité », la métonymie des « voix lamentables » est absente du projet d’origine : en lieu et 

place, nous voyions apparaître des « malheureux qui demandent grâce à genoux » puis des 

invocations, totalement retranchées dans le passage au vers : « Ô mon père, tu vas mourir. 

Puisque je marche après toi ? Fortune, prends ma vie ! La déesse n’entend pas70 ». Un grand 

nombre de personnages et de paroles sont finalement occultés, à l’instar de ces êtres sans noms 

qui « s’élancent, se dressent sur leurs pieds pour voir l’avenir », ou d’autres encore qui 

« cherchent à couvrir ces chaînes de fleurs et de douces chansons d’amour ou de souvenirs71 ». 

Ces canevas initient le stylème balzacien du narrateur interventionniste émergeant, plume à la 

main, pour commenter l’écriture en cours : « Telle est la vie. Ce peu de phrases en est la 

 
66 André Chénier, « La Poésie », Bucoliques, Œuvres poétiques, t. I, Paris, Garnier, 1883, p. 116. 
67 Voici la version originelle : « Le magique pinceau, les Muses mensongères / N’orneront pas toujours de ces 
feuilles légères / Le fidèle vélin ; / Et le crayon furtif de ma jeune maîtresse / Me confira souvent sa secrète 
allégresse / Et son muet chagrin. / Et quand ses doigts plus lourds à mes pages fanées / Demanderont raisons de 
ses jeunes années / Aujourd’hui l’avenir, / Alors veuille l’Amour que de son beau voyage / Le fécond souvenir / 
Soit doux à contempler comme un ciel sans nuage. » (Annales romantiques, op. cit., p. 404.) Les modifications ne 
sont pas substantielles, puisqu’elles concernent essentiellement des chevilles (et/ou), des retouches de ponctuation, 
en dehors de la substitution de « belle maîtresse » à « jeune maîtresse » et des « riches destinées » aux « jeunes 
années », en phase avec la maturité de l’auteur d’Illusions perdues. 
68 Annales romantiques, op. cit., p. 404. 
69 C’est ainsi qu’il désigne notamment le brouillon en prose de son « Ode à la fatalité ou à la vie » (Œuvres 
diverses, t. I, p. 1074). 
70 Ibid., p. 1074-1705. 
71 Ibid. 
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représentation aussi exacte que si le caillou vitrifié la réfléchissait72. » La conclusion peut 

étonner par ses formules convenues, qui n’atteignent pas encore au brio des axiomes 

romanesques : « Que résulte-t-il de ce tableau ? Que l’égoïsme et l’insouciance sont de mauvais 

biens. Que la vertu est mille fois plus belle et que tout est égal73. » Cette volubilité bien connue, 

qui doit à l’oralité du conteur autant qu’à la rhétorique du discours, se tarit dans le cadre étriqué 

du poème, fût-il philosophique. Les derniers vers, clos sur une image de « la fatale déesse / 

Qu’il est inutile de prier74 », correspondent à la fin du premier tiers du texte en prose : Balzac 

n’a pas jugé nécessaire, ou n’est pas parvenu à prolonger la versification au-delà de ce tableau. 

Là où sa prose regorge d’une vitalité intrinsèque et multiplie les scènes en mouvements, la 

recherche de condensation dans le vers aboutit, chez cet esprit foisonnant, à racornir l’idée 

d’origine, engoncée dans une série d’ornementations figées. Ainsi Maurice Bardèche jugeait-il 

que « la poésie aboutit presque toujours chez lui à un rétrécissement de son art75 » – assertion 

que nous ne pouvons faire nôtre qu’en préférant au concept de poésie celui de versification. 

 De manière générale, les plans rédigés comportent des corrections bien moindres et 

semblent issus d’une plume plus spontanée. Celui de « Fœdora », probable aboutissement de 

plusieurs brouillons antérieurs, manifeste une intéressante hybridité formelle. Quoique sa mise 

en page, ornée de légers traits ondulatoires qui isolent les uns des autres les paragraphes 

successifs76, conforte son statut de plan préalable et non d’œuvre à part entière, les quelques 

biffures et ajouts en marge témoignent, dans ce croquis même, d’un souci d’exactitude 

stylistique préfigurant l’écriture à processus des futurs romans. Dans un fragment en prose non 

intégré au canevas, Balzac se sent plus libre de déployer une forme mixte, à travers un dialogue 

vibrant d’une ivresse amoureuse : 

 
Eh bien, viens, quittons, quittons au plus vite la rive âpre de la scène, viens, viens au loin, plus loin 

encore que ta patrie. Passons les antres glacés de la Neva, je n’aurai de repos que dans la contrée du 

Phénix. Là, je pourrai, <je pourrai vivre> du moins sans rien craindre baiser la poussière de tes pas, 

jouer avec ta chevelure dorée qui couronne si gaiement ton front d’albâtre, confondre nos regards ! 

Là, tranquille, j’écouterai tes doux chants, en caressant te cheveux, et nous serons si purs en nos 

amours que l’air autour de nous se rafraîchira comme est une rosée, [biffé illisible] et là, nous 

entourerons notre asile, afin qu’aucun homme n’y pénètre, et, si tu me souris, je dirai qu’un ange est 

descendu du ciel77 ! 

 

Les répétitions des verbes « quittons » et « viens » confèrent des accents incantatoires à cette 

prière, dont l’inspiration mystique est renforcée par la référence au Phénix et à l’ange descendu 

 
72 Ibid., p. 1075. 
73 Ibid. 
74 Ibid., p. 1076. 
75 Maurice Bardèche, Balzac, romancier, op. cit., p. 162. 
76 Manuscrit du poème « Fœdora » (Lov. A83), folios 1 à 3. 
77 Ibid., fr7. 
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du ciel. Loin d’esquisser mécaniquement les grandes lignes d’un poème à venir, ce canevas 

nourrit la gestation d’un écrivain en quête non seulement d’une forme, mais aussi d’une voix : 

« Elle enviera pendant une seconde le sort de l’ombre ; pour le moment elle valse, non pas dans 

une prairie, non, le salon de l’ambassadeur de Russie est le théâtre sur lequel elle déploie la 

grâce de ses mouvements ; l’abandon de sa tête est si grand qu’à chaque effort on croit qu’elle 

va se détacher d’un col blanc comme le lait78. » La voix d’un conteur émerge avec insistance 

dans la répétition de l’adverbe « non », et des images affleurent spontanément. Celles qui s’y 

substituent dans la version finale sont globalement de meilleure tenue, mais l’on constatera leur 

caractère convenu et la désincarnation qui résulte de ce polissage : 

 
Mais les champs ne sont point le curieux théâtre 

Où cette ombre légère et se joue et folâtre 

Comme un ange aux pieds d’or. 

[…] 

Ou le mol abandon d’une tête divine 

Qui, brûlante d’amour, nonchalamment s’incline 

Sous le poids du bonheur. 

Et qu’on tremble de voir, à son col échappée 

Tomber comme une rose, innocemment frappée 

D’un luxe de chaleur79. 

 

Métaphores célestes et bucoliques accompagnent presque fatalement l’expression versifiée, 

impuissante à s’émanciper d’un terrain maintes fois exploré. L’étude des manuscrits nous 

éclaire sur la composition laborieuse de ces vers. Thierry Bodin voit dans les vingt pages de 

brouillons « remplies de vers de nombreuses fois repris et corrigés » la preuve que « Balzac 

remet le moindre vers bien des fois sur le métier, le polissant et le repolissant80 ». Il souligne 

l’étrange mise en vers de l’apprenti poète, qui juxtapose sur l’axe syntagmatique du vers un 

paradigme de termes comportant le bon nombre de syllabes : 

 
  vive 

  blanche 

par la tendre 

  lueur 

clarté81 

 

L’on soulignera, en prolongement de ces précieuses analyses, le défilé mécanique d’adjectifs 

 
78 Œuvres diverses, t. I, p. 1076. 
79 Ibid., p. 1080. 
80 Thierry Bodin, « Balzac poète », art. cit., p. 156-158. 
81 Ibid., p. 159 ; extraits d’un poème intitulé « Vers écrits sur un album », qui ne correspond pourtant pas à celui 
que Balzac publiera dans les Annales romantiques. 
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et de substantifs, qui cantonne le poème dans les lieux communs à portée de mémoire. 

Enfin, comment n’être pas sensible à la disparition, dans la forme finale de « Fœdora », 

des dialogues qui ancraient le récit dans le réel et densifiaient le portrait moral des personnages : 

« “Si j’étais criminel, disait-il, m’aimerais-tu ? – Toujours. – Mais nous serions un jour 

séparés !... – Où ? – Dans la vie future. – Je t’obtiendrais ton pardon.” À ces mots Georges 

fondait en larmes82… » ? Dans ce poème d’influence byronienne, qui raconte l’amour d’une 

jeune femme pour un bourreau, Balzac ne parvient pas à prolonger la versification au-delà d’une 

image proleptique et absconse : 

 
Pourquoi de Fœdora l’épouvantable guide 

Soulevant un couteau justement homicide 

Ne fait-il pas rouler 

Cette tête où l’amour où la beauté respire 

Où son moindre regard fait éclore un sourire 

Plus doux que le parler83 ?  

 

Ces vers ne sont pas exempts de tenue, mais n’en échouent pas moins à conduire à son terme 

le récit. C’est du côté de la prose que se joue l’aptitude à raconter, dans un laconisme glaçant : 

« Il ne restait plus d’elle que ce nom et la forme qu’un ange prit pour apparaître aux mortels. 

La tante, voyant le doigt de sa nièce qui, tout mort qu’il était montrait l’échafaud, y jeta les 

yeux. Ce jour-là, la Mort eut quatre victimes84. » Tels sont les derniers mots du texte premier. 

En mêlant, dans ces canevas, l’expressivité d’images destinées aux vers et l’acuité lapidaire du 

récit événementiel, Balzac était-il conscient de la poéticité contenue en germe dans cette prose, 

et de l’intrinsèque valeur de ce qui ne devait être qu’un travail préparatoire ? Probablement pas, 

tant le statut de « squelettes » paraît dénier à ces brouillons celui d’œuvre à part entière. Annette 

et le criminel, écrit concomitamment dans un style efficace et moins épuré, devait donner libre 

cours à la veine du roman d’aventures et faire reléguer ce poème dans le tiroir des essais 

infructueux. 

En marge des premiers romans et des poèmes avortés, cette écriture hybride et dissidente 

poursuit sa timide avancée. C’est à l’été 1823 qu’est rapportée la rédaction du squelette 

d’« Idner », présenté similairement à celui de « Fœdora85 », où s’exprime l’influence patente 

des Mille et une nuits. Dans ce conte en trois chants, où la fille d’un sultan masque aux yeux de 

son père possessif le séjour de son amant, l’attrait pour l’Orient imprime à ce bref résumé des 

accents de poésie exotique : « Belle comme un lys, fraîche comme une rose, mais une rose 

douce du Bengale, elle confondait ses cheveux noirs avec les boucles ondoyantes de ceux 

 
82 Ibid., p. 1078. 
83 Ibid., p. 1081. 
84 Ibid., p. 1079. 
85 Le plan occupe six folios (Lov. A240, folios 10 à 14) peu raturés, et présentés dans une succession de 
paragraphes isolés par des lignes ondulatoires. 
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d’Idner, on ne les distinguait plus. Sa tête d’amour penchée sur l’épaule d’albâtre d’Idner 

regardait tout à tour un dessin que crayonnait sa main savante, et l’œil de feu de celui qu’elle 

adorait86. » L’enchaînement délié de ces phrases au rythme souple, l’abondance d’images certes 

convenues, n’empêchent pas la progression du récit dont la trame se brouille au contraire dans 

les rares essais rimés. Ceux-ci se limitent à quelques vers difficilement situables dans 

l’économie du résumé, restreints à un effet de tableau lyrique dont témoigne cet échantillon : 

 
Ah ! redis ta chanson. Idner prenant sa lyre 

Chanta si doucement qu’un ange qui respire. 

Un son mélodieux 

N’a pas de plus doux chant, de plus belle harmonie 

Que cette voix d’amour dont Scherza 

Écoutait de ses yeux87 

 

Si nous consentons à aborder ces canevas autrement que comme de simples brouillons, force 

est d’admettre leur supériorité sur les ébauches de poèmes censés en être l’aboutissement. En 

contournant l’obstacle du vers, Balzac fait entendre une voix déjà singulière, portant en germe 

les promesses des romans à venir. La souplesse d’une langue tendue vers le poème mais libérée 

de ses carcans n’économise pas son inventivité et s’ouvre à une ampleur nouvelle, tout en 

trouvant dans l’immédiateté de la prose l’élan nécessaire à l’acte narratif. Si donc le vers 

dramatique peut encore puiser dans son essence même la force de faire récit, il semble qu’en 

sacrifiant à la veine lyrique du romantisme des années 1820, notre rimeur impénitent ne se 

perde dans le statisme d’une contemplation morte à l’inspiration comme au mouvement. 

 

 

Partagées entre inspirations lyrique, satirique et dramaturgique, ces esquisses versifiées 

se donnent à lire comme un laborieux travail d’appropriation de codes où, par-delà l’imparfaite 

maîtrise, se thématise le malaise d’une identité en crise, rétive au principe même de 

versification. Refermé sur lui-même dans un geste de conception autonome, l’édifice de l’idée 

ne parvient que difficilement à soutenir la charpente de sa mise en œuvre. Lorsqu’il s’y efforce, 

l’apprenti rimeur biberonné de culture classique confond poésie et versification, poéticité et 

technicité, oscillant entre les tentations antinomiques du tableau désincarné pour les poèmes 

lyriques, et de l’oralité dialogique peu compatible avec la tenue attendue d’une pièce en vers, 

fût-elle satirique. Malgré l’insuccès de Cromwell et le piétinement de tous ses projets de recueil, 

notre écrivain s’est obstinément fourvoyé dans cette voie périlleuse, qu’il abandonne 

graduellement après 1823 et presque tout à fait en 1828. En s’écartant du vers, il ne renonce 

pas à la poésie puisqu’il approfondira, par la suite, une modalité d’expression dont ses canevas 

 
86 Ibid., p. 1084-1085. 
87 Ibid., p. 1737. 
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lui ont fourni l’intuition précoce. Son imaginaire foisonnant y trouve l’espace de déploiement 

que ne lui offre pas la forme régulière et condensée du vers, hostile aux remaniements, collages 

et expansions marquant la genèse de ses œuvres. Ainsi, c’est dans la prose même que Balzac 

dissocie la poéticité du vers pour appréhender son essence instable. Chemin faisant, il s’inscrit 

dans les tendances contemporaines de la prose poétique et du poème en prose, et tire de ses 

brouillons délaissés une riche pâture pour ses romans à venir. 
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Chapitre 2 

Dans le sillage de la prose poétique 

romantique 
 

 

La publication de deux pièces dans les Annales romantiques résonne comme 

l’officialisation d’un adieu déjà consommé : en 1828, Balzac est tendu vers l’écriture de ses 

premiers succès en prose, Physiologie du mariage et Les Chouans. S’il se déleste en apparence 

de l’encombrant arsenal du poète, au profit de l’attirail plus commode du romancier, le 

flottement qui entoure alors ce statut l’invite à rechercher hors de ce genre embryonnaire une 

partie de ses modèles. Parmi d’autres paradigmes, l’horizon poétique demeure présent non 

seulement comme éthos, mais aussi comme modèle esthétique latent. Balzac ne fait pas là 

cavalier seul : avant lui, une poignée d’écrivains du second dix-huitième siècle a rompu avec la 

rationalité triomphante du philosophe, pour épouser les soubresauts de l’âme et faire entendre 

le chant d’une intériorité souffrante. De Rousseau à Chateaubriand, ces modèles ont esquissé 

la voie d’un romantisme en prose qui assume ses accointances avec la poésie. 

Leur influence sur le père de La Comédie humaine a fait l’objet de diverses études1. Il 

reste à clarifier son rapport à la prose poétique, forme hybride emblématique de ses doutes mais 

prolongée bien au-delà de ses premiers succès, partie prenante de cette « modernité 

romanesque » qu’il contribua à inventer. Accoler l’étiquette incertaine de la prose poétique au 

nom de Balzac, longtemps réputé piètre poète et chantre du réalisme, suppose d’interroger en 

profondeur les racines de cette poéticité dé-corrélée du vers. Il importe de confronter les 

réponses que l’histoire littéraire nous a apportées – à la faveur d’une longue tradition du récit 

poétique au vingtième siècle – et celles, alors plus embryonnaires, dont la génération 

romantique s’est emparée. Cet arrêt sur image que nous nous proposons porte un riche faisceau 

de questionnements, que soulevait Diderot dans sa Lettre sur les sourds et muets (1751) : 

 
Il faut distinguer, dans tout discours en général, la pensée et l’expression ; si la pensée est rendue 

avec clarté, pureté et précision, c’en est assez pour la conversation familière ; joignez à des qualités 

le choix des termes avec le nombre et l’harmonie de la période, et vous aurez le style qui convient à 

la chaire ; mais vous serez encore loin de la poésie, surtout de la poésie que l’ode et le poème épique 

 
1 On se reportera à l’étude susmentionnée de Geneviève Delattre, Les opinions littéraires de Balzac, op. cit. Sur 
l’influence esthétique et philosophique de Rousseau sur Balzac, voir notamment Raymond Trousson, « Présence 
de Rousseau dans les romans de jeunesse de Balzac », Dix-huitième siècle, n° 15, 1983, p. 407-420 et Balzac juge 
et disciple de Jean-Jacques Rousseau, Genève, Droz, coll. « Histoire des idées et critique littéraire »,1983 ; sur les 
accointances avec Chateaubriand, on se référera à l’article d’Arlette Michel, « Chateaubriand, Balzac et le temps 
aboli », L’Année balzacienne, 2000/1, n° 1, Paris, PUF, p. 249-264. 
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déploient dans leurs descriptions. Il passe alors dans le discours du poète un esprit qui en meut et 

vivifie toutes les syllabes. Qu’est-ce que cet esprit ? j’en ai quelquefois senti la présence ; mais tout 

ce que j’en sais, c’est que c’est lui qui fait que les choses sont dites et représentées tout à la fois ; 

que dans le même temps que l’entendement les saisit, l’âme en est émue, l’imagination les voit et 

l’oreille les entend, et que le discours n’est plus seulement un enchaînement de termes énergiques 

qui exposent la pensée avec force et noblesse, mais que c’est encore un tissu d’hiéroglyphes entassés 

les uns sur les autres qui la peignent. Je pourrais dire, en ce sens, que toute poésie est emblématique2. 

 

La réflexion de Diderot pose précocement les jalons d’une définition nouvelle : quoiqu’elle 

mobilise encore volontiers les ressources de l’éloquence, la poésie tend à se libérer des carcans 

rhétoriques en trouvant son essence dans un certain « esprit », dont l’expressivité semble le 

maître mot3. Elle a donc partie liée avec la vaste question du lyrisme, sans pourtant s’y résumer. 

 

 

1. Prolégomènes : prose poétique et roman romantique autour de 

1830 

 

1.1. À la genèse de la prose poétique 

 

 L’émergence de la prose poétique est d’autant plus délicate à situer qu’elle ne relève pas 

d’un genre à part entière qui occuperait dans l’histoire des arts une place déterminée, mais d’un 

ensemble de pratiques hétéroclites au confluent de deux genres longtemps jugés imperméables 

l’un à l’autre. Au moment où Balzac prend la plume, règne un certain flou terminologique. 

Tandis qu’une série d’écrivains, dès le second dix-huitième siècle, ouvre à la poésie le territoire 

de la prose, c’est à accomplir le mouvement réciproque que travailleront les précurseurs de 

Baudelaire dans les années 1830. Notre romancier ne pouvait être insensible au courant de prose 

 
2 Denis Diderot, Lettre sur les sourds et muets, Diderot studies VII, éd. Paul Hugo Meyer, Genève, Droz, 1965, 
p. 70. 
3 Dans son étude Rousseau et l’art du roman, Jean-Louis Lecercle ouvre le chapitre consacré au rythme poétique 
sur cette mise au point : « Le lyrisme suscite l’expression imagée et l’expression rythmée. Est-il possible de 
découvrir dans La Nouvelle Héloïse un rythme qui soit différent du rythme oratoire dont nous avons décrit les 
grandes lignes, et qui soit spécifiquement poétique ? Premier point de méthode : nous avons dit que ce qui 
distinguait l’éloquence du lyrisme, c’est que celle-là visait à persuader, alors que celui-ci était l’expression d’un 
sentiment qui ne cherche rien d’autre qu’à se satisfaire et à s’accomplir en s’exprimant. » En qualifiant l’écriture 
de Rousseau de lyrisme oratoire, le critique marque la subordination des ressources de l’éloquence à l’ambition 
lyrique (Rousseau et l’art du roman, Genève, Slatkine Reprints, 1979, p. 285). Sur les accointances et divergences 
entre poésie, rhétorique et éloquence durant cette période, voir notamment l’article d’Arlette Michel, 
« Romantisme, littérature et rhétorique » dans Marc Fumaroli, Histoire de la rhétorique dans l’Europe moderne 
(1450-1950), Paris, PUF, 1999, p. 1039-1070. L’autrice y réfléchit sur le rapport de l’éloquence avec le grand 
lyrisme : « Certes Nerval et Baudelaire constituent leur œuvre contre la poésie “oratoire” ; Baudelaire d’autre part 
vitupère le lyrisme romantique qu’il assimile, non sans mauvaise foi, à l’effusion non contrôlée de l’émotion. Ce 
qui frappe bien davantage est l’invention par Vigny, Lamartine, par le Musset des Nuits, par le Hugo des quatre 
grands recueils de 1831 à 1840 (Les Feuilles d’automne, Les Chants du crépuscule, Les Voix intérieures, Les 
Rayons et les ombres) d’un grand lyrisme personnel qui est, en même temps, lyrisme philosophique et 
argumentation poétique. » (p. 1053-1054.) 
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poétique porté par Rousseau, Bernardin de Saint-Pierre, Chateaubriand au tournant du siècle, 

plus tard par le vicomte d’Arlincourt ou encore Lamennais dont les Paroles d’un croyant 

paraissent en 1834. En continuité avec ses poèmes de jeunesse, il s’est prêté au jeu de ces 

modèles, qui devaient marquer durablement son esthétique. 

Dans son étude Aux origines du poème en prose (1750-1850), Nathalie Vincent-Munnia 

analyse à plus large échelle « la progressive acceptation de cet accouplement, jusque-là 

largement considéré comme monstrueux, de la poésie et de la prose4 ». Si l’on s’en tient aux 

définitions traditionnelles5, leur rencontre relève, sinon de l’antinomie radicale, d’un 

mécanisme hybride dont l’identification n’est pas sans poser problème, tant elle repose sur des 

critères flottants. Au milieu du siècle dernier, Jacques-G. Krafft résumait ironiquement ce 

malaise dans son Essai sur l’esthétique de la prose :  

 
[…] il est des auteurs, Bossuet, J.-J. Rousseau, Chateaubriand, Renan, Loti, qui ressortissent, en 

jurisprudence de grammairien, à la prose – de critique littéraire à la poésie, sans pouvoir jamais et à 

aucun prix, aux yeux d’un aéropage élyséen composé d’Homère, Virgile, Dante, Racine, passer pour 

des poètes. Pourtant à la lecture, ils occasionnent un plaisir différent de celui que nous prenons avec 

les prosateurs. Les exégètes alors, comme diplomates éplorés, recourent à un compromis : la prose 

poétique. Et de commenter sur le mode antiscientifique : charmant ! délicieux ! léger, exquis… […] 

Le critère d’Henri Bremond joue encore ici. Nous pourrons nous répéter une prose poétique des 

centaines de fois sans nous lasser ; tandis qu’une prose vraie ne nous laisse pratiquement que son 

idée. Aucune explication raisonnable ne surgit donc de cette « odeur de poésie6 ». 

  

La difficulté de cantonner la prose poétique dans des cadres aussi rigoureux qu’une tragédie 

classique ou un sonnet donne lieu à des approches fantaisistes. En l’espèce, le critère distinctif 

se résume à opposer une prose transparente à une prose ornée, et nous ramène à la sempiternelle 

dichotomie entre contenu et forme. 

Un autre facteur de confusion terminologique réside dans l’apparentement de la prose 

et du récit poétiques. Est plutôt désignée sous cette seconde étiquette une modalité d’écriture 

 
4 Nathalie Vincent-Munnia, Simone Bernard-Griffiths et Robert Pickering (dir.), Aux origines du poème en prose 
français, op. cit., p. 161. 
5 Au vingtième siècle et à la suite du Mallarmé de Crise de vers, Valéry établit encore une nette solution de 
continuité entre ces deux pratiques : « La prose et la poésie se distinguent donc par la différence de certaines lois 
ou conventions momentanées de mouvement et de fonctionnement appliquées à des éléments et à des mécanismes 
identiques. C’est pourquoi il faut se garder de raisonner de la poésie comme l’on fait de la prose. Ce qui est vrai 
de l’une n’a plus de sens, dans bien des cas, si on veut le trouver dans l’autre. » (Paul Valéry, « Propos sur la 
poésie », Œuvres, éd. Jean Hytier, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2002, p. 1371.) 
6 Jacques-G. Krafft, Essai sur l’esthétique de la prose, Paris, Vrin, 1952, p. 14-15. Le prêtre et critique littéraire 
Henri Bremond a publié diverses études autour de ces questions, parmi lesquelles Les deux musiques de la prose 
(1924), Prière et poésie (1925) et La Poésie pure : Un débat sur la poésie. La poésie et les poètes (1926) ; il était 
proche de Paul Valéry. Dans une perspective comparable à celle de Jacques-G. Krafft, prenant pour exemple La 
Princesse de Clèves, La Nouvelle Héloïse ou encore Le Grand Meaulnes, Yves Stalloni dit du roman poétique que 
« les manuels scolaires et certaines histoires de la littérature s'en tiennent très souvent à ces critères imprécis, plus 
proches du préjugé que du jugement scientifique » (Yves Stalloni, Dictionnaire du roman, Paris, Armand Collin, 
p 198). 
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postérieure aux premiers poèmes en prose, qui puise lointainement sa source chez Gérard de 

Nerval et investit jusqu’aux romans de Julien Gracq, en passant par Nadja d’André Breton7. 

« Le récit poétique en prose est la forme du récit qui emprunte au poème ses moyens d’actions 

et ses effets », résume Jean-Yves Tadié. « Il y a conflit constant entre la fonction référentielle, 

avec ses tâches d’évocation et de représentation, et la fonction poétique, qui attire l’attention 

sur la forme même du message8 ». Malgré l’extension très large qui lui est ici conférée, cette 

pratique associant deux genres qu’un siècle d’écritures hybrides a habitué à voir confrontés est 

souvent distinguée, historiquement, des premières manifestations de la prose poétique au dix-

huitième siècle : nous ne l’appliquerons donc pas stricto sensu à notre romancier. Retenons 

toutefois de cette définition le glissement de la fonction référentielle vers la fonction poétique9, 

pour signaler l’insuffisance de ce critère : pas plus que ceux que dénonce Jacques-G. Krafft, 

celui-ci n’échappe à l’opposition forme/contenu. Du reste, la prose d’avant 1800 offre bien des 

exemples du primat accordé à la forme même du message, sans confusion aucune avec la 

poésie : Jakobson n’affirme-t-il pas que « toute tentative de réduire la sphère de la fonction 

poétique à la poésie n’aboutirait qu’à une simplification excessive et trompeuse10 » ? 

 La critique de ces dernières décennies, plus soucieuse d’historicisation, apporte des 

éléments de réponse plus complets par une remontée aux sources de cette rencontre 

poésie/prose. Dans son étude diachronique La poésie en prose française du XVIIe siècle à nos 

jours, Christian Leroy invite à rechercher dans les grands genres tragique et épique les prémices 

de cet accouplement, au dix-huitième siècle, « sous la forme d’un lyrisme “officiel” fait d’odes, 

d’hymnes et d’invocations d’esprit et d’esthétique très traditionnels » puis, dans la seconde 

moitié de ce siècle, à travers « de nouvelles formes lyriques liées au sentiment de la nature : la 

pastorale, l’idylle, la chanson ». Et de conclure qu’« En liaison avec le développement du 

lyrisme comme genre à part entière, une nouvelle poésie en prose va donc se développer sous 

le signe de la simplicité qui s’épanouira dans la poésie descriptive11. » Nathalie Vincent-Munnia 

rappelle qu’à la même période, le développement des traductions de poèmes de langue 

 
7 Comme le précise Jacques-G. Krafft, « La renaissance du récit poétique au XXe siècle se découpe sur cet horizon 
romanesque : elle reprend au roman de l'époque 1900 beaucoup de ses thèmes et de ses formes, mais pour les 
organiser et les transformer. Et d'abord les personnages. Il reste à expliquer comment un genre littéraire qui a pris 
peu avant 1900 l'aspect agonisant de l'esprit fin de siècle a pu connaître quelques années plus tard une existence 
flamboyante. » (Ibid., p. 17.) 
8 Jean-Yves Tadié, Le Récit poétique, Paris, Gallimard, « Tel », 1994, p. 7-8. 
9 Rappelons que dans la terminologie de Jakobson, la fonction référentielle implique que le message renvoie au 
monde extérieur ; le langage a pour mission de fournir des informations narratives, descriptives et explicatives sur 
le référent. Dans la fonction poétique, « l’accent [est] mis sur le message pour son propre compte », c’est-à-dire 
sur sa forme, et l’émetteur soigne l’esthétique de sa signification. (Roman Jakobson, Essais de linguistique 
générale, Paris, Minuit, 1963, p. 218.) 
10 Ibid. Au même titre que la fonction poétique ne se limite pas au genre poétique, réciproquement, la poésie ne 
saurait se définir dans la mise en œuvre de cette fonction y afférant : « il serait difficile de trouver des messages 
qui rempliraient une seule fonction. La diversité des messages réside non dans le monopole de l’une ou l’autre 
fonction, mais dans les différences de hiérarchie entre celles-ci. La structure verbale d’un message dépend avant 
tout de la fonction prédominante » (ibid., p. 214). 
11 Christian Leroy, La poésie en prose française du XVIIe siècle à nos jours, op. cit., p. 99. 
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étrangère contribue à faire émerger la prose poétique comme pratique d’écriture singulière, 

quoique non théorisée : à une traduction en vers empêtrée par des considérations formelles est 

souvent préférée une prose respectueuse de la sensibilité de l’œuvre originelle12. Cette relation 

d’équivalence établie de facto entre des œuvres versifiées et des traductions prosaïques 

sensibilise les esprits à une poéticité indépendante du vers, et génère un engouement pour les 

pseudo-traductions – dont héritera Falthurne, traduction prétendue de vers italiens. Ainsi des 

Chansons madécasses d’Évariste Parny en 1787, où le choix de la prose entend respecter le 

mode d’écriture de ces poèmes « traduits » : les habitants de Madagascar « n’ont point de vers ; 

leur poésie n’est qu’une prose soignée : leur musique est simple, douce, et toujours 

mélancolique13 ». L’exotisme autorise ce détour habile, simple prétexte si l’on en croit cet aveu 

d’impuissance d’un versificateur malhabile : « Oui, le reproche est juste ; et je sens qu’à mes 

vers / La rime vient toujours se coudre de travers », peut-on lire dans un « Dialogue entre un 

poète et sa muse14 ». 

Chateaubriand s’illustre à son tour dans cette pratique à travers ses « Chansons 

indiennes » dans Atala, et dans le « Bardit des Francs » du livre VI des Martyrs ; textes dont il 

faut souligner la proximité avec « la forme du “petit” poème en prose (un texte court, isolé, 

poétique – parfois dans un ensemble plus narratif ou épique15) », indique Nathalie Vincent-

Munnia. De fait, si prose poétique et poème en prose représentent deux virtualités de cet 

accouplement, leur distinction ne s’est affirmée que tardivement dans les esprits16. Au dix-

huitième siècle la confusion règne, et il n’est pas rare que soient qualifiés de poèmes en prose 

des ouvrages très divers, que leur élévation rend assimilables à des poèmes versifiés17. C’est à 

partir de Baudelaire que l’expression, plus restrictive, renvoie à une entité générique spécifique. 

L’auteur des Petits poèmes en prose alimente d’ailleurs l’ambiguïté, dans sa lettre à Arsène 

Houssaye où il dit rêver « le miracle d’une prose poétique, musicale sans rythme et sans rime, 

 
12 Faisant honneur à la tradition ossianique, Amédée Pichot introduit lord Byron en France par une traduction en 
prose, parue entre 1819 et 1821. 
13 Évariste Parny, Chansons madécasses, « Avertissement » dans Œuvres choisies, t. II, Paris, Dupont et Cie, 
1827, p. 3. 
14 « Dialogue entre un poète et sa muse » dans Œuvres choisies, op. cit, p. 222, cité par Christian Leroy, qui ajoute 
qu’« un tel aveu est important pour l’histoire de la poésie en prose dans la mesure où jusqu’alors les poètes en 
prose affirmaient leur capacité à versifier, disant ne pratiquer la prose que contraints et forcés par les circonstances 
(à l’occasion de traductions) ou à titre de fantaisie. Au-delà de son évidente ironie, cet aveu de Parny traduit donc, 
par antiphrase, une pratique désormais assumée de la poésie en prose qui triomphe dans le lyrisme des Chansons 
madécasses » (La poésie en prose française du XVIIe à nos jours, op. cit., p. 114). 
15 Aux origines du poème en prose français, op. cit., p. 223. 
16 « La première moitié du dix-neuvième siècle apparaît bien comme le moment où le poème en prose se dégage 
de la prose poétique, affirme sa différence et son autonomie, précisément en inventant son statut de poème qui le 
pose comme genre : les divers procédés de cadrage, de totalisation, de structuration font signe, se livrent comme 
signes de poèmes et cette construction en poème impose elle-même à ces textes leur identité générique propre, 
distincte de la polyvalence et de la disponibilité générique de la prose poétique. » (Nathalie Vincent-Munnia, Les 
premiers poèmes en prose, op. cit., p. 145.) 
17 Michel Brix rappelle que « Charles Sorel utilise au XVIIe siècle la formule “poème en prose” pour évoquer le 
roman idéaliste, – celui que pratiquent Honoré d’Urfé ou Madeleine de Scudéry. De même, on a eu recours à ladite 
formule pour parler de La Princesse de Clèves et du Télémaque de Fénelon » (Michel Brix, Poème en prose, vers 
libre et modernité littéraire, Domont, Éditions Kimé, 2015, p. 14). 
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assez souple et assez heurtée pour s’adapter aux mouvements lyriques de l’âme, aux 

ondulations de la rêverie, aux soubresauts de la conscience18 ». 

Ces déclarations baudelairiennes ne représentent pas un réel point de rupture, et viennent 

au contraire entériner ce qui s’est déjà, pour beaucoup, imposé comme une évidence : 

« Comment être poète en prose19 ? » s’interroge Rousseau dans son carnet de voyage autour du 

lac Léman en 1754. Dès la seconde moitié du dix-huitième siècle, le rejet du vers rimé est le 

levain d’une sensibilité nouvelle qui sacrifie l’artifice pour ne garder, du poème, que cette 

tension vers le sublime dominant le schéma rhétorique. Au-delà du paradigme formel et 

structurel, la poéticité devient affaire de puissance expressive, comme le résume Nathalie 

Vincent-Munnia : 

 
Le vers étant souvent senti comme incapable désormais d’exprimer sensibilité et sentiments, et 

l’urgence d’une expression plus personnelle et naturelle favorisant l’émergence d’une esthétique de 

la création et de l’invention aux dépens de l’esthétique classique de l’imitation et de la convention, 

c’est dans la prose – une prose imprégnée de poésie – que le lyrisme préromantique va s’épancher 

le plus vivement20 […]. 

 

Au tournant du dix-neuvième siècle, le lyrisme forme la clef de voûte de cette « accession de 

la prose à un statut poétique21 ». Au poème versifié est empruntée l’identification supposée de 

l’écrivain au sujet poétique, abolissant la notion de personnage qu’impose le texte en prose ; de 

celui-ci sont conservées la souplesse et la mobilité. Nous pressentons toutefois que cette 

« superposition entre poésie et lyrisme qui s’opère avec le préromantisme puis la révolution 

romantique22 », si signifiante soit-elle, ne saurait résumer à elle seule les enjeux de cette prose 

poétique nouvellement triomphante. Le lyrisme n’a pas attendu le dix-huitième siècle pour 

s’épancher dans la prose23 : le Télémaque de Fénelon prisait déjà ce goût de la contemplation à 

laquelle Rousseau puis Chateaubriand donneront ses lettres de noblesse, et l’on peut en 

recueillir les prémices dès le Cantique des cantiques et les psaumes de nombreux livres sacrés. 

 
18 Charles Baudelaire, Œuvres complètes, éd. C. Pichois, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », t. 1, 1975, 
p. 658. Pour autant, Christian Leroy souligne « le caractère paradoxal de l’expression de “prose poétique musicale 
sans rythme et sans rime” que Baudelaire emploie dans sa préface et qui est, de fait, une contradiction dans les 
termes, puisque la prose poétique est précisément fondée sur l’existence de rythmes empruntés à la versification 
– si bien sûr elle exclut la rime : mais alors pourquoi le dire ? En réalité, en parlant ainsi, le poète écarte la prose 
poétique qu’il va pratiquer entre l’incohérence et le pléonasme » (La poésie en prose française du XVIIe siècle à 
nos jours, op. cit., p. 152). 
19 Cité par Jean-Louis Lecercle, Rousseau et l’art du roman, Genève, Slatkine, 1979, p. 287. 
20 Nathalie Vincent-Munnia, Les premiers poèmes en prose, op. cit., p. 40. 
21 Ibid. 
22 Nathalie Vincent-Munnia, « Conclusion : prose et poème » dans Nathalie Vincent-Munnia, Simone Bernard-
Griffiths et Robert Pickering (dir.), Aux origines du poème en prose, op. cit., p. 432. 
23 Sur ce point, on se reportera à l’étude de Christine Dupouy (dir.), La Poésie entre vers et prose, Tours, Presses 
Universitaires François-Rabelais, « Perspectives littéraires », 2016, plus particulièrement à l’article de Marie-
Gabrielle Lallemand, « L’énonciation lyrique dans les fictions narratives en prose du début du XVIIe siècle », 
p. 103-118. 
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 Dans ce contexte de plasticité sémantique maximale et de reconfiguration des modèles, 

la tentation est forte d’une extension illimitée des mots « poésie » et « poète », ouverts sans 

restriction à toutes les formes de lyrisme en situation romanesque. C’est ici que le concept de 

poéticité, plus prudent, trouve toute sa pertinence. Bernardin de Saint-Pierre et Rousseau furent 

fréquemment désignés comme poètes, en vertu d’un lyrisme pittoresque emblématique de l’Ut 

pictura poesis mais aussi, peut-on supposer, en raison de la place charnière et transitoire qu’ils 

occupent entre le rationalisme des Lumières et la sensibilité nouvelle de la génération 

romantique. Dans son article « Bernardin de Saint-Pierre, poète », Malcolm Cook constate que 

l’« on parle facilement de poésie lorsqu’on évoque les descriptions naturelles de Bernardin de 

Saint-Pierre, surtout dans Paul et Virginie de 1788 ; mais l’auteur parle plutôt de peinture que 

de poésie dans son avant-propos ». Sur la base d’un rapprochement avec Jean-Pierre Claris de 

Florian, il reconnaît que l’« on pourrait proposer que les romans pastoraux de Bernardin et de 

Florian s’approchent de la poésie », mais ajoute que le premier demeure « fort modeste 

lorsqu’il tente d’expliquer le style de son roman24 ». C’est enfin non sur la dimension poétique 

de Paul et Virginie, mais sur l’étude de quelques poèmes avortés qu’il concentre son analyse, 

sans résoudre l’aporie initiale. Quant à Rousseau, les descriptions les plus volontiers qualifiées 

de poétiques sont celles qui empruntent à la peinture ses effets, pour traduire l’intense projection 

lyrique du sujet dans la nature25. Ainsi de ce lever du jour de L’Émile ou de l’Éducation, et de 

la digression de Saint-Preux sur le Valois : 

 
Le lendemain, pour respirer le frais, on retourne au même lieu avant que le soleil se lève. On le voit 

s’annoncer de loin par les traits de feu qu’il lance au-devant de lui. L’incendie augmente, l’orient 

paraît tout en flammes ; à leur éclat on attend l’astre longtemps avant qu’il se montre ; à chaque 

instant on croit le voir paraître ; on le voit enfin. Un point brillant part comme un éclair et remplit 

aussitôt tout l’espace ; le voile des ténèbres s’efface et tombe26. 

Émile ou de l’Éducation, Livre III 

 
Je voulais rêver, et j’en étais toujours détourné par quelque spectacle inattendu. Tantôt d’immenses 

roches pendaient en ruines au-dessus de ma tête. Tantôt de hautes et bruyantes cascades 

m’inondaient de leur épais brouillard. Tantôt un torrent éternel ouvrait à mes côtés un abîme dont 

les yeux n’osaient sonder la profondeur. Quelquefois, je me perdais dans l’obscurité d’un bois 

 
24 Malcolm Cook, « Bernardin de Saint-Pierre, poète », Revue d’histoire littéraire de la France, 2003/1 (vol. 103), 
Paris, PUF, p. 169-170. C’est nous qui soulignons. 
25 Dans son étude Rousseau et l’art du roman, Jean-Louis Lecercle s’interroge sur la présence de vers blancs dans 
ses élans de prose poétique, et met en perspective l’évolution de cette pratique : « Rousseau a-t-il cherché à 
organiser sa prose, dans les endroits poétiques, comme une suite de vers libres ? C’était se heurter à une vieille 
tradition. La rhétorique ancienne interdisait sévèrement à l’orateur de donner à sa prose le rythme des vers. Règle 
qui reste très stricte au XVIIe siècle. Vaugelas est catégorique. Mais au XVIIIe siècle les idées ont changé. Les 
critiques sont plus exigeants sur l’euphonie et certains, comme d’Alembert, conseillent l’emploi du vers blanc. 
Des écrivains s’y essaient. Batteux traduit Horace en prose rythmée ; il arrive à Vauvenargues, à Marmontel 
d’écrire en octosyllabes et en alexandrins. » (op. cit., p. 287.) 
26 Jean-Jacques Rousseau, Émile ou de l’éducation, livre III, Œuvres complètes, t. IV, éd. Bernard Gagnebin et 
Marcel Raymond, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1999, p. 431. 
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touffu. Quelquefois, en sortant d’un gouffre, une agréable prairie réjouissait tout à coup mes 

regards27.  

Julie ou La Nouvelle Héloïse, Première partie 

 

La poésie se fraie timidement un chemin dans la prose pour rendre, par le heurt des sonorités, 

l’expérience inénarrable de la peinture, comme le veut la figure rhétorique de l’hypotypose. 

Métaphore filée pour l’une, anaphore pour l’autre, préfigurent le foisonnement des images dont 

usera plus abondamment la génération romantique. Suffisent-elles à faire de Rousseau un 

romancier-poète, indépendamment de la lecture téléologique qui signale en lui un précurseur28 ? 

Parler de poéticité permet de prendre acte de ces traces de poésie, sans se départir d’une certaine 

prudence terminologique propice à la nuance. 

Pour préciser notre schéma, une approche plus englobante consiste à penser la 

distinction, et partant la possible rencontre entre poésie et prose du point de vue des enjeux 

sémantiques d’un texte. Récusant la « théorie ornementale » de la rhétorique classique, selon 

laquelle « deux expressions ont le même sens, mais l’une le formule de façon plus belle, plus 

ornée29 », Tzvetan Todorov défend la « théorie affective », qui postule « une différence entre 

ce que désignent les mots en poésie et en dehors d’elle : ici ils ont un contenu notionnel, 

conceptuel, là émotif, affectif, ou “pathétique30” ». De sorte qu’au lieu d’achopper sur une 

bipartition contestable entre idée et forme, qui dénie conjointement la capacité de la prose à 

penser la question du style et celle de la poésie à exprimer un contenu, la poéticité d’un texte 

en prose peut être appréhendée en termes d’horizon symbolique. À ce titre, dans La notion de 

littérature, Todorov qualifie Heinrich von Ofterdingen de Novalis de « roman poétique » et 

énumère les éléments qui l'ont conduit à cette impression. Il relève la prééminence de la pensée 

et du rêve sur l’action romanesque, en montrant que « ces actions intérieures (la réflexion) ou 

abstraites (les débats) neutralisent les rares moments d'action au sens fort31 ». À l’appui de cette 

théorie, Les genres du discours schématisent l’opposition générique entre poésie et roman à 

travers deux types de protagonistes : au « héros » s’associerait à la fois l’expérience, l’action, 

les affaires du monde, les événements frappants et mémorables et l’importance du corps ; au 

 
27 Jean-Jacques Rousseau, Julie ou La Nouvelle Héloïse, Œuvres complètes, t. II, éd. Bernard Gagnebin et Marcel 
Raymond, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2000, p. 77. 
28 Michel Brix met en garde contre cette tentation, jugeant qu’« il ne semble pas judicieux de reconnaître pour 
“prose poétique” tout texte émanant d’un prosateur de talent. On a entendu pourtant des critiques appliquer cette 
formule aux œuvres de Rousseau, de Nerval ou de Proust, alors que ces auteurs sont loin de pouvoir être, sous le 
point de vue de la musicalité, rapprochés de Chateaubriand. Est-ce que tout effort d’élégance ou d’harmonie 
observé dans un texte en prose suffit pour décréter que celui-ci relève de la prose poétique ? » (Michel Brix, Poème 
en prose, vers libre et modernité littéraire, op. cit., p. 23.) L’on opposera à ce questionnement sceptique l’étude 
minutieuse que Jean-Damien Mazaré consacre au Lévite d’Éphraïm, « Espaces de la prose poétique chez 
Montesquieu et Rousseau » dans Christine Dupouy (dir.), La poésie, entre vers et prose, op. cit., p. 121-137. 
29 Tzvetan Todorov, Les genres du discours, op. cit., p. 100. « C’est donc en fait une théorie pragmatique, qui 
refuse explicitement la différence sémantique. » 
30 Ibid. 
31 Tzvetan Todorov, « Un roman poétique » dans La notion de littérature, Paris, Seuil, « Points », 2015, p. 85. 
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« poète » correspondrait la contemplation, la réflexion, l’interrogation sur l’essence et la 

signification du monde, l’âme. Est qualifié de poétique tout roman dont le personnage tend vers 

la seconde catégorie32. 

De même Irène Tieder situe-t-elle Werther de Goethe à la charnière « entre roman et 

poésie lyrique », exemple-type de prose poétique malgré la dénomination de roman par son 

auteur. Nous assistons à « l’histoire de la crise psychologique violente, de la solitude tragique 

d’un héros qui occupe pratiquement seul l’avant-scène », avec « une concentration aiguë sur un 

personnage du récit qui rappelle les procédés de la poésie lyrique33 », précise la critique avant 

d’évoquer les critères de Todorov. Comme le résume Michel Sandras, « le désir de poème 

apparaît lorsque le prosateur privilégie la vision du dedans, pour communiquer un vécu 

existentiel, une expérience spirituelle, comme dans les œuvres de Senancour, de Guérin, voire 

de Sainte-Beuve ou de Sand. Quand la prose prétend enregistrer le rythme d’un sujet, elle tourne 

volontiers à la promenade ou à la divagation poétique, comme c’est le cas pour Nerval34 ». C’est 

à partir de ce critère premier, fonctionnel plus que linguistique, que l’approche formelle et la 

question du lyrisme trouvent pleinement leur sens : les jeux rythmiques, effets de cadence et 

images en cascade, relèvent de la poésie en tant qu’ils ouvrent, dans le récit, une fenêtre vers 

une autre dimension du réel. Ainsi l’auteur d’Oberman déniait-il à son œuvre l’appellation de 

roman, en s’appuyant sur une définition étroite de ce genre : « Ces lettres ne sont pas un roman. 

Il n’y a point de mouvement dramatique, d’événements préparés et conduits, point de 

dénouement ; rien de ce qu’on appelle l’intérêt d’un ouvrage, de cette série progressive, de ces 

incidents, de cet aliment de la curiosité, magie de plusieurs bons écrits, et charlatanisme de 

plusieurs autres35. » En rabattant le genre romanesque sur les ingrédients du récit à suspense, 

Senancour en esquisse indirectement un autre visage, irréductible aux catégories traditionnelles. 

Dans la préface qu’elle consacre à cette œuvre hybride, George Sand rend hommage à son 

romantisme de l’intériorité représenté par une espèce nouvelle du héros, avant d’appeler de ces 

vœux une généralisation, dans le roman, du lyrisme consubstantiel à la poésie – dont témoigne 

ici son propre lexique : 

 
C’est un ergoteur voltairien qu’un poétique sentiment de la nature rappelle à la tranquille majesté de 

l’élégie. Si les beautés descriptives et lyriques de son poème sont souvent troublées par 

l’intervention de la discussion philosophique ou de l’ironie mondaine, la gravité naturelle de son 

caractère, le recueillement auguste de ses pensées les plus habituelles lui inspirent bientôt des 

hymnes nouveaux, dont rien n’égale la beauté austère et la sauvage grandeur. […] Le mouvement 

 
32 Tzevtan Todorov, Les genres du discours, op. cit., p. 104-107. 
33 Irène Tieder, « La prose poétique dans Werther de Goethe : entre roman et poésie lyrique » dans Nathalie 
Vincent-Munnia, Simone Bernard-Griffiths et Robert Pickering (dir.), Aux origines du poème en prose, op. cit., 
p. 212-213. En somme, « ce qui importe dans le récit, c’est la transformation de sa seule vie intérieure, de ce que 
les Allemands nomment si bien le “Gemüt” », conclut-elle (Ibid., p. 215). 
34 Michel Sandras, « Prose et désir de poème vers 1830 » dans Nathalie Vincent-Munnia, Simone Bernard-
Griffiths et Robert Pickering (dir.), Aux origines du poème en prose, op. cit., p. 440-441. 
35 Étienne Pivert de Senancour, Oberman, Paris, Flammarion, « GF », 2003, p. 53. 
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des intelligences entraînera dans l’oubli la littérature réelle, qui ne convient déjà plus à notre époque. 

Une autre littérature se prépare et s’avance à grands pas, idéale, intérieure, ne relevant que de la 

conscience humaine […]. Cette réaction a déjà commencé d’une façon éclatante dans la poésie 

personnelle ou lyrique : espérons que le roman et le théâtre n’attendront pas en vain. 

 

Il nous reste à comprendre comment cette proximité nouvelle d’un genre romanesque 

embryonnaire et d’une poésie lyrique au sommet de son art, ont pu déterminer les premiers 

élans de la prose romantique dont héritera Balzac, ce grand représentant d’une « littérature 

réelle » dont Sand prophétise – à tort – la disparition. 

 

 

1.2. « Le roman à l’école de la poésie36 » : pour une défense du romantisme 

balzacien 

 

Une brève mise en perspective de l’avènement du roman romantique s’impose. Le regard 

que porte Gustave Lanson dans l’Histoire de la littérature, au chapitre « Le roman au début du 

XIXe siècle », nous éclaire comme geste inaugural de théorisation : 

 
Le roman romantique avait été préparé de longue date. Après Rousseau et Bernardin de Saint-

Pierre, Mme de Staël et Chateaubriand avaient opéré la transformation ou le développement du genre. 

Thèses philosophiques, autobiographie sentimentale, impressions pittoresques, ces trois éléments, 

ajoutés parfois, et le plus souvent substitués à la description des mœurs et à la psychologie 

analytique, avaient à peu près détruit l’objectivité du roman, et n’y avaient laissé que comme un 

voile au travers duquel transparaissait l’individualité librement étalée37. 

 

La genèse du roman romantique est rapportée à une tradition qui place le lyrisme au premier 

plan, en lieu et place de l’analyse sociale – opposition évidemment schématique. Quoiqu’il ne 

soit pas ici question de poésie, les éléments mentionnés ne permettent pas d’établir, a priori, de 

solution de continuité entre les pratiques romanesque et poétique : bien au contraire, ce primat 

de la sentimentalité et des impressions semble arracher le roman à son destin supposé – l’étude 

des mœurs. Un demi-siècle plus tard, Gaëtan Picon précise la perspective en désignant dans 

cette « absence de toute frontière infranchissable entre prose et poésie » un obstacle à « la 

constitution du roman en tant que genre littéraire indépendant et majeur38 » à l’orée du dix-

neuvième siècle. Dans une étude récente, Alain Vaillant invite encore à rechercher du côté des 

poètes la genèse du roman romantique, faisant état d’un transfert de valeurs fondé sur le 

lyrisme : 

 
36 Alain Vaillant (dir.), Dictionnaire du romantisme, Paris, CNRS éditions, 2012, p. 634. 
37 Gustave Lanson, Histoire de la littérature française, op. cit., p. 969, chapitre V, « Le roman romantique ». 
38 Raymond Queneau (dir.), Histoire des littératures, t. III, Littératures françaises, connexes et marginales, Paris, 
Gallimard, « Encyclopédie de la Pléiade », 1958, p. 1002. 
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La vraie originalité du roman moderne vient d'abord de ce que, dans un univers littéraire 

profondément habité par le lyrisme poétique (celui du romantisme de la Restauration), on ait reporté 

sur le roman les attentes de la poésie : le romancier n'était plus un prosateur d'idées qui faisait, 

comme par distraction, le détour par la fiction, mais un poète qui projetait dans le monde de la prose 

ses exigences artistiques39. 

 

Le schéma romanesque est, de fait, éclaté en une constellation de sous-genres dont aucune loi 

ne fixe les contours flottants. En projetant leur imaginaire dans cette terre vierge de toute 

restriction, les poètes lui confèrent une épaisseur esthétique nouvelle. Chateaubriand, qui dit 

avoir « écrit longtemps en vers avant d’écrire en prose » et « reçu les deux instruments40 », 

présente Atala comme « une sorte de poème, moitié descriptif, moitié dramatique », précisant 

qu’il « n’y a point d’aventures41 », reniant donc la tradition de l’héroïsme romanesque pour 

placer son récit du côté de l’épanchement. Les romans de Lamartine, Hugo, Vigny et Musset 

sont sans conteste des œuvres de poètes, dominées par une inspiration commune du vers à la 

prose42. En investissant poétiquement le roman, ils tirent parti de sa plasticité temporelle et de 

son ouverture à l’analyse pour offrir à leurs rêveries une extension plus vaste, sans renoncer à 

promouvoir les valeurs éthiques et métaphysiques de la poésie, « réel véritablement absolu ». 

Si les dénominations « (sorte de) poème », « poème en prose », « roman poétique » 

peuvent qualifier indifféremment, en ces temps où « tout est perverti en littérature43 », toute 

forme de prose poétique, les visages multiples de cet appel du roman vers le poème ne 

permettent pas de composer un « sous-genre unifié », au même titre que le roman picaresque 

ou policier, comme le rappelle Yves Stalloni dans son Dictionnaire du roman. Et de conclure 

qu’« un romancier ne programme pas d'écrire un “roman poétique”, c'est sa manière, son sujet 

peut-être et surtout son style qui permettront de qualifier son texte en prose de “poétique44” ». 

Forme née comme incidemment d’une pensée librement jetée, le roman poétique, au croisement 

 
39 Alain Vaillant (dir.), Dictionnaire du romantisme, op. cit., p. 634. 
40 François-René de Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, op. cit., t. I, livre troisième, chapitre 7, p. 88. 
41 François-René de Chateaubriand, préface d’Atala, Œuvres romanesques et voyages, op. cit., t. I, p. 18. 
L’hybridité formelle et générique est encore prégnante dans sa préface des Natchez : « Ainsi donc, dans le premier 
volume des Natchez on trouvera le merveilleux, et le merveilleux de toutes les espèces : le merveilleux chrétien, 
le merveilleux mythologique, le merveilleux indien […] Dans le second volume, le merveilleux disparaît, mais 
l’intrigue se complique, et les personnages se multiplient : quelques-uns d’entre eux sont pris jusque dans les rangs 
inférieurs de la société. Enfin, le roman remplace le poème, sans néanmoins descendre au-dessous du style de 
René et d’Atala, et en remontant quelquefois, par la nature du sujet, par celle des caractères et par la description 
des lieux, au ton de l’épopée. » (Préface des Natchez, Œuvres romanesques et voyages, op. cit., t. I, p. 163-164.) 
42 Dans son dictionnaire du romantisme, Alain Vaillant rappelle qu’à l’image de Lucien de Rubempré, qui écrit 
aussi bien des poèmes que des romans, « ce sont des poètes romantiques qui ont inauguré, en France, l'histoire du 
roman romantique : Hugo avec Han d'Islande, Vigny avec Cinq-Mars. » (Dictionnaire du romantisme, op. cit., 
p. 634.) 
43 « Dans un temps où tout est perverti en littérature, je suis obligé d'avertir que si je me sers ici du mot de poème, 
c'est faute de savoir comment me faire entendre autrement », avertit Chateaubriand dans la préface d’Atala 
(François-René de Chateaubriand, préface d’Atala dans Œuvres romanesques et voyages, op. cit., t. I, p. 18.) 
44 Yves Stalloni, Dictionnaire du roman, op. cit., p. 198. 
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du « genre romanesque du romance anglo-saxon » et de la « nouvelle conception du roman 

élaborée par le romantisme allemand45 », n’occupe pas dans l’espace littéraire un territoire 

circonscrit et ne fait pas école. L’on dénombre bien quelques exceptions qui témoignent du 

succès de cette forme hybride : d’Arlincourt – influencé par Walter Scott qui inspirera à son 

tour Balzac – publie en 1828 Ismalie, ou la Mort de l’amour avec pour sous-titre roman-poëme ; 

mais dans la plupart des cas, la dénomination de l’ovni est le fruit d’un questionnement critique. 

Ainsi de Lélia de Sand, œuvre « toute byronienne » : « Est-ce un roman ? n'est-ce pas plutôt un 

poème ? Est-ce ce qu'on appelle un roman psychologique ? Que de passion alors dans cette 

rêverie ! Que de passion dans ce style ! Si c'est un roman, c'est un beau roman, tour à tour idéal 

et sensuel ; si c'est un poème, c'est un beau poème, tour à tour infernal et céleste46 », s’interroge 

un critique de la Revue de Paris, tandis que Sainte-Beuve tranche la question en évoquant, dans 

une critique globalement élogieuse du National, un « roman-poème47 ». Sans oser la formule, 

la préface de l’autrice nous mettait déjà sur la piste : « Lélia a été et reste dans ma pensée un 

essai poétique, un roman fantasque où les personnages ne sont ni complètement réels, comme 

l’ont voulu les amateurs exclusifs d’analyse de mœurs, ni complètement allégoriques, comme 

l’ont jugé quelques esprits synthétiques, mais où ils représentent chacun une fraction de 

l’intelligence philosophique du XIXe siècle48 ». 

 Comment articuler ces gestes hybrides au bouleversement global des formes littéraires, 

dans un siècle où elles ne cessent d’être tantôt mêlées, tantôt opposées ? Si la doxa transmise 

par l’enseignement scolaire fait tendre téléologiquement l’évolution du roman vers l’écriture 

réaliste – son point d’aboutissement supposé –, elle est parfois lue au prisme d’une alternative 

radicale, qu’Yves Vadé résume en « deux voies » dans son étude L’Enchantement littéraire : 

« celle du réalisme qui va dominer le siècle », « prend acte des cassures du réel » et « se donne 

pour tâche d'explorer avec minutie des fragments ou des blocs d'univers sociaux », et « celle de 

ces écritures qui, de Chateaubriand à Nerval et à Proust, sans ignorer le réel ne cessent de 

chercher à travers lui un secret, une lettre, un temps, perdus49 ». Les formes qui matérialisent la 

rencontre de la poésie et de la prose tendraient vers la seconde option. Cette dichotomie relève 

 
45 Dominique Peyrache-Leborgne, « Le récit romantique (Allemagne-Angleterre victorienne) », art. cit., p. 1-3 : 
« Le romance se distingue du novel, certes par son goût pour le surnaturel et le mystérieux, mais aussi par 
l’insertion de poèmes en sein du récit en prose, souvent sous forme de ballades chantées par les 
personnages. Walter Scott, collecteur d’anciennes ballades écossaises est lui aussi tout naturellement conduit à 
mêler dans ses romances historiques le vers et la prose. En Allemagne, c’est également la fascination exercée par 
la chanson populaire qui explique l’infiltration du roman par des formes versifiées, dès le Wilhelm Meister de 
Goethe. Ces caractéristiques lyriques du roman et des premiers romans romantiques allemands expliquent que la 
notion de “roman-poème” se soit assez largement diffusée au sein du romantisme européen. » Et de conclure que 
« C’est aussi grâce à cette conception paradoxale du roman non prosaïque que le romantisme allemand a donné 
une grande visibilité et une grande densité aux concepts de prose poétique et a amorcé l’idée de poème en prose, 
dont on verra la fortune au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. » (p. 18.) 
46 Revue de Paris, tome cinquante-troisième, 1833, p. 143. 
47 Le National, 29 septembre 1833, quatrième année, numéro 271, p. 3. 
48 George Sand, préface de Lélia, Paris, Garnier, 1960, p. 350. 
49 Yves Vadé, L'enchantement littéraire. Écriture et magie de Chateaubriand à Rimbaud, « Bibliothèque des 
idées », Gallimard NRF, 1990, p. 102. 
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certes davantage d’un schématisme historique assumé que d’une réalité tangible, comme le 

signale Anne Herschberg Pierrot dans la présentation de son étude Balzac et le style : 

« L'opposition n'est probablement pas complète entre ces types d'écrivains50. » Il n’empêche 

qu’à bien des égards, Balzac appartient à la première école. La critique a consacré dans le père 

de La Comédie humaine le prosaïsme d’une écriture ancrée dans le réel, ferment d’un 

romanesque inédit. Éric Bordas rappelle que « Balzac a fondamentalement un style de 

romancier et non de poète, nouveauté à l’époque – il suffit de songer à Chateaubriand ou à 

Hugo51 », constat que vient étayer une grande part de son œuvre. 

C’est justement cette évidence que nous souhaitons interroger, non pour la récuser 

stricto sensu mais pour penser à travers elle la dualité, l’équivocité qui travaille l’écriture 

balzacienne. Dans son article « Les tensions de la prose balzacienne », Michel Sandras affirme 

n’être « pas convaincu par l'argument qui consiste à opposer, à un style de poète, un style de 

romancier », au motif qu’il est « paradoxal d'opposer le romancier au poète dans une époque 

qui n'a cessé de rendre plus indécises les frontières entre la prose narrative et la poésie, une 

époque qui a inventé le roman-poète, le récit poétique, le poème en prose, toutes ces petites 

proses hybrides52 ». Dans le macrocosme de La Comédie humaine, le lecteur est familier de ces 

moments où le récit quitte l’ornière de l’événementiel pour se retrancher dans l’intériorité ou 

s’élever à une dimension métaphysique, appelant sous la plume du romancier réaliste les 

accents d’une méditation mélodique. Le rejet du monde, la contemplation mystique, la fusion 

avec la nature trouvent leur pleine expansion dans cette facette plus tourmentée d’un écrivain-

caméléon, à travers ces intermittences poétiques qui forgent des nœuds dans la trame de sa 

prose. 

Ces contradictions ont longtemps suscité un malaise critique. Au milieu du siècle 

dernier, Jacques Borel écrivait dans Le Lys dans la vallée et les sources profondes de la création 

balzacienne : « Balzac n’est pas l’homme de l’ascèse, du recueillement, de la contemplation : 

le renoncement n’est pas son fait », avant d’introduire une concession : « Il paraît difficile de 

refuser a priori quelque disposition mystique à celui qui a eu le goût d’écrire Séraphîta, Louis 

Lambert, Le Lys dans la vallée et tant d’autres pages éparses de son œuvre53. » Son propos 

s’ouvre donc sur une affirmation dogmatique, nuancée par une série de modalisations et de 

précautions oratoires, qui contestent l’évidence supposée de la première assertion. Si l’histoire 

littéraire a permis de nuancer la vision d’un romancier trop longtemps résumé à sa facette 

« réaliste », de même qu’elle a pu saisir l’ironie sous-jacente derrière le vernis mystique, il reste 

à comprendre quelle logique interne relie ces pages désignées par Borel comme éparses. 

 
50 Anne Herschberg-Pierrot (dir.), Balzac et le style, op. cit., p. 11. 
51 Éric Bordas, « Balzac et la question du style », article consultable en ligne sur 
http://balzac.webcrow.jp/colloques/styleBordas.pdf, p. 1 ; consulté le 14 juillet 2021. 
52 Michel Sandras, « Les tensions de la prose balzacienne » dans Balzac et le style, op. cit., p. 29. 
53 Le Lys dans la vallée et les sources profondes de la création balzacienne, Jacques Borel, Paris, José Corti, 1962, 
p. 102. 
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L’hypothèse de la prose poétique que nous formulons ne saurait se résumer dans l’épanchement 

mélancolique – bien qu’elle ne l’exclue pas ; c’est aussi du côté du rêve, de la magie, de 

l’enchantement que réside cette tension, dans un élan passionné qui rencontre le sublime, 

effleure le sacré54. 

Exacerbant la ligne de partage qu’opère dans La Comédie humaine ce clivage 

esthétique, Maurice Bardèche distingue « deux grandes filiations d’œuvres qui ne repos[ent] ni 

sur les mêmes sujets ni sur les mêmes principes d’exécution. Aux drames de l’action, aux 

conflits d’intérêts s’opposent les “poèmes”. Il y a un style du romancier, un art du roman qui 

convient à Splendeurs et misères des courtisanes ; il y en a un autre pour Le Lys dans la 

vallée55 ». S’il est indéniable qu’à l’héroïsme actif répond une veine plus mélancolique et 

contemplative, cette scission appellerait bien des nuances. Prêtons-nous brièvement à ce jeu, 

pour en explorer les limites. Parmi le second ensemble supposé, il apparaît pertinent d’isoler 

quelques récits que nous désignerons comme romans poétiques, œuvres hybrides où la 

contemplation lyrique, mystique ou bucolique phagocyte la logique narrative jusqu’à faire 

souvent douter que nous lisions bien un roman. Cette catégorie, très minoritaire, pourrait se 

résumer au trio formé par L’Enfant maudit, Séraphîta et Le Lys dans la vallée dans la première 

moitié de la décennie 1830. Parler de roman poétique, et non de roman-poème, c’est encore 

reconnaître la primauté sur l’adjectif du substantif, dont les frontières sont questionnées sans 

être menacées. Dans son article « Un poète égaré dans un roman, Le Lys dans la vallée », Aline 

Mura rappelle que du moment que le poète « n’est plus le prophète ni même l’historien de son 

temps, sa parole n’est plus sacrée. Elle ne conserve sa force et son unité in extremis que si elle 

emprunte la voie détournée de la lettre ou du récit-confession », où cette parole « disperse ses 

signes, diffracte son sens dans une pluralité de situations56 ». Tirer le récit vers le poème serait 

la double réponse apportée à la fois à l’instabilité dont font l’épreuve, d’un bout à l’autre de 

l’échelle, les genres romanesque et poétique – le bâtard sans racines et le roi contesté –, et 

d’autre part à l’aporie que pose, dans ces trois romans, l’inscription problématique de la parole 

des trois héros au sein de leur temps57. 

Au côté de cet ensemble modique figureraient d’autres œuvres, beaucoup plus 

nombreuses, dans lesquelles un certain esprit de poésie ou de ponctuelles bribes de prose 

poétique s’incorporent dans le tissu romanesque sans induire de questionnement générique : on 

parlera plutôt de simples accointances poétiques. À ce vaste modèle, qui prolifère jusqu’à l’orée 

des années 1840 puis semble se raréfier, peuvent notamment se rattacher les romans musicaux 

 
54 Yves Vadé ne l’exclut pas littéralement de sa galerie des enchanteurs, évoquant notamment « la conception 
élevée que Balzac, George Sand ou Hugo se font du “magisme” » (L'enchantement littéraire. Écriture et magie de 
Chateaubriand à Rimbaud, op. cit., p. 212). 
55 Maurice Bardèche, Balzac, romancier, op. cit., p. 428. 
56 Aline Mura, « Un poète égaré dans un roman, Le Lys dans la vallée » dans Littératures, 29, automne 1993, 
Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, p. 70. 
57 Sur ce dernier point, voir infra, « Le temps suspendu : la poésie comme principe de contournement historique ». 
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– Massimilla Doni, Gambara – ainsi que les « études de femmes58 » que Bardèche classe, pour 

certaines, parmi les poèmes : La Femme abandonnée, La Femme de trente ans, Honorine, 

Béatrix ou encore La Grenadière. Cette catégorie à géométrie variable inclut des écrits aussi 

divers que Louis Lambert, où le narrateur renonce à faire « une œuvre plus ou moins 

poétique59 », Les Proscrits où la voix démiurgique de Dante se heurte à la rumeur prosaïque de 

ses hôtes, ou encore Le Médecin de campagne et Le Curé de village. Il n’est pas jusqu’aux 

œuvres ayant pour enjeu la critique du modèle poétique – Illusions perdus, La Muse du 

département, Modeste Mignon, Une Fille d’Ève, etc. – qui n’usent, fût-ce ponctuellement, des 

ressources d’une langue poétique. Dès lors que nous considérons la poéticité comme un filtre 

agissant par touches ponctuelles et non comme un trait séminal du roman, les grands « drames 

de l’action » désignés par Maurice Bardèche – Les Chouans, Splendeurs et misères des 

courtisanes, Le Père Goriot – n’échappent pas davantage à ce prisme, et la pertinence même 

de distinguer « deux filiations d’œuvres » paraît très contestable. 

 

 

Une mise en perspective historico-théorique du dialogue entre poésie et prose, dès la fin 

de l’âge classique, a contribué à éclairer les enjeux de cette rencontre à l’ère romantique. Pour 

situer notre écrivain dans cette nébuleuse de formes embryonnaires, nous avons distingué parmi 

ses œuvres deux types répondant à ce schéma, en signalant qu’une telle partition ne saurait nous 

satisfaire, tant ces lignes de fracture apparaissent fragiles, leur chronologie flottante, et l’idée 

même de poésie impossible à circonscrire dans ce cadre. Pour comprendre plus certainement 

ce dont procède cette poétisation de sa prose, ouverte à forces modulations d’une œuvre à une 

autre, il faut en revenir aux prémices – à la question insuffisante et néanmoins séminale du 

lyrisme, cette mélodie de l’intime par laquelle Balzac naît à la poésie. Encore faut-il, nous 

l’avons vu, l’appréhender non comme une donnée strictement formelle mais au prisme de la 

théorie affective de Todorov, qui fait de la poéticité dans le roman l’outil d’une traversée 

métaphysique du réel. Ce pouvoir de symbolisation du lyrisme balzacien, déployé dans un 

faisceau d’images transférées de la correspondance intime vers l’œuvre, impose dans l’espace 

du récit son tempo spécifique et définit la prose poétique, dans l’acception musicale du terme, 

comme une échappée60. 

 

 

 
58 Ibid. 
59 Louis Lambert, t. XI, p. 692. 
60 On se reportera au Trésor de la Langue française (http://stella.atilf.fr) : « Spéc. MUS. L’échappée est une note 
mélodique, étrangère à l’accord qui la supporte, succédant par mouvement conjoint à une note intégrante de cet 
accord, et s’enchaînant par mouvement disjoint à une note suivante. » Plus simplement, l’échappée correspond, en 
musique, à la prise de liberté maximale d’une note à l’égard de l’ensemble harmonique dont elle dépend. 
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2. Les « poésies du cœur » d’un « pauvre prosateur » : la poéticité à 

l’aune du lyrisme 

 

Le lyrisme s’associe étymologiquement à la poésie, alliance couronnée par Pétrarque 

qui initie, dans son Canzoniere, la tradition du recueil de poèmes d’amour. Malgré cette parenté 

de longue date, il faut attendre le renouveau romantique1 pour que la poésie « récup[ère] la 

définition de ce qui n’était primitivement qu’un de ses “modes” – le lyrique », qui finira par 

devenir, à la fin du siècle, « le mode dominant, l’aune de la littérature », tandis qu’auparavant 

« le narratif conditionnait l’idée même de poésie à travers le double modèle de la tragédie et de 

l’épopée2 », analyse Dominique Combe. L’œuvre de Balzac intervient dans ce moment-

charnière de reconfiguration du système des genres. En parallèle de la suprématie croissante de 

la poésie lyrique, les expérimentations autour de la prose poétique et du poème en prose ouvrent 

de nouvelles voies à l’expression poétique hors du vers. Quant aux premiers développements 

du roman réaliste – roman de mœurs, roman-chronique –, ils privilégient des modes narratifs 

dans lesquels le rapport au lyrisme apparaît plus complexe. C’est alors à George Sand qu’est 

essentiellement attribuée la tradition du « romantisme lyrique », comme en témoigne Gustave 

Lanson : « Le romantisme lyrique, considéré comme l’expansion d’une sentimentalité effrénée 

et de tous ces états extrêmes dont Chateaubriand et Byron donnèrent les modèles, s’exprima 

surtout dans le roman par George Sand ». Il fait toutefois œuvre de clairvoyance en signalant 

qu’« on l’oppose ordinairement à Balzac, comme l’idéalisme au réalisme3 ; mais cette antithèse, 

ainsi que beaucoup d’autres du même genre, est fausse dans ses deux termes4 ». 

Ce Balzac lyrique nous intéresse par ses accointances assumées avec la langue poétique. 

En 1843, époque de déploiement paroxystique de sa verve romanesque, Balzac se désigne 

 
1 Comme le souligne Alain Vaillant, « Si le “lyrisme” implique à la fois la figuration artistique du sujet écrivant 
et l’émotion sui generis que cette présence soupçonnée ou imaginée de l’auteur suscite chez le lecteur, le lyrisme 
du vers est sans contestation possible la grande invention poétique du XIXe siècle. Par lyrisme du vers, il ne faut 
pas seulement comprendre que le lyrisme parvient à s’exprimer par l’intermédiaire du vers – à travers ou même 
malgré lui –, mais que c’est le vers, entendons le vers syllabique, qui, par sa plasticité formelle et par sa capacité 
à manifester textuellement la singularité de chaque voix poétique, a constitué la première source esthétique du 
lyrisme moderne. » (« Le lyrisme du vers syllabique : de Lamartine à Mallarmé », Romantisme, 2008/2, n°140, 
p. 53.) 
2 Dominique Combe, Les genres littéraires, Paris, Hachette supérieur, coll. « contours littéraires », 1992, p. 71. 
Jusqu’alors, le mode lyrique était en effet « marginalisé, comme dans la Poétique d’Aristote, ou assimilé aux 
“petits genres”, comme dans les poétiques classiques […]. De ce privilège dû au développement du lyrisme et de 
la subjectivité dans la littérature romantique découle sa valorisation dans le discours critique et dans les traités 
ultérieurs » (Ibid.). 
3 Sur cette confrontation du réalisme balzacien et de l’idéalisme sandien, voir l’étude de Naomi Schor, George 
Sand and Idealism, New York, Columbia University Press, 1993. 
4 Gustave Lanson, Histoire de la littérature française, op. cit., p. 973 et 976. Nous retrouvons d’ailleurs, dans ce 
chapitre consacré à Sand, des reproches que formulèrent bien des détracteurs de… La Comédie humaine : « La 
faculté la plus forte de George Sand, c’est l’imagination, et elle en a toutes les formes, toutes les qualités, de la 
plus vulgaire à la plus fine. Elle s’est complu parfois aux combinaisons mélodramatiques, fantastiques, qui ont 
l’intention d’être terrifiantes ou merveilleuses, et qui ne sont aujourd’hui que déconcertantes et ridicules » (ibid., 
p. 976). 
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auprès de l’Étrangère comme un « pauvre prosateur, qui réserve pour [elle] toutes les poésies 

de [s]on cœur, où, chez [lui], elles ne sont que là5 ». S’il importe de ne pas saisir littéralement 

ce propos pensé comme un compliment voilé à sa maîtresse, la puissance d’élévation 

intrinsèque aux sentiments est encore jugée source de poésie, par un détournement de l’axiome 

bien connu de Chénier : « L’art ne fait que des vers, le cœur seul est poète6 ». Dans ce 

syncrétisme d’influences et d’idées nouvelles dont se nourrit l’esthétique balzacienne, le 

lyrisme de la poéticité bouleverse la logique intrinsèque de la prose romanesque, en taillant 

dans la linéarité du récit une brèche par laquelle la parole se fait chant. 

 

 

2.1. « L’hymne mystérieuse de deux cœurs7 » : un transfert lyrique de la 

correspondance à l’œuvre romanesque 

 

Dans son étude L’Intelligence de l’art, en clôture du bref chapitre qu’il consacre à la 

poésie chez Balzac, Pierre Laubriet attire notre attention en note de bas de page sur « ces 

méditations lyriques qu'il lui arriva d'insérer dans des lettres à Mme Hańska, et qui sont des 

odes, des hymnes, des élévations en prose8 », relevant une dynamique sur laquelle la portée 

générale de son étude ne lui permet pas de s’attarder. C’est à étayer cette intuition que nous 

souhaitons nous employer, en abordant plus globalement la correspondance amoureuse comme 

fabrique d’un lyrisme bientôt absorbé par la prose romanesque. Ce ne sont plus ici la posture et 

l’éthique du poète9, mais la rhétorique poétique et son arsenal stylistique qui nous intéressent. 

À travers ces échanges, le jeune Honoré affine très tôt sa plume de prosateur, en parallèle 

d’infructueux essais en vers. Le mal-être générationnel du poète mourant lui offre une riche 

pâture, en légitimant ce transfert de la vie intérieure brûlante vers l’œuvre-témoin, comme le 

résumera Lucien de Rubempré : « ses vers sont des graines dont les fleurs doivent éclore dans 

les cœurs, en y cherchant les sillons creusés par les sentiments personnels. Ne faut-il pas avoir 

tout senti pour tout rendre ? Et sentir vivement, n’est-ce pas souffrir ? Aussi les poésies ne 

s’enfantent-elles qu’après de pénibles voyages entrepris dans les vastes régions de la pensée et 

de la société10 ». Faire œuvre de son malheur est la seule ressource qui reste au poète, condamné 

à sentir trop intensément. Malgré le parfum d’ironie qui entoure ce passage, les lettres du jeune 

écrivain exilé du giron familial réalisent cet ambitieux programme lyrique dans une rhétorique 

doloriste travaillée à l’excès. Les confidences que Balzac adresse à sa sœur en 1821, dans la 

mansarde où il lutte contre l’insuccès, déploient cette même verve ampoulée où foisonnent les 

 
5 Lettres à Madame Hańska, t. I, 23 janvier 1843, p. 642. 
6 André Chénier, Poésies, op. cit., p. 207. 
7 Voyage de Paris à Java dans Œuvres diverses, t. II, p. 1153. 
8 Pierre Laubriet, L’Intelligence de l’art chez Balzac, op. cit., p. 112. 
9 Voir, en première partie, « Un “poète” en privé : Balzac et ses correspondantes ». 
10 Illusions perdues, t. V, p. 207. 
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images les plus convenues, mais encore mâtinée d’une rhétorique classique : 

 
Tu désires connaître les moindres détails et tu t'adresses à moi, à moi l'homme le plus triste, le plus 

mélancolique, le plus malheureux des malheureux qui vivotent sous cette belle calotte céleste que 

l'Éternel a brillantée de ses mains puissantes !... Quels chagrins puis-je avoir ? Hélas ! c'est une triste 

litanie que l'on ne peut pas entamer un jour de fête. J'attends pour cela le premier jeûne que me 

dénoncera le calendrier. Plût aux dieux que je ne fusse jamais né !... […] Des présents, des cadeaux, 

des objets futiles, deux, trois ou quatre mois de cour ne font pas le bonheur ; c'est une fleur solitaire 

bien difficile à trouver ; et cependant l'on est si malheureux seul, si malheureux en société, si 

malheureux mort, si malheureux en vie, qu'il faut bien souvent renoncer sur la couleur [de la fleur11]. 

 

Le passage du pronom personnel « je » à l’indéfini « on » dé-singularise le tourment, pour lui 

conférer la portée d’un malaise général. Dans cette épreuve commune, Balzac advient à sa 

propre complainte, il se console de ses insuccès en parant sa poésie juvénile des formes 

universelles d’une mélancolie qui, l’année suivant la rédaction de Cromwell, reste plutôt 

classique que romantique. En témoignent l’image de la calotte céleste, la tournure antiquisante 

« Plût aux dieux que » et, plus globalement, la primauté d’une éloquente emphase sur le lyrisme 

de l’intimité. Sous le vernis des formules grandiloquentes perce déjà l’autodérision. Conscient 

de se fondre dans un rôle pré-écrit, l’apprenti poète mêle le sarcasme à ses plaintes en 

s’autoproclamant « pater dolorosa » : « Ah ! Laura soror ! que j'ai de peines et de tribulations ; 

je suis un martyr et j’ai fait pétition au pape pour la première niche de saint vacante12. » 

Cette rhétorique de la dérision décroît en proportion de l’insuccès, et les élégies en prose 

déploient bientôt l’imaginaire romantique de la ruine et des orages émotionnels13. Balzac 

s’attribue « cette terrible faculté de se raidir contre la tempête et d’opposer à l’adversité un front 

calme, immobile » : « Je suis vieux de souffrances, et vous n'auriez jamais présumé mon âge 

d'après ma figure gaie. Je n'ai même pas eu de revers, j'ai toujours été courbé sous un poids 

terrible14 », écrit-il en 1828 à la duchesse d’Abrantès, quelques mois avant la publication de sa 

truculente Physiologie du mariage. Il importe de démentir la jovialité trompeuse de son 

caractère par la force hyperbolique de ce lamento. En 1831, il invite la duchesse à « sonder de 

[son] regard de femme l'abîme [qu’il lui] découvre et le long duquel [il a] marché sans y 

tomber15 ». À sa correspondante Louise, il se plaint d’affronter de « terribles ouragans de 

 
11 Correspondance, éd. Gallimard, t. I, vers le 15 août 1821, p. 69. 
12 Ibid., fin septembre 1819, p. 25. 
13 On pense bien sûr à Chateaubriand, dont les Mémoires d’outre-tombe ne paraîtront pourtant qu’à partir de 1848 
dans La Presse. « Je n’avais vécu que quelques heures, et la pesanteur du temps était déjà marquée sur mon front. 
Que ne me laissait-on mourir ? », écrira celui à qui « les tempêtes [n’ont] laissé souvent de table pour écrire que 
l’écueil de [s]on naufrage », à tel point qu’il ne sait si ses mémoires « sont d’une tête brune ou chenue » (Mémoires 
d’outre-tombe, op. cit., t. I, livre premier, chapitre 3, p. 19 et « Avant-propos », p. 2). Nous renvoyons le lecteur à 
notre développement « D’une nature de convention au paysage-état d’âme : poéticité et réflexivité du roman 
balzacien » pour un rapprochement plus précis entre l’œuvre de Chateaubriand et L’Enfant maudit. 
14 Correspondance, éd. Garnier, t. I, 22 juillet 1825 (?), p. 269. 
15 Ibid., t. II, p. 563. 
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malheur » avec un « courage indompté », tandis que « la nature physique plie maintenant sous 

son cavalier, le cerveau16 ». Une fois jeté sur le terrain de la confidence, le visage même de 

l’inconnue semble s’effacer tandis que la mécanique lyrique se met en branle, comme dans cette 

lettre où le flux d’images atteint son paroxysme avec un double alexandrin blanc, isolé sur une 

ligne à part : 

 
Je suis perdu de travail, je vis comme un fou, toujours à raboter, à polir (et surtout ne mangeant ni 

ne dormant) la blanche et belle statue qui, une fois finie, me laissera libre de mourir tranquille, si 

Dieu le veut, car la vie me lasse. 

 

Pardonnez ce murmure ; vous le comprendriez si vous assistiez à ma longue passion17. 

 

Dans cette dernière phrase, la régularité de l’accent tonique fait entendre la cadence de 

l’alexandrin dont Balzac reproduit intuitivement le modèle, donnant à sa complainte le souffle 

d’une litanie lancinante. Après la réception chaotique du Livre mystique (1835) et du Lys dans 

la vallée (1836), il semble qu’un regain d’élégie, par rebond, affecte ses lettres où l’imaginaire 

christique décuple la théâtralisation de la confidence : la dysphorie des premières lettres évolue 

vers un véritable spleen, peut-être inspiré des deux récits de poètes Stello18 et La Confession 

d’un enfant du siècle. « Salut à 1838, quoi qu'elle nous apporte ! Quelques peines qu'il y ait 

dans les plis de sa robe, qu’importe ? Il y a un remède à tout, ce remède, c'est la mort, et je ne 

la crains pas19 », écrit-il à Zulma Carraud en guise de vœux, parant d’un manteau poétique son 

désespoir de forçat des lettres. Quelle part de posture autoentretenue, destinée à pérenniser 

l’affection de ses destinataires, faut-il attribuer à ce pater dolorosa éprouvé par de longs 

revers ? L’intention supposée nous importe peu : reste que si le romancier s’initie à la prose 

poétique par le lyrisme de la confidence, il semble qu’un chassé-croisé s’opère ensuite des 

romans vers la correspondance, la poésie déniée dans la fiction trouvant refuge dans l’intimité. 

Aux affres de l’insuccès s’ajoutent, dès les premiers échanges épistolaires, la douleur 

d’aimer sans retour, annonçant les grands romans des passions contrariées. Face à Laure de 

Berny, le jeune homme adopte fiévreusement la posture de l’amant éconduit : « je couvrirai 

mon âme, chagrine et navrée, de la robe brillante de la joie, j’abaisserai mes paupières, je 

voilerai ma pensée, j’amortirai le feu de mes expressions », se complai(n)t-il dans un jeu de 

personnifications. « Ainsi, la cendre est jetée sur le feu ; il se courrouce et lance ses dernières 

 
16 Ibid., t. III, p. 576. 
17 Ibid., t. III, p. 78. 
18 Le mal-être dont fait état le jeune héros de Vigny adopte des accents comparables, qui circulent de plume en 
plume par contagion de cette fièvre morale : « Or, il faut le dire hautement, depuis ce matin j’ai le spleen, et un tel 
spleen, que tout ce que je vois, depuis qu’on m’a laissé seul, m’est en dégoût profond. J’ai le soleil en haine et la 
pluie en horreur. Le soleil est si pompeux, aux yeux fatigués d’un malade, qu’il semble un insolent parvenu ; et la 
pluie ! ah ! de tous les fléaux qui tombent du ciel, c’est le pire à mon sens. Je crois que je vais aujourd’hui l’accuser 
de ce que j’éprouve. Quelle forme symbolique pourrais-je donner jamais à cette incroyable souffrance ? » (Alfred 
de Vigny, Stello, Œuvres complètes, op. cit. t. II, p. 498-499.) 
19 Correspondance, éd. Gallimard, t. II, p. 305. 
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flammes ; bientôt, il sera couvert, mais alors il ne faudra pas le plaindre de sa couleur terne et 

grise, et en voyant le lis coupé sur la tige, il ne faudra pas s’écrier : quel dommage20 ! », lit-on 

dans une autre lettre qui inaugure l’image de la fleur fauchée, reprise dans Le Lys dans la 

vallée à l’approche de la mort d’Henriette : « Vous le croyez, ce beau lys coupé refleurira dans 

le ciel21 ? » se lamente Félix de Vandenesse. Là encore, ces fulgurances d’images qui poétisent 

la prose ne sont pas le fruit d’influences passagères, destinées à être dépassées par l’écrivain de 

la maturité : des flux et reflux se font observer dans la correspondance, au gré de l’état 

psychique du romancier et de l’effet qu’il souhaite exercer sur sa destinataire privilégiée, la 

comtesse Hańska. Face aux atermoiements de sa promise en 1845, la poésie mortifère déployée 

pour l’attendrir peut surprendre, si l’on songe à l’ironie qui entoure le poète Canalis dans 

Modeste Mignon l’année précédente : 

  
Vous souvenez-vous d'une certaine promenade faite à pied vers le bazar chinois, en arrière des 

enfants ? Non, jamais deux âmes n'ont donné l'une dans l'autre avec plus de poésie et de charme... 

Ces souvenirs, pour moi, sont autant de soleils brillants au fond du Spitzberg ; ils me font vivre, et 

je ne vis que de cela. Il y a de ces choses du passé (de ce passé qui est le vôtre) qui me font l'effet 

d'une fleur gigantesque, que vous dirais-je ? d'un magnolia qui marche, d'un de ces rêves du jeune 

âge trop poétiques, trop beaux pour être jamais réalisés… Pardonnez-moi !... je suis resté comme 

hébété, j'ai pleuré comme un enfant ; je suis si malheureux d'être à Passy, quand vous êtes à Naples ! 

Je me suis laissé aller à vous écrire, dans cette lettre, ce que je rêve à toute heure, et, dans la pensée, 

c'est moins dangereux que formulé. Dans la pensée, c'est un fil de la Vierge à travers l'azur ; là, sur 

du papier, c'est un câble en fer qui vous étreint et vous serre jusqu'à faire jaillir le sang avec les 

larmes du désespoir22. 

 
La vision surprenante d’un magnolia qui marche eût pu être grotesque dans Le Cousin Pons, 

comme sont éculés les soleils – bientôt noirs – de la mélancolie, mais il n’en est rien. Ces 

effluves lyriques transfigurent en trouvailles d’une âme qui s’épanche le tâtonnement de la 

plume, sensible dans l’épanorthose « que vous dirais-je ? » qui précède la double métaphore. 

Ces balbutiements sont autorisés par le format de la lettre, qui oppose le contenu émotionnel 

d’une parole libre en perpétuelle gestation, au texte figé soumis au jugement du lecteur. 

L’incongruité des images est légitimée par ce parfum de poésie librement désigné, qui sourd 

lorsque le cœur déborde pour densifier l’expérience du manque poussée jusqu’à la dissolution 

de l’être, comme le suggère la métaphore finale. La trivialité du câble se superpose au fil 

virginal, signifiant le passage de la pensée vaporeuse à sa concrétisation lancinante, conforme 

à l’union romantique de la matière et de l’esprit. 

Parcourant la palette des émotions les plus intenses, c’est aussi à la célébration de l’élan 

amoureux que cette prose doit ses accents les plus exaltés. Dans l’une des premières lettres à 

 
20 Correspondance, éd. Garnier, t. I, p. 172.  
21 Le Lys dans la vallée, t. IX, p. 1196. 
22 Lettres à Madame Hańska, t. II, 21 décembre 1845, p. 133. 
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Laure de Berny, l’hypozeuxe lié à la répétition du présentatif « c’est » décline, de syntagme en 

syntagme, un pompeux éloge de la passion comme force créatrice, ouvrant à une autre 

dimension du réel : 

 
Aimer, c’est l’exaltation de tout notre être, l’inspiration constante d’un poète, en la portant dans le 

cœur et dans la vie, c’est nager dans l’univers, voir la nature autre qu’elle est, être en contradiction 

perpétuelle avec toutes les idées reçues, et trouver un ciel affreux lorsque tout le monde le trouve 

sans nuages, se plaire dans une tempête quand chacun tremble ; alors les sentiments de l’homme ont 

une espèce de majesté, et jettent sur lui quelque vestige de ce qu’on se figure de la création23. 

 

Dans ce condensé des lieux communs du répertoire, où les intempéries du cœur côtoient 

emphatiquement les grands éléments naturels dans un effet marqué de cadence mineure, Balzac 

entend apporter la preuve que le sentiment élève l’âme du prosateur jusqu’à la poésie. Une 

déclaration d’autant plus audacieuse que ce passage est emprunté au roman gothique Melmoth 

ou l’Homme errant (1820) de Mathurin24 et sera repris dans Le Centenaire (1824), dans un 

contexte similaire puisqu’une candide jeune fille se trouve édifiée aux vérités de l’amour :  

 
Marianine, aimer ; c’est n’être pas soi […] C’est, continua Béringheld en s’exaltant, c’est vivre dans 

un monde idéal, magnifique et splendide de toutes les splendeurs, car on doit trouver le ciel plus pur 

et la nature plus belle. […] Aimer, cria Beringheld le visage en feu, et déployant toute l’énergie de 

son âme, c’est guetter un coup d’œil comme le Bédouin guette une goutte de rosée25. 

 

En ces années 1820 où toute une frange du roman se pense encore solidairement à la poésie, ce 

pillage doublé d’un auto-recyclage témoigne d’une unité d’inspiration intergénérique de la 

veine lyrique, circulant du récit vers le poème d’amour mais aussi des lectures vers la 

correspondance, pour enfanter à son tour d’autres œuvres. 

Une fois ces déclarations couronnées de succès, le prénom de madame de Berny se prête 

à une rhétorique pétrarquisante aux accents incantatoires : « Ô Laure, c’est au milieu d’une nuit 

pleine de toi, au sein de son silence et poursuivi par le souvenir de tes baisers délirants, que je 

t’écris [...]. Oh ! je suis environné d’un prestige tendrement enchanteur et magique ; je ne vois 

que le banc, je ne sens que la douce pression, et les fleurs qui sont devant moi, toutes desséchées 

qu’elles soient, conservent une odeur enivrante26. » Dans cette atmosphère quasi surnaturelle 

qui anticipe La Dernière Fée (1823), les interjections traduisent le délire passionnel, les baisers 

 
23 Correspondance, éd. Garnier, t. I, p. 170-171. 
24 « Aimer, belle Isidora, c’est vivre dans un monde que nous avons créé nous-même […]. Aimer, continua 
Melmoth, c’est vivre dans une existence remplie de contradictions perpétuelles. […] Aimer, poursuivit Melmoth 
avec une énergie toujours croissante, c’est sentir que notre existence est tellement absorbée dans celle de l’objet 
aimé, que nous n’avons plus de sentiment que celui de sa présence ; de jouissances que les siennes, de maux que 
ceux qu’il souffre » (Charles Robert Maturin, Melmoth. L’homme errant, traduit de l’anglais par Jean Cohen, Paris, 
Le Club français du Livre, 1954 [1820], p. 412-413). 
25 Le Centenaire ou les Deux Beringheld dans Premiers romans, t. I, p. 958. 
26 Correspondance, éd. Garnier, t. I, p. 180. 
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sifflent, brisant le silence par une allitération en « s », tandis que la métaphore florale connaît 

l’un de ses premiers avatars. Si Pierre Barbéris nous indique, dans Le Monde de Balzac, qu’il 

faut attendre 1831 pour que soient intégrées dans les romans des transpositions de souvenirs, il 

souligne l’exception notable de Sténie, « roman trop direct et que les lecteurs qui firent la gloire 

de Balzac ne connurent jamais27 ». L’esthétique de cette œuvre, dont l’écriture s’échelonne de 

1819 à 1821, rappelle les romans-poèmes contemporains du vicomte d’Arlincourt28 : « Ô si tu 

savais quelle extase amoureuse nous enlevait aux cieux ! Quels baisers j'ai lentement 

savourés […] ; ma vue fascinée ne voyait plus rien, nous étions illuminés d'une flamme 

pétillante qui nous dérobait le monde en nous embellissant […] Oui je ne sais quel parfum délié, 

plus suave que le lys, s'exhalait29 ». Madame Hańska héritera des personnifications florales 

prêtées à Laure de Berny, ici diluées dans une série d’apostrophes qui forment autant de 

métonymies, expression d’une urgence haletante : « Te souviens-tu de l’oiseau qui n’a qu’une 

fleur, c’est l’histoire de mon cœur et de mon amour, oh chère fleur céleste, chers parfums 

embaumés, chères couleurs fraîches, ma belle tige, ne plie pas, garde-moi toujours30. » Cet 

oiseau attaché à une seule fleur, c’est le bengali, comme nous l’indiquait déjà un morceau de 

prose poétique du Voyage de Paris à Java (1832) : 

 
Puis, la nature prodigue l’a vêtu d’or, de pourpre, d’émeraudes : ce sont des diamants aériens, des 

pierreries qui volent autour de vous. Cette pauvre petite fleur de l’air perd la voix au-delà des 

Açores… Ce divin oiseau vit en suçant des roses, et se nourrit de parfums. Il est amoureux et fidèle. 

Entre les roses, il en est une, au Bengale et à Java, dont il est si éperdument affolé qu’il ne peut 

exister que dans son calice. Aussitôt qu’il en voit une, il y vole, il s’y étend, s’y baigne, s’y roule. Il 

la baise, la suce, la piétine, lui chante ses plus douces roulades31. 

 

Un entrelacs de visions harmonieuses œuvre à la poétisation de ce symbole exotique. Ce sont 

d’abord des images lapidaires, simples vêtements entre les mains d’une nature personnifiée, qui 

deviennent l’essence même de cet oiseau. La métaphore de la fleur de l’air prépare la référence 

à la rose du Bengale qui, à l’instar des pierres précieuses, connaît une grande fortune dans La 

Comédie humaine32. Les deux phrases finales miment l’exaltation amoureuse par une cascade 

 
27 « C’est donc par une sorte de retour sur lui-même, assez tardif et jamais exclusif, que Balzac romancier devient 
un romancier du moi directement déchiffrable, comme après avoir assuré son œuvre du côté de la transcription du 
réel objectif. » (Pierre Barbéris, Le Monde de Balzac. Post-face 2000, Paris, éditions Kimé, 1999, p. 68.) 
28 L’incipit du Renégat fourmille d’images de vision troublée, d’enchantement amoureux et autres symboles de 
communion : « Et toi, délices et tourment de la vie ! enchantement de la jeunesse ! Amour ! viens parfois, en 
consolateur, écarter d’un ciel en courroux les nuages menaçants ; et montre-toi dans mes récits comme une pensée 
de bonheur errante au sein des infortunes » (Charles-Victor Prévost d’Arlincourt, Le Renégat, seconde édition 
revue et corrigée, Paris, Béchet aîné, 1822, p. 2). 
29 Sténie, Œuvres diverses, t. I, p. 848. 
30 Lettres à Madame Hańska, janvier 1834, t. I, p. 115. 
31 Voyage de Paris à Java, Œuvres diverses, t. II, p. 1150-1151. 
32 Voir l’article de Max Andréoli, « Joaillerie balzacienne », L’Année balzacienne, 2004/1, n°5, Paris, PUF, p. 7-
20. 
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de quatre verbes d’action chacune, privilégiant le style coupé. L’oiseau « poète33 » s’identifiera 

bientôt à cette autre fleur céleste du Lys dans la vallée, « bengali transporté dans la froide 

Europe34 », résistant fièrement aux tempêtes de l’inconstance. 

Cette prose lyrique essaimée de la correspondance vers l’œuvre, et réciproquement, 

trouve une voie d’expression privilégiée dans les romans écrits à la première personne, où le 

héros acquiert plus naturellement les dimensions d’un sujet poétique. Là où la souffrance 

inhérente au créateur est souvent travestie sous les traits de personnages suffisamment éloignés 

pour n’être point suspects – Balthazar Claës, David Séchard, Daniel d’Arthez, mis à distance 

dans des récits à la troisième personne –, à l’inverse, dans l’hymne amoureux réside un évident 

trait d’union lyrique des lettres aux romans. « Au milieu de ces illusions, filles élégantes d’une 

imagination trop mobile, il y aura une étoile fixe, toujours brillante, qui me servira de boussole, 

ce sera vous, mon aimable amie ; sans cesse présente, jamais oubliée, vous êtes sûre de vivre 

autant que moi […]. Oui, mon âme tout entière s’est attachée à la tienne, et tu ne marcheras 

désormais qu’avec moi35 », promet l’impétueux amant à l’Étrangère, avant de transposer ses 

élans dans Le Lys où la « chère étoile » adulée par Félix enfant s’est « faite femme », prélude à 

la fusion des âmes : « Henriette, idole dont le culte l’emporte sur celui de Dieu, lys, fleur de ma 

vie, comment ne savez-vous donc plus, vous qui êtes ma conscience, que je me suis si bien 

incarné à votre cœur que mon âme est ici quand ma personne est à Paris36 ? » Cette phrase offre 

un exemple parmi d’autres du travail minutieux de réécriture auquel se livre le romancier, dans 

ses passages les plus poétiques, pour trouver le ton juste à partir d’un catalogue d’images 

récurrentes : « Chère Henriette adorée, idole […] lys chéri, fleur de ma vie, ma force et ma 

conscience, comment ne savez-vous donc plus que je me suis si bien incarné à votre cœur, voué 

à votre personne, que mon âme […] dire37 », peut-on lire dans la troisième épreuve du texte. 

Huit ans après ce roman-tombeau où l’Étrangère côtoie l’ombre de madame de Berny, 

Albert Savarus renoue avec cette veine. Nous ne nous attarderons pas sur le régime textuel 

singulier du récit enchâssé des amours d’Albert, publié dans une revue, expression à peine 

voilée du désespoir de Balzac face aux atermoiements de sa belle. « [Rosalie] ne doutait pas de 

la sincérité de cette poésie : Albert avait pris plaisir à raconter le début de sa passion en cachant 

sans doute les noms, peut-être aussi les lieux38 » ; dans cette phrase tout à fait transparente pour 

la comtesse Hańska, Balzac remplace le nom propre du syntagme « la sincérité d’Albert » par 

le substantif « poésie » pour l’édition Furne de juin 1842, parue quelques semaines après la 

publication en feuilleton dans Le Siècle. Si ce terme vaut ici comme synonyme de fiction, il 

donne à entendre la teneur essentiellement lyrique, intime et véridique, du récit enchâssé que 

 
33 Ibid. 
34 Le Lys dans la vallée, t. IX, p. 1132. 
35 Correspondance, éd. Garnier, t. I, p. 180. 
36 Le Lys dans la vallée, t. IX, p. 1112. 
37 Ibid., p. 1725. 
38 Albert Savarus, t. I, p. 967. 
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nous venons de lire. Dans cette mise en abyme du roman d’amour, c’est surtout au dispositif 

épistolaire que revient l’expression poétique, où les déclarations enflammées du héros renouent 

avec le lyrisme mystique du Lys, à l’encontre de l’efficacité des dialogues romanesques : « – Si 

vous saviez de quelles couleurs, de quelle poésie vous venez de revêtir la chaîne du Pilate, le 

Rhigi, et ce magnifique bassin… – Je veux le savoir, dit-elle. – Hé ! bien, cette heure rayonnera 

sur toute ma vie, comme un diamant au front d’une reine39. » Balzac s’abrite derrière la passion 

de son héros pour justifier la tonalité exaltée de ces pages, où la « poésie » apparaît moins, à 

travers le verbe « revêtir », comme une modalité d’écriture incombant au poète que comme 

l’émanation naturelle de la vision de l’être aimé. Outre les pierres précieuses, les métaphores 

florales font leur retour enrichies de nouveaux avatars : « Cette plante ne monte pas avec plus 

de vivacité pour s’épanouir aux rayons du soleil, dit-il en montrant un jasmin de Virginie qui 

enveloppait la balustrade, que je ne me suis attaché depuis un mois à vous40. » L’inspiration 

personnelle de ces pages ne fait pas mystère : « Je me suis interrompu pour penser à vous, 

ramené à vous par la Suisse où j’ai mis la scène dans Albert Savarus : Des amants en Suisse, 

pour moi, c’est l’image du bonheur. […] Ah ! si vous saviez comme les lignes que j’écris sur 

le lac des 4-Cantons me donnent le vertige41 ! », écrit le romancier à sa dame. 

Néanmoins, là où la poésie amoureuse imprimait son élan contemplatif à l’ensemble du 

Lys, les hymnes d’Albert Savarus se contentent d’ouvrir de ponctuelles parenthèses dans 

l’économie du roman. La rythmique poétique se débat contre la prose de la vie provinciale et 

lui impose par brusques embardées son tempo spécifique – à l’image, sans doute, des 

parenthèses poétiques que représente, dans le quotidien d’un prosateur laborieux, la 

correspondance avec cette Étrangère fantasmée : 

 
N’est-ce pas d’un rien que Dieu a fait le monde ? Ce rien, c’est un mot, le mot de Dieu : Je t’aime ! 

[…] Est-ce donc une chose indifférente que de savoir ta mise ? Si ton front sublime se raye ? Si nos 

auteurs te distrayent [sic] ? Si les chants de Canalis t’exaltent ? Je lis les livres que tu lis. Il n’y a pas 

jusqu’à ta promenade sur le lac qui ne m’ait attendri. Ta lettre est belle, suave comme ton âme ! Ô 

fleur céleste et constamment adorée ! aurais-je pu vivre sans ces chères lettres qui, depuis onze ans, 

m’ont soutenu dans ma voie difficile, comme une clarté, comme un parfum, comme un chant 

régulier, comme une nourriture divine, comme tout ce qui console et charme la vie42 ! 

 

Les deux premières phrases, en intégrant les diérèses de « rien », forment deux alexandrins (3-

3-2-4 puis 3-3-4-2). Un rythme octosyllabique, incluant un effet de rime (raye / distrayent) 

domine de « Si ton front » à « tu lis », tandis que les phrases « Ta lettre… adorée » ménagent 

une cadence majeure en 4-7 (« Ta lettre est belle / Suave comme ton âme ! Ô fleur céleste / et 

constamment adorée !). Après le premier parallélisme de construction ouvert par la conjonction 

 
39 Ibid., p. 952. 
40 Ibid., p. 948. 
41 Lettres à madame Hańska, t. I, 15 mai 1842, p. 581. 
42 Albert Savarus, t. I, p. 982. 
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« si », l’adverbe comparatif « comme » clôt cette élévation par une nouvelle combinaison de 

l’hypozeuxe et de la cadence majeure, qui confère toute son ampleur à cette fougue amoureuse. 

La lutte qui oppose le complot de Rosalie de Watteville aux pures amours de ses victimes est 

d’abord une lutte esthétique entre deux régimes d’écriture – la poésie des amours couronnées, 

contre la prose d’une intrigante. Cette alternative fait elle-même pendant aux deux dénouements 

entre lesquels il semble que Balzac somme la comtesse de trancher : celui, trivial, qui livre 

chaque personnage à son sort malheureux et l’autre, riche d’espérance, du récit enchâssé, clos 

sur ce poétique envoi aux accents homériques : « Et cet infatigable athlète, soutenu par l’amour, 

recommence de nouveaux combats, éclairé par un regard toujours ami, par un cœur fidèle ! 

Amoureux ! priez pour lui43 ! » Le lyrisme d’une langue tendue vers la prose poétique ouvre à 

une réalité dominée par l’expressivité, qui exerce sur le récit événementiel un pouvoir 

d’enchantement et dilate à l’infini la temporalité romanesque. 

 

 

2.2. Le temps suspendu : la poésie comme principe de contournement historique 

 

Dans son article « Le Lys dans la vallée, roman poétique », Renée de Smirnoff analyse 

avec profit les caractéristiques formelles qui étayent l’hypothèse de son titre : 

 
Certes, la donnée poétique demeure essentiellement subjective, et donc susceptible d’une 

interprétation assez large. Sans toucher tout le texte du Lys, cette qualité poétique, déjà présente dans 

la douceur du titre, se révèle en des pans entiers du roman, qui, au-delà de la fonction référentielle 

propre au genre – celle qui doit répondre à l’attente du lecteur avide de connaître des personnages, 

des faits, une action – nous parlent d’une autre voix, nous ouvrent un autre monde. De tels passages, 

instillés dans le récit qu’ils traversent, mais souvent indifférents à la marche immédiate de la 

narration, s’attardent à développer et amplifier les impressions, les états d’âme, tout en répondant à 

une motivation nettement esthétique qui privilégie l’expression44. 

 

L’on s’étonnera simplement que la référence au lyrisme, qui affleure à chaque ligne de cette 

analyse, soit désignée à la page suivante comme un corollaire de l’écriture poétique. Cette autre 

voix qui ouvre dans le continuum du récit un espace pour l’expressivité, c’est bien celle du 

lyrisme, non simple registre mais catégorie intergénérique qui emprunte au genre poétique ses 

moyens d’action : ici la poésie procède du lyrisme, et non l’inverse. Renée de Smirnoff illustre 

la thèse de Tzvetan Todorov, qui définit le récit poétique par « un certain rapport au temps, une 

façon, plus exactement, d’échapper à son emprise45 ». Dédaignant la logique narrative 

structurée par des jalons précis, Séraphîta est également emblématique de cette dilatation 

 
43 Albert Savarus, t. I, p. 967. 
44 Renée de Smirnoff, « Le Lys dans la vallée, roman poétique », dans Pierre Brunel (éd.), Balzac. Le Lys dans la 
vallée. La Femme de trente ans, Mont-de-Marsan, Éditions InterUniversitaires, 1993, p. 7. 
45 Tzvetan Todorov, Les genres du discours, op. cit., p. 118. 
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temporelle et lui ajoute le décentrement géographique. À l’encontre des incipit in medias res, 

où s’esquissent les contours de l’intrigue à venir, le récit s’ouvre sur une description 

intemporelle des beautés de la Norvège : 

 
Là, sur quatorze degrés de longueur à peine existe-t-il sept cent mille âmes. Grâce aux périls dénués 

de gloire, aux neiges constantes que réservent aux voyageurs ces pics de la Norvège, dont le nom 

donne froid déjà, leurs sublimes beautés sont restées vierges et s’harmonieront aux phénomènes 

humains, vierges encore pour la poésie du moins, qui s’y sont accomplis, et dont voici l’histoire46. 

 

Le nom générique de « poésie » s’impose naturellement pour sertir ces événements mystérieux 

marqués du sceau des mirabilia. L’anecdote amorcée n’offrira pas plus de précisions 

temporelles. Seuls quelques menus détails, telle la biographie de Swedenborg, permettent de 

situer l’histoire postérieurement à 1771, date à laquelle le personnage du pasteur rencontre à 

Londres cet auguste philosophe. Aucune allusion politique, aucun événement ne vient troubler 

le libre déploiement d’une mystique soustraite – à première vue – à la France de 1835. 

 Une étude génétique de L’Enfant maudit étaye ce constat. Du manuscrit aux diverses 

versions, publiées entre 1831 et 1836 par parties avant l’édition complète et revue de 1837, 

Balzac impose à son récit force remaniements dont témoignent une série de trois incipit avortés, 

rédigés entre 1826 et 1827. Dans l’article qu’il consacre aux faux départs de La Recherche de 

l’absolu, Andrea Del Lungo souligne que l’étude des commencements balzaciens est souvent 

révélatrice d’une « écriture à processus » marquée, de l’aveu même du romancier, par le 

« tâtonnement », « le début étant non seulement le lieu de construction d’un univers 

romanesque, mais aussi le point d’ancrage d’une structure, l’ouverture d’une longue phase de 

“préparation” du drame qui trouve en réalité sa définition après le commencement47 ». Or les 

trois ébauches de L’Enfant maudit traduisent le désir initial d’une contextualisation historique 

précise, qui semble mener vers une impasse. Citant à l’appui les travaux de François Germain48, 

Henri Gauthier relève dans ces diverses genèses concomitantes à la rédaction de Séraphîta, 

Louis Lambert et Le Lys dans la vallée « l’évolution du sens même du roman et son orientation 

 
46 Séraphîta, t. XI, p. 729. 
47 « En cela, la genèse de l’œuvre chez Balzac semble fournir un exemple, assez extraordinaire, d’écriture à 
processus et à programme : d’une écriture qui se cherche d’abord, ou qui part à l’aventure, pour se structurer 
ensuite, lorsque le plan se précise, pendant ou même après la rédaction du manuscrit, selon les mouvements 
typiques de variation, d’amplification et de découpage structural propres aux placards et aux épreuves corrigées. » 
(Andrea Del Lungo, « La répétition du commencement. Sur les “faux départs inédits” de La Recherche de l’absolu 
dans Jacques Neefs (dir.), Balzac, l’éternelle genèse, op. cit., p. 149 et 153.) Voir également son étude L’Incipit 
romanesque, Paris, Seuil, 2003. 
48 François Germain insiste sur l’évolution du projet originel de Balzac. La malédiction paternelle laisse une place 
imprévue aux vertus contemplatives du jeune héros, développées au contact de la mère : « Porté par cette rêverie, 
l’auteur s’engage dans une direction que la donnée première du conte ne laissait pas prévoir. La duchesse 
développe, en effet, chez son fils une sensibilité exquise, le goût des fleurs, de la poésie, de la musique. […] 
Étienne se révèle poète ; et, après la mort de la duchesse, on aborde un poème en prose où le héros entre en 
communion mystique avec l’Océan. » (L’Enfant maudit, édition critique établie avec introduction et relevé des 
variantes par François Germain, Paris, Les Belles Lettres, 1965, p. 15). 
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de plus en plus marquée vers l’analyse psychologique des personnages et vers la poésie 

métaphysique, tendance majeure de l’écrivain qui révèle son ambition de donner une dimension 

supérieure à La Comédie humaine49 ». Il en résulte un effacement progressif, sensible dès les 

premières pages, de tout effort d’ancrage référentiel au profit du sens allégorique de la fable. 

Le premier incipit de L’Enfant maudit débutait par ces mots, reflet d’un souci de précision 

archéologique fréquemment observé dans les Études de mœurs, et conforme à la veine du roman 

historique scottien : 

 
Les laisses de la mer décrivent dans la Basse Normandie des angles rentrans dont les formes sont si 

exactement semblables à celles d’un V que [le nom en a été donné rayé] les deux [principales rayé] 

plus considérables dues l’un peut-être leur nom à cette [sorte de conformation rayé] qui sépare la 

Normandie de la Bretagne, il existe [une presqu’île due aux ouvertures [illisible] un promontoire 

rayé], un promontoire [triangulaire add. interlinéaire] dû aux [ouvertures de rayé] bouches de deux 

des plus petits de ces Veys qui festonnent d’une robe qu’une jeune fille aurait découpée en dents de 

loup. Le Vey situé au nord-ouest avait été. Nommé le Vey de Bretagne, et celui du nord-est le Vey 

de Normandie50. 

 

Bien des tergiversations se font jour sous une plume encore incertaine du matériau qu’elle agite. 

Une image poétique se fraie un timide chemin dans l’avant-dernière phrase, préfigurant 

l’abondance des métaphores qui associeront les éléments naturels à des dentelles et tissus 

féminins51. La suite de ce texte amorce une longue description du château d’Hérouville au cœur 

de la Basse-Normandie, avant de s’interrompre brusquement. 

 Le deuxième incipit obéit à une logique comparable, et ajoute à cette situation 

topographique des précisions sur l’arbre généalogique des comtes d’Hérouville et les guerres 

territoriales et épidémies, ouvrant à des bribes d’histoire féodale. Mais à tout moment, des 

images saisissantes mettent à mal la distance factuelle qui préside à ces réflexions sur les « tems 

[sic] nébuleux de la féodalité » : « Les mousses vertes et les algues veloutées dont ces rescifs 

[sic] étaient couverts annonçaient les jeux terribles de la mer, qui avaient insensiblement déposé 

dans les grottes un sable fin qui sous les rayons peu prodigués d’un soleil avare brillait comme 

une poussière d’argent et d’or52. » La phrase suivante prolonge cet imaginaire avant de 

s’interrompre, inachevée. De même la troisième ébauche, sensiblement plus courte, reprend-

elle quelques éléments des deux premières, avant de glisser rapidement vers une description 

d’une poésie sombre et gothique, elle aussi interrompue53. Ces avortons sont symptomatiques 

 
49 L’Enfant maudit, t. X, p. 1704 (« Histoire du texte »). 
50 Ibid, p. 1709. 
51 Voir infra, « D’une nature de convention au paysage-état d’âme : poéticité et réflexivité du roman balzacien ». 
52 Ibid., p. 1715-1716. 
53 « Souvent au plus fort d’un ouragan, si les rayons du soleil couchant frappaient ses vitraux, il [le château] 
apparaissait soudain au vaisseau voyageur en jetant un feu sombre comme un homme en courroux, il les attirait 
semblable à un phare et insensiblement, il rentrait de teinte en teinte dans l’obscurité des fantômes. [Le jour, l’éclat 
le plus puissant du soleil [ne donnait guère rayé] permettait à peine d’apercevoir les ensemble rayé] La permanence 
de ces brouillards rendait souvent [inachevé] » (Ibid., p. 1717). 
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d’un malaise, résolu dans la forme finale qui consacre l’éviction de l’histoire, réduite à un 

simple vernis. Au début des années 1830, Les Chouans a récemment rassasié l’ambition 

historique du romancier, qui tourne temporairement le dos à Walter Scott et voit s’ouvrir l’ère 

des premières études philosophiques. Aussi la dernière version de l’incipit estompe-t-elle ce 

souci référentiel au profit d’un début in medias res, qui saisit les personnages dans la crise où 

se noue ce mélodrame romanesque aux allures de roman-poème. 

 L’intrigue initiale, qui présageait un conte noir de malédiction paternelle, devient elle-

même secondaire : « Balzac ici n’obéit pas aux exigences de son intrigue ; il l’utilise pour 

développer un rêve où il se complaît, et c’est seulement quand ce rêve a pris corps que le 

dénouement renoue le fil du récit, interrompu depuis la scène de la malédiction54 », analyse 

François Germain. L’exclusion du héros de la société agissante, phénomène marginal dans La 

Comédie humaine, ouvre au romancier la voie de la rêverie contemplative ; il s’y glisse 

complaisamment dans la seconde moitié de ce petit conte achevé en 1831, qui formera la 

première partie du récit d’ensemble. Rédigée en 1835, la seconde partie, La Perle brisée, 

incluait une réflexion sur la féodalité – ajoutée sur le premier jeu d’épreuves, puis retranchée 

après la publication dans La Chronique de Paris. Ce revirement traduit l’ambivalence d’un 

romancier qui s’est certes éloigné du conte depuis La Peau de chagrin, mais n’a pas renoncé, 

en parallèle du Livre mystique, à parer sa plume d’accents métaphysiques. L’histoire est donc 

réduite à un simple coloris, un passé lointain qui alimente l’abstraction quasi merveilleuse des 

personnages. L’estompement de tout ancrage dit cette suprématie de l’allégorique, qui oblitère 

la logique de l’histoire des mœurs au profit de la parabole poétique. 

Le cas du Lys dans la vallée s’avère plus problématique. Sa construction narrative – une 

longue lettre rétrospective, écrite selon le point de vue d’un personnage unique – associe 

étroitement la structure temporelle à l’évolution de la courbe émotionnelle du sujet. Les 

bouleversements politiques se résument, en apparence, à quelques brèves allusions, points de 

repères auxquels le héros ôte dédaigneusement toute portée. Ainsi de la première Restauration : 

« De grands événements, auxquels j’étais étranger, se préparaient alors. Parti de Bordeaux pour 

rejoindre Louis XVIII à Paris, le duc d’Angoulême recevait, à son passage dans chaque ville, des 

ovations préparées par l’enthousiasme qui saisissait la vieille France au retour des Bourbons55. » 

Cette référence elliptique n’est destinée qu’à introduire l’événement réel du récit, le bal dans 

lequel le futur comte de Vandenesse échoue à tenir son rang et trouve un nouveau réceptacle à 

son désir contrarié : « aussitôt je sentis un parfum de femme qui brilla dans mon âme comme y 

brilla depuis la poésie orientale. Je regardai ma voisine, et fus plus ébloui par elle que je ne 

l’avais été par la fête ; elle devint toute ma fête56 ». Le régime de l’explication par lettre 

exacerbe le didactisme de la démonstration : ce soir-là, la rencontre oraculaire de la poésie 

 
54 François Germain (éd.), L’Enfant maudit, op. cit., p. 15. 
55 Le Lys dans la vallée, t. IX, p. 982. 
56 Ibid., p. 984. 
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incarnée dans la comtesse de Mortsauf substitue le poème d’amour à la prose conquérante du 

roman d’apprentissage, qu’eût pu inaugurer cette scène du bal57. Après la complainte de 

l’enfance, le récit poétique s’impose derechef comme la forme adéquate pour aborder les 

tourments de l’intime, dans un transfert du lyrisme élégiaque vers le lyrique épique : 

 
[…] tous ces tournoiements de la vie où le caractère se déploie, tiennent comme les effets du ciel à 

des circonstances inattendues et fugitives qui ne se ressemblent entre elles que par le fond d’où elles 

se détachent, et dont la peinture sera nécessairement mêlée aux événements de cette histoire ; 

véritable épopée domestique, aussi grande aux yeux du sage que le sont les tragédies aux yeux de la 

foule58. 

 

L’ode à l’amour est partie prenante d’une épopée de la vie ordinaire, exaltant la grandeur 

méconnue des faits insignifiants. Cette justification indirecte de l’écrivain, après un long 

portrait d’Henriette, est confortée dans l’Avant-propos où ce roman, malgré sa déplorable 

réception critique, est investi d’une place de choix dans le projet balzacien : « La bataille 

inconnue qui se livre dans une vallée de l’Indre entre madame de Mortsauf et la passion est 

peut-être aussi grande que la plus illustre des batailles connues (Le Lys dans la vallée). Dans 

celle-ci, la gloire d’un conquérant est en jeu ; dans l’autre, il s’agit du ciel59. » À l’orgueil des 

arrivistes s’oppose la céleste quête d’un anti-Rastignac. 

 Rarement le temps du récit et celui de la narration n’ont été si étrangers l’un à l’autre, 

l’histoire sentimentale phagocytant la grande histoire jusqu’à troubler à dessein la chronologie 

interne. Après une première parenthèse parisienne de huit mois, condensée en deux pages, les 

« quelques jours à Clochegourde60 » font l’objet de longs développements avant le retour de 

Félix à la cour, qui le propulse « au sommet des affaires61 ». Ses « deux ans de séjour à Paris62 », 

quoique riches d’événements dont un autre roman balzacien eût fait son miel, occupent à peine 

trois pages : soumis à la temporalité propre de l’élévation poétique, le récit reprend son cours 

au retour du « chevalier castillan63 » chez sa suzeraine. En apparence, l’histoire n’est donc 

mentionnée que pour être contournée. Quoique le roi Louis XVIII figure parmi les personnages 

– phénomène rare –, les missions qu’il confie à son maître des requêtes sont passées sous 

 
57 Cette conversion de l’ambition politique en trajectoire sentimentale apparaît avec évidence dans le passage 
suivant : « Emporté comme un fétu dans ce tourbillon, j’eus un enfantin désir d’être duc d’Angoulême, de me 
mêler ainsi à ces princes qui paradaient devant un public ébahi. La niaise envie du Tourangeau fit éclore une 
ambition que mon caractère et les circonstances ennoblirent. […] Cet empire exercé sur les masses dont les 
sentiments et la vie se déchargent dans une seule âme, me voua soudain à la gloire, cette prêtresse qui égorge les 
Français aujourd’hui, comme autrefois la druidesse sacrifiait les Gaulois. Puis tout à coup je rencontrai la femme 
qui devait aiguillonner sans cesse mes ambitieux désirs, et les combler en me jetant au cœur de la Royauté. » (Ibid., 
p. 983.) 
58 Ibid., p. 998. 
59 Avant-propos de La Comédie humaine, t. I, p. 17. 
60 Le Lys dans la vallée, t. IX, p. 1107. 
61 Ibid., p. 1111. 
62 Ibid., p. 1110. 
63 Ibid., p. 1013. 



 196 

silence, toiles de fond d’une romance sujette à ses propres révolutions. Cependant, le dédain de 

l’événement politique revient avec bien trop d’insistance pour n’être pas significatif. « Je ne 

pensais aux conséquences de la Restauration, ni pour moi, ni pour les autres64 », se targue le 

futur serviteur de sa Majesté ; « Cette révolution ne fut rien pour moi. La moindre parole, le 

plus simple geste de madame de Mortsauf étaient les seuls événements auxquels j’attachais de 

l’importance. J’ignorais ce qu’était le conseil privé ; je ne connaissais rien à la politique ni aux 

choses du monde ; je n’avais d’autre ambition que celle d’aimer Henriette, mieux que Pétrarque 

n’aimait Laure65 ». Le refus de s’inscrire dans l’histoire en marche justifie, dans cette logique 

de l’écart, la suprématie de la lyrique pétrarquiste sur la prose romanesque. En apprenant 

l’avancement de son frère aîné, Félix ne prétendra-t-il pas n’être « qu’une chose, le serf de 

Clochegourde66 » ? Derrière ce vernis médiéval, le choix du contournement esthétique dit le 

rejet consenti d’une histoire contemporaine où le sens se dérobe.  

Aussi la présence de l’histoire est-elle purement symbolique, et en cela même riche de 

sens. Si temps poétique et temps politique apparaissent incompatibles dans le discours de ce 

héros passif, « chevalier de la Triste figure67 », le romancier les fait converger dans l’allégorie 

du lys68. Prenant acte de cette fusion des imaginaires, Pierre Laforgue commente la manière 

dont le roman mêle discours érotique et discours historique de l’impuissance : « Éros et 

politique sont mêlés, confondus au même principe libidinal, la personne de la femme, qui 

presque tout aussitôt va devenir la femme-fleur, la femme-lys. Cette confusion entre éros et 

politique est un des motifs constitutifs de la poétique et de l’idéologie du roman et on la verra 

constamment à l’œuvre69. » Nous ajoutons qu’il n’est pas jusqu’aux choix formels qui ne soient 

investis d’une symbolique politique. La rhétorique de la poésie pétrarquiste, mobilisant les 

ressorts esthétiques du passé, exprime le refus d’une prose de l’action romanesque où prévaut 

la toute-puissance du sujet conquérant : à la défaillance du pouvoir masculin, résumée dans un 

 
64 Ibid., p. 1039. 
65

 Ibid., p. 1045. « Quand je descendis pour dîner, j’appris les désastres, de Waterloo, la fuite de Napoléon, la 
marche des alliés sur Paris, et le retour probable des Bourbons. Ces événements étaient tout pour le comte, ils ne 
furent rien pour nous. Savez-vous la plus grande nouvelle, après les enfants caressés, car je ne vous parle pas de 
mes alarmes en voyant la comtesse pâle et maigrie ; je connaissais le ravage que pouvait faire un geste 
d’étonnement, et n’exprimai que du plaisir en la voyant. La grande nouvelle pour nous fut : “Vous aurez de la 
glace !” » (Ibid., p. 1100). 
66 Ibid., p. 1045. 
67 Ibid., p. 1228. 
68 Voir Pierre Laforgue, « Le Lys dans la vallée, ou œdipe et royauté » dans L’Œdipe romantique, Grenoble, Ellug, 
2002, p. 178 : « Cette fleur est de toute évidence le symbole de la pureté féminine qui s’incarne dans l’héroïne, 
mais en 1814, à l’époque de la première Restauration, elle est aussi la fleur emblématique de la royauté de saint 
Louis, cette royauté, comme on sait, étant la royauté des lys. Clairement, cette fleur participe autant du blason 
amoureux que de l’héraldique royale. » 
69 Ibid., p. 179. « À travers cette histoire c’est donc le destin symbolique, historique, politique, idéologique en un 
mot, de la Restauration qui est scellé. Ce régime n’a rien pour lui, en particulier il procède à la forclusion des désirs 
et les met dans l’incapacité de se développer » (p. 185). Dans son étude Balzac dans le texte, Pierre Laforgue 
propose une analyse sociocritique de La Femme abandonnée en associant poésie et mélancolie ; nous y reviendrons 
en quatrième partie de notre étude. 
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roi-fantoche se laissant « rouler hors du cabinet en souriant70 » de ses bons mots, répond 

l’omniprésence de la Muse lyrique devenue mère castratrice. Car malgré bien des passages de 

relais du poétique au politique – n’est-ce pas Henriette qui projette son poulain au cœur de la 

royauté ? –, c’est toujours à ce lys dans la vallée, lys de l’obsolescence esthétique et de 

l’impuissance politique qu’en revient le roman, depuis le premier dilemme que Félix tranche 

en « quitt[ant] la cour de Gand pour aller servir la vraie souveraine71 ». Cette rivalité 

symbolique des deux « lys », d’une prose de la conquête politique et d’une poésie des âmes 

contemplatives se prolonge jusqu’à l’agonie d’Henriette, précédée d’une brève scène de la vie 

politique : 

 
En acceptant un bouquet de fleurs qu’il laissa tomber à ses pieds, le roi me jeta un regard plein de 

ces royales ironies accablantes de profondeur, et qui semblait me dire : « Si tu veux être quelque 

chose en politique, reviens ! Ne t’amuse pas à parlementer avec les morts ! » Le duc [de Lenoncourt] 

me fit avec la main un signe de mélancolie. Les deux pompeuses calèches à huit chevaux, les 

colonels dorés, l’escorte et ses tourbillons de poussière passèrent rapidement aux cris de Vive le 

roi ! Il me sembla que la cour avait foulé le corps de madame de Mortsauf avec l’insensibilité que 

la nature témoigne pour nos catastrophes72. 

 

Tout autant que le corps d’Henriette, les symphonies florales cueillies pour elles sont foulées 

au pied à travers ce pâle bouquet, que le roi ne daigne pas ramasser. Le renversement 

symbolique affecte jusqu’au substantif « nature », qui émaille les grands moments de lyrisme à 

Clochegourde : au contact de la cour, cette nature n’est plus le miroir vibrant dans lequel 

l’homme projette ses émotions, mais un assemblage d’événements et de rouages désincarnés.  

L’on pourrait nous objecter la réponse finale de Natalie, qui inverse le sens du récit en 

réduisant le poème d’amour à « quelques phrases sentimentales73 ». Or faut-il rappeler que cette 

lettre, absente du manuscrit originel et des épreuves successives, ne fut rajoutée qu’in extremis 

avant la parution du roman, en juin 183674 ? Ce coup de théâtre, qui renverse l’argumentaire 

prêté au personnage, ne saurait invalider a posteriori le choix formel du romancier, lequel 

prétend livrer « l’une des pierres les plus travaillées dans la seconde assise d’un édifice littéraire 

lentement et laborieusement construit75 », tombeau d’une parole poétique abritant le spectre 

 
70 Le Lys dans la vallée, t. IX, p. 1110. 
71 Ibid., p. 1099.  
72 Ibid., p. 1191. 
73 Ibid., p. 1227. 
74 L’on se reportera à la « Notice du Lys dans la vallée » fournie par Gisèle Seginger via le Groupe International 
de Recherches Balzaciennes, Balzac. La Comédie humaine. Édition critique en ligne, consultable sur 
http://www.v1.paris.fr/commun/v2asp/musees/balzac/furne/notices/lys_ds_la_vallee.htm : « Balzac développe le 
roman sur des épreuves successives (Lov. A 117 à 121) et en transforme surtout progressivement la structure en 
ajoutant l’envoi à Natalie, la lettre d’Henriette à Félix, alors que dans le manuscrit elle lui donnait ses conseils 
oralement. Enfin pour renforcer la structure épistolaire, en juin 1836, juste avant la parution du roman, il rédige la 
réponse finale de Natalie, dont les feuillets, d’une encre différente et d’une numérotation indépendante, se trouvent 
cependant placés à la fin du manuscrit originel. » 
75 Le Lys dans la vallée, t. IX, p. 969. Il s’agit de la dédicace à J.-B. Nacquart. 
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d’une Restauration manquée. À cet égard, il faut nuancer le rapprochement qu’opère Pierre 

Laforgue avec Le Rouge et le Noir, fondé sur la destinée commune des deux héros qui « entrent 

dans la vie pour voir que leurs désirs ne correspondent à aucune réalité et font l’expérience de 

l’insuffisance du réel », se tournent vers des femmes qui « les précipitent dans le monde » où 

« c’est à une même rencontre avec l’ordre social et politique qu’ils ont droit », mais où « le 

rapport de chacun à l’histoire est un échec76 ». Si les parcours romanesques du jacobin Sorel et 

du royaliste Vandenesse peuvent être comparés, l’on opposera l’énergie conquérante 

– romanesque – du premier à l’apathie contemplative – poétique – du second. À l’approche du 

dénouement, Stendhal prête à son héros la mélancolie de l’ambitieux déçu ; Félix souffre, dès 

les premières pages, de cette mélancolie structurelle de l’aristocrate dont l’Amaury de Volupté 

offre le modèle, conscient de « l'état de faiblesse étrange où, par suite des désordres de [leurs] 

pères », « est arrivée [leur] volonté77 ». Dans cette confession d’un autre enfant du siècle, le 

récit à la première personne favorise un lyrisme de l’épanchement absent du Rouge et le Noir, 

régi de main de maître par un narrateur en surplomb. 

Ce mode narratif demeure certes minoritaire chez Balzac. Le rythme de la prose 

poétique se résume bien souvent à une brèche ponctuelle78, qui dilate la temporalité interne des 

événements pour indiquer l’inaptitude du récit à signifier le sensible, l’insuffisance d’une prose 

indistincte de la langue quotidienne à assouvir émotionnellement le lecteur79. Ces fulgurances 

lyriques sont d’autant plus saisissantes qu’elles demeurent rares et parfois très brèves. Dans La 

Peau de chagrin (1831), le lent éveil à l’amour de Pauline s’exprime en une seule phrase-

sommaire au discours narrativisé, îlot de poésie surnageant, modeste mais visible, dans l’océan 

d’une prose ininterrompue : « En s’accoutumant à penser tout haut près de moi, elle déployait 

les mille gentillesses d’un cœur qui s’ouvre à la vie comme le calice d’une fleur lentement 

dépliée par le soleil80. » Appuyé par l’emploi du gérondif, qui présente le procès en cours 

d’accomplissement, cet étirement à l’extrême de la durée du procès fait glisser l’énoncé de la 

logique narrative du sommaire – entendu, au sens genettien, comme condensé efficace 

d’actions – vers celle, poétique, d’une « tentative de dilatation du temps, d’extension 

 
76 Pierre Laforgue, L’Œdipe romantique, op. cit., p. 20-1. 
77 Charles-Augustin Sainte-Beuve, Volupté, éd. Maurice Regard, Paris, Lettres françaises, 1984, t. I, p. 102. 
78 Nous reviendrons sur la fonction narrative et dramatique de ces insertions en quatrième partie, « Des vignettes 
poétiques dans le roman : une fonction proleptique ou contrastive ». 
79 Dans son étude Balzac visionnaire (1946), Albert Béguin avait eu l’intuition précoce de ce 
cheminement singulier de la prose vers ce qu’il nomme les « irruptions de la poésie » : « Tous les liseurs de Balzac 
connaissent ces moments où, dans le récit jusque-là absolument « normal », précis comme un reportage, avec ses 
descriptions, ses inventaires, ses circonstances très communes, quelque chose change. Quelque chose qui au 
premier abord peut ne rien faire soupçonner de bien insolite. Le rythme de la narration se précipite, ou bien se 
ralentit et immobilise tout pour une sorte de contemplation ; le langage se charge d’images, de heurts, de 
disparates ; et les mots, qui tout à l’heure étaient encore comme effacés, sans autre fonction que de désigner 
exactement des objets ou des gestes, semblent doués soudain de pouvoirs plus rares. » (Albert Béguin, Balzac 
visionnaire, Sofia, L’Âge d’homme, 2010, p. 52.) 
80 La Peau de chagrin, t. X, p. 141. 
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virtuellement infinie d’un instant éphémère81 ». Aussi pourrions-nous appliquer à ces oasis 

poétiques, mutatis mutandis, l’analyse qu’Alain Vaillant livre du « Lac » de Lamartine, dont 

l’illustre vers « Ô temps, suspends ton vol » résume tout l’enjeu : « Cet art de la dilatation 

temporelle préfigure très exactement ce que Baudelaire appellera le surnaturalisme, qui 

correspond à ces “moments de l’existence où le temps et l’étendue sont plus profonds, et le 

sentiment de l’existence immensément augmenté” », de sorte que « l’émotion lyrique se 

confond finalement avec l’état d’hyper-esthésie temporelle82 ». C’est donc un tout autre visage 

de la temporalité romanesque, loin des clichés du réalisme balzacien, qui se donne à lire à la 

faveur de cet itinéraire. Déprise de l’empreinte du temps dont le roman trace vigoureusement 

les sillons, la prose de Balzac fusionne avec le poème par sa capacité à « ramener au “présent 

éternel” de l’art les durées les plus longues, de coaguler un devenir mouvant en formes 

intemporelles – rejoignant par là les exigences de la forme musicale83 », pour reprendre la 

définition que Tzvetan Todorov donne du genre poétique. 

 

 

2.3. Quand le texte se fait voix : Balzac enchanteur 

 
 Là où le dialogue balzacien thématise à loisir la rivalité poésie / musique qui traverse la 

génération romantique84, les expérimentations stylistiques d’un romancier en quête d’une forme 

totale donnent un autre sens à ces débats théoriques, en particulier à la problématique vocale. 

Rousseau fut l’un des premiers à défendre des formes musicales qui privilégient la mélodie 

chantée sur l’harmonie de l’instrumentation, et délaissent l’excellence technique pour toucher 

directement l’auditoire – telle la romance85 : « les accents de la voix passent jusqu’à l’âme ; car 

ils sont l’expression naturelle des passions, ils les excitent. […] C’est par le chant, non par les 

accords que les sons ont de l’expression, du feu, de la vie ; c’est le chant seul qui leur donne les 

effets moraux qui font toute l’énergie de la musique86 ». À l’ère romantique, ramenant la poésie 

à la lyre originelle87, la vocalité accomplit formellement la fusion rêvée de la matière et de 

 
81 Alain Vaillant, « Le lyrisme du vers syllabique : de Lamartine à Mallarmé », art. cit., p. 56. 
82 Ibid. 
83 Suzanne Bernard citée par Tzvetan Todorov, Les genres du discours, op. cit., p. 118. 
84 Nous renvoyons, en première partie, à notre développement « Entre hégémonie poétique et fraternité des arts : 
un dialogue intergénérique ». 
85 Voir l’article d’Alexandra Wojda « Rousseau, la romance et la nature : ou la culture de la sensibilité devant la 
civilisation des Muses », disponible sur http://revel.unice.fr/loxias/index.html?id=8306 ; consulté le 14 juillet 
2021. 
86 Jean-Jacques Rousseau, Examen de deux principes avancés par Monsieur Rameau dans sa brochure intitulée 
« Erreurs sur la musique dans l’Encyclopédie » dans Œuvres complètes, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la 
Pléiade », t. V, p. 358-359. 
87 Si poésie et chant se sont dissociés dès le Moyen Âge, Théodore de Banville décrète encore, dans son Petit 
traité de poésie française (1871) : « Le Vers est la parole humaine rythmée de façon à pouvoir être chantée et, à 
proprement parler, il n’y a pas de poésie et de vers en dehors du chant. Tous les vers sont destinés à être chantés 
et n’existent qu’à cette condition. Ce n’est que par une fiction et par une convention des âges de décadence qu’on 
admet comme poèmes des ouvrages destinés à être lus et non à être chantés » (Théodore de Banville, Petit Traité 
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l’esprit. Il faut aussi comprendre ce motif de la voix au regard de la révolution médiatique 

contemporaine, qui « substitue progressivement mais inéluctablement à la parole du poète ou 

de l’orateur la page imprimée et muette : tout se passe comme si l’écrivain entreprenait alors, à 

partir de la monarchie de Juillet, d’opposer au figement et à la textualisation de l’écriture dans 

le livre la force vivante – et subversive de facto de sa voix88 ». Or dans La Comédie humaine, 

en marge de la parole narratoriale dont la toute-puissance envahit la prose romanesque, 

l’isotopie vocale est le signe d’une déviance du roman hors de cette fonction narrative et 

heuristique première. Ce n’est plus alors l’historien-moraliste qui fait entendre – directement 

ou par personnages interposés, dans l’acte d’énonciation même ou au cœur de l’énoncé – un 

discours sur le monde, mais une voix qui se matérialise pour ouvrir le récit à un autre mode du 

dire, langage oblique évoluant comme à l’écart de toute référentialité89. 

De manière très frappante, cent deux occurrences du mot « voix » émaillent la douce 

mélopée du Lys dans la vallée. La « voix d’or90 » de madame de Mortsauf – véritable 

leitmotiv – donne à la moindre de ses paroles la nuance d’un chant, où se réfugie toute l’intensité 

proscrite tant par la morale que par le mode d’écriture de l’histoire des mœurs. Dans la rencontre 

qui suit l’agression du bal, Félix se « laiss[e] aller au charme d’entendre la voix de la 

comtesse », usant de son pouvoir de pénétration psychique pour s’immiscer dans cette intimité 

mise à nu : 

 
Le souffle de son âme se déployait dans les replis des syllabes, comme le son se divise sous les clefs 

d’une flûte ; il expirait onduleusement à l’oreille d’où il précipitait l’action du sang. Sa façon de dire 

les terminaisons en i faisait croire à quelque chant d’oiseau ; le ch prononcé par elle était comme 

une caresse, et la manière dont elle attaquait les t accusait le despotisme du cœur. Elle étendait ainsi, 

sans le savoir, le sens des mots, et vous entraînait l’âme dans un monde surhumain. Combien de fois 

n’ai-je pas laissé continuer une discussion que je pouvais finir, combien de fois ne me suis-je pas 

fait injustement gronder pour écouter ces concerts de voix humaine, pour aspirer l’air qui sortait de 

 
de poésie française, Paris, Fasquelle, 1903, p. 3). 
88 Alain Vaillant, « Le vers de Victor Hugo, “comme un lambeau sonore” » dans Florence Naugrette et Guy Rosa, 
Victor Hugo et la langue, colloque de Cerisy août 2002 - Groupe Hugo Université Paris 7, Saint-Étienne, Bréal, 
2005, p. 486. Nous renvoyons à son article « Modernité, subjectivation littéraire et figure auctoriale » : « la césure 
principale, dans l’histoire littéraire moderne, survient autour de 1830, lorsque la littérature cesse d’être 
essentiellement considérée comme la mise en forme esthétique d’un discours, c’est-à-dire d’une parole 
virtuellement adressée à un destinataire – selon le triple modèle de la rhétorique antique, du dialogisme policé 
d’Ancien Régime et de l’éloquence révolutionnaire –, pour être définie comme texte, texte donné à lire à un public 
indifférencié, par le biais des nouvelles structures de diffusion de l’imprimé public (périodique et non périodique), 
qui s’arrogent alors la fonction médiatrice traditionnellement dévolue à la communication littéraire. Le système 
littéraire public, du fait même du rôle central qu’y jouent les industries culturelles, enclenche un mécanisme de 
standardisation et d’impersonnalisation dont l’auteur risque d’être la première victime. L’écrivain, s’il veut 
persister à tenir le discours à l’intérieur du texte et à faire entendre sa voix – or l’écrivain reste par vocation un 
homme de parole –, doit donc trouver les moyens d’inscrire sa présence auctoriale et, pour ainsi dire, de faire 
entendre sa voix dans le texte même. » Quant à Balzac, « la persistance de ce qu’il est convenu d’appeler les 
“intrusions d’auteur” manifeste la tension permanente, au sein du genre, entre les contraintes fictionnelles et une 
discursivité latente qui prend tous les prétextes pour affleurer à la surface du texte. » (« Modernité, subjectivation 
littéraire et figure auctoriale », Romantisme, 2010/2, n° 148, p. 11 et 20.) 
89 C’est, en vérité, un autre rapport à la référentialité qui se fait jour – nous y reviendrons en quatrième partie. 
90 Le Lys dans la vallée, t. IX, p. 992 pour la première occurrence. 
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sa lèvre chargé de son âme, pour étreindre cette lumière parlée avec l’ardeur que j’aurais mise à 

serrer la comtesse sur mon sein ! Quel chant d’hirondelle joyeuse, quand elle pouvait rire ! mais 

quelle voix de cygne appelant ses compagnes, quand elle parlait de ses chagrins91 ! 

 

C’est un livre ouvert que la voix humaine, expression sans médiation d’une âme à fleur de peau. 

L’intériorité qui s’y livre se traduit en un florilège d’images concrétisant, dans une analogie du 

visuel à l’auditif, cet enivrement des syllabes, manifestation sensible de l’Idée. Cette expérience 

inédite de physiognomonie lyrique est narrativement justifiée par la faillite de la 

communication ordinaire et prosaïque : en présence de monsieur de Chessel, « Madame de 

Mortsauf entama sur le pays, sur les récoltes, sur les vignes, une conversation à laquelle j’étais 

étranger92 », confie le narrateur Félix qui substitue à la transcription effective de ces dialogues 

sibyllins une autre réalité sensible. La description de ce chant venu des limbes défie les lois de 

la rhétorique93 et de l’intelligibilité ; elle fait seuil vers une autre appréhension du discours, 

foncièrement poétique (au sens jakobsonien) puisque ses modulations sonores importent 

davantage que son contenu même. Par la suite, porteuse d’un vent d’apaisement « à travers la 

tempête », la « voix de l’ange » s’élève « comme un chant du rossignol au moment où la pluie 

va cesser », ou parle « de ce ton doux et bas qui faisait ressembler ses phrases à des flots menus, 

murmurés par la mer sur un sable fin94 », inépuisable refrain. La référence au rossignol, 

doublement justifiée par le contexte musical et amoureux, rappelle ce « bengali de Java » dont 

les mélodies enchantèrent, quatre ans auparavant, le voyageur imaginaire : « Son chant 

comprend tout. Son chant, comme une riche mémoire, sous-entend toutes les poésies possibles. 

Ce sont, par moments, les impressions fraîches et délicieuses du premier amour, évoquées à sa 

voix. Tantôt il vous parle de patrie et d’enfance ; tantôt il formule les rêves fantastiques et 

indicibles des plus religieuses mélancolies95. » À travers ce chant suprahumain qui embrasse 

toutes les émotions, le lyrisme poétique redevient poiesis et tend vers l’unité rêvée par Novalis. 

Dans ce transfert de la mélodie chantée vers la parole écrite, le paradigme vocal représente 

un mode d’appropriation privilégié du pouvoir expressif de la musique, passerelle œuvrant à 

concrétiser dans les mots l’ineffable du son, en poétisant la prose qui l’enserre. Dans son 

ouvrage Idées de la voix : Études sur le lyrisme occidental, Claude Jamain ouvre le chapitre 

consacré à Balzac sur ce constat : « Quelle place la musique peut-elle trouver dans une œuvre 

telle que La Comédie humaine ? Celle que le roman lui reconnaît depuis près d’un siècle : 

signifier le sensible », ce que « les mots du roman ne disent qu’avec difficulté96 ». Cette densité 

 
91 Ibid., p. 994-995. 
92 Ibid., p. 994. 
93 À propos de ce passage, Alain Vaillant note que « Ce pouvoir de la parole est tout le contraire d’une rhétorique. 
Le rhéteur utilise le pouvoir calculé des mots pour agir sur les hommes. L’écrivain Balzac investit le mot de toute 
son émotion, de sa puissance de rêve et d’imagination. » (« “Cet X est la Parole” : la littérature, ou la science 
mathématique de l’homme » dans José-Luis-Diaz et Isabelle Tournier, Penser avec Balzac, op. cit., p. 119.) 
94 Le Lys dans la vallée, t. IX, p. 1025 et 1065. 
95 Voyage de Paris à Java dans Œuvres diverses, t. II, p. 1150. 
96 Claude Jamain, Idées de la voix : Études sur le lyrisme occidental, Presses Universitaires de Rennes, 2005, 
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musicale ne peut toutefois faire l’économie du verbe pour advenir dans le récit, et c’est en 

enfreignant la marche pédestre de la prose que notre écrivain transforme l’obstacle du langage 

en truchement vers l’émotion. C’est pourtant toujours sous l’angle de la faille, voire de la faillite 

que s’amorce le récit de ces moments de grâce, dont la poéticité devient le nécessaire succédané 

exhibant sa maladresse. Dès Sténie (1819-1821), le lyrisme inhérent aux créations musicales 

annule toute entrave et rédime jusqu’à la médiocrité formelle des vers improvisés, dans une 

confusion de l’humain et du divin : « Les vers sont si tu veux, médiocres, mais songe qu'ils sont 

dépourvus de la sensibilité qui les animait, des inflexions gracieuses, enfin de la beauté du 

monde si bien ménagé97 », peut-on lire dans un moment où « Job, sans doute arrivé au dernier 

degré de l'inspiration, en rejeta le feu dans une ode qu'il improvisa, chanta, récita, déclama car 

rien ne rend mon idée sur l'effet de ce chant du génie », résonant sur l’auditoire comme 

« l’organe argentin des anges ou des déesses antiques, ou plutôt comme la voix majestueuse 

d’Horeb ou du Sinaï98 ». La parole se trouve ainsi mise en défaut et n’atteint le vrai qu’en 

accumulant, dans une esthétique du flou poétique prisée de la décennie 1820, les épanorthoses 

et approximations. Dans une lettre à madame Hańska de 1837, après l’audition de la symphonie 

en ut mineur de Beethoven, Balzac ne cache pas la « jalousie » que suscite sa « puissance 

divine » : 

 
Dans son finale, il semble qu’un enchanteur vous enlève dans un monde merveilleux, au milieu des 

plus beaux palais qui réunissent les merveilles de tous les arts et là, à son commandement, des portes, 

semblables à celles du Baptistère, tournent sur leurs gonds et vous laissent apercevoir des beautés 

d’un genre inconnu, les fées de la fantaisie, ce sont des créatures qui voltigent avec les beautés de la 

femme et les ailes diaprées de l’ange, et vous êtes inondé de l’air supérieur, de cet air qui selon 

Swedenborg, chante et répand des parfums, qui a la couleur et le sentiment et qui afflue et vous 

béatifie. Non, l’esprit de l’écrivain ne donne pas de pareilles jouissances, parce que ce que nous 

peignons est fini, déterminé et ce que vous jette Beethoven est infini99. 

 

Là où la musique est incantation, le peintre des mœurs se place du côté de l’art pictural qui est 

description, comme en témoigne le verbe « peignons ». Face au pouvoir d’abstraction d’un art 

ineffable, la plume est ramenée au domaine du fini, aux contours matériels d’une forme visuelle. 

Mais c’est ensuite à retranscrire les impressions laissées par Beethoven que Balzac s’emploie 

avec sa propre palette, en mêlant sensations et visions mystiques pour espérer rivaliser 

d’intensité. L’atmosphère surnaturelle qui baigne ce passage est étayée par la rencontre du 

« merveilleux » et de la « fantaisie100 », deux termes relevant de la mode hoffmannienne et qui 

 
p. 129. 
97 Ibid. 
98 Sténie, Œuvres diverses, t. I, p. 791. 
99 Lettres à Madame Hańska, t. I, lettre du 7 novembre 1837, p. 419. 
100 Dans l’article qu’il consacre à ce « vocable compréhensif sinon fourre-tout » dans La Fille aux yeux d’or, 
Owen Heathcote constate que « chez Balzac le mot fantaisie peut englober non seulement la notion de caprice 
mais aussi celle d’imagination, tout autant que celle de passion, quand cette passion « naît et meurt presque en 
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transfigurent l’artiste en « enchanteur101 ». Les métaphores angéliques affleurent : parce qu’elle 

est transcendance, la musique élève l’homme à une communion céleste. Ce cheminement 

s’exprime à l’identique, la même année, dans la nouvelle Gambara : « En ouvrant la symphonie 

en ut mineur de Beethoven, un homme de musique est bientôt transporté dans le monde de la 

Fantaisie sur les ailes d’or du thème en sol naturel, répété en mi par les cors. Il voit toute une 

nature tour à tour éclairée par d’éblouissantes gerbes de lumières, assombrie par des nuages de 

mélancolie, égayée par des chants divins102. » 

Ces moments d’extase, relais d’une pause lyrique, appellent invariablement les mêmes 

images clichées. Si « la référence musicale est donc le moyen d’installer un lyrisme dans la 

prose du roman103 », c’est en prenant le chemin de la poésie que Balzac fait résonner ce chant 

de l’intime. L’improvisation, effusion sans filtre d’un cœur plein, y tient une place particulière. 

Piètre exécutant lorsqu’il est sobre, Gambara improvise dans un moment d’« extase musicale » 

– c’est-à-dire dans l’ivresse de l’alcool – « la plus mélodieuse et la plus harmonieuse cavatine », 

« un chant divin divinement chanté » et « comparable à l’« O filii et filiae ». Sa puissance 

incantatoire est transcrite par une fulgurance de visions célestes, feu d’artifice visuel qui fuse 

dans le récit comme autant de traits lumineux pour approcher, par synesthésie, l’émotion 

musicale : « Le comte resta plongé dans l’admiration la plus vive : les nuages se dissipaient, le 

bleu du ciel s’entrouvrait, des figures d’anges apparaissaient et levaient les voiles qui cachent 

le sanctuaire, la lumière du ciel tombait à torrents104. » Dans son article « Le temps de la 

musique : trois nouvelles de Balzac », Béatrice Didier rappelle que l’ambition paradoxale du 

romancier consiste ici, en « mettant en scène diverses formes d’une impossible recherche de 

l’absolu chez ses personnages », à « tent[er] lui-même cette expérience d’enserrer l’infini de la 

musique dans la forme relativement brève de la nouvelle105 ». La critique concentre son analyse 

sur la distorsion entre l’éternité de la musique et l’espace restreint qu’offre le récit, résolue dans 

le choix d’une écriture des « multiples temporalités ». Citant cette séquence où le musicien 

explique qu’une « phrase de Rossini transmise dans ces âmes y développe autant de poèmes 

différents », elle souligne que « Balzac développe à son tour ces poèmes ; la variété de 

 
même temps », et même celle du mot fantasme lui-même tel qu’il s’emploie couramment de nos jours. Comme l’a 
très bien noté Bernard Vouilloux : “Il est même permis de penser que le terme [de fantaisie] dut précisément sa 
fortune à son pouvoir de dissémination ou de vaporisation.” » (Owen Heathcote, « Balzac entre fantaisie et 
fantasme. L’exemple de La Fille aux yeux d’or », L’Année balzacienne, 2012/1, n°13, Paris, PUF, p. 182.) Régine 
Borderie rapproche la « fantaisie » du « bizarre » : « assurément la fantaisie peut être à tout le moins singulière, et 
irrégulière, ce qui correspond à deux des sens les plus anciens du mot “bizarre”. La bizarrerie ainsi comprise 
constitue a priori une caractéristique possible et même attendue de la fantaisie, et s’intéresser à l’une expose à 
retrouver d’autre, d’autant que les deux notions relèvent, en bonne part, du domaine psychologique » (« La 
fantaisie ou les illusions de la liberté », L’Année balzacienne, 2012/1, n° 13, Paris, PUF, p. 95-96). 
101 Hoffmann fut en effet tiraillé entre les vocations musicale et picturale, avant de les confondre dans l’écriture 
en s’appropriant les ressources de l’ouïe et de la vue, d’après le principe de synesthésie cher aux romantiques. 
102 Gambara, t. X, p. 473. 
103 Claude Jamain, Idées de la voix, op. cit., p. 129. 
104 Gambara, t. X, p. 510. 
105 Béatrice Didier, « Le temps de la musique : trois nouvelles de Balzac », L’Année balzacienne, Paris, PUF, 
2007/1, n°8, p. 50. 
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souvenirs que la même phrase suscite chez chaque auditeur suppose des lieux mais aussi des 

temps, des durées différents ». Elle conclut que « c’est finalement non pas en supprimant le 

temps, mais en le multipliant à l’infini que la musique en triomphe106 », sans s’attarder sur le 

choix esthétique du « poème » – que nous comprenons comme une parenthèse isolable de 

rêverie esthétisante, mais que Béatrice Didier semble réduire à une simple métaphore. Or c’est 

en développant ces poèmes en tant que poèmes, que le romancier touche du doigt cette dilatation 

des temporalités déniée par Gambara, persuadé quant à lui que « la langue imparfaite des 

hommes » ne possède pas « la clef du verbe céleste107 ». L’illustration nous est fournie par le 

passage qui suit immédiatement l’allusion à la phrase de Rossini : 

 
[…] autant de poèmes différents : à celui-ci se montre une femme longtemps rêvée, à celui-là je ne 

sais quelle rive le long de laquelle il a cheminé, et dont les saules traînants, l’onde claire et les 

espérances qui dansaient sous les berceaux feuillus lui apparaissent ; cette femme se rappelle les 

mille sentiments qui la torturèrent pendant une heure de jalousie ; l’une pense aux vœux non 

satisfaits de son cœur et se peint avec les riches couleurs du rêve un être idéal à qui elle se livre en 

éprouvant les délices de la femme caressant sa chimère dans la mosaïque romaine ; l’autre songe 

que le soir même elle réalisera quelque désir, et se plonge par avance dans le torrent des voluptés, 

en en recevant les ondes bondissant sur sa poitrine en feu108. 

 

Le romancier aguerri de Gambara, assumant la prose poétique, n’est plus ce jeune débutant de 

Sténie qui tirait argument de la platitude de ses rimes pour discréditer la poésie. Dans ce court 

extrait, l’effet de mise en abyme – ce n’est pas le point de vue du narrateur, mais le dialogue 

des personnages qui modalise cette élévation lyrique – introduit une illusion de distance : les 

plus douces rêveries sont comme autorisées, par cet enchantement musical, à se frayer un 

chemin tortueux dans le continuum de l’intrigue. Le paysage du texte se mue en tableau 

mouvant : il n’est pas jusqu’aux saules qui ne se trainent, les espérances dansent, les sentiments 

sont acérés comme des lames, l’amoureuse accomplie quitte le règne du réel pour caresser une 

chimère, les voluptés pleuvent par torrents sur un cœur enflammé. Lueurs, palpitations et 

frémissements bruissent à l’unisson dans cette symphonie de songes en cascade, rendue par une 

écriture hypotactique qui emboîte les propositions, accumule les compléments de manière et 

les caractérisants. Le lecteur est appelé à délaisser tout souci de précision référentielle, pour se 

laisser envelopper par cette vision sinueuse. 

D’autres romans reprennent sur le mode suggestif les débats conceptuels du cycle 

musical. Dans les moments d’intranscriptible déferlante, l’improvisation instrumentale 

s’impose comme substitut d’un langage en déroute. Par un habile retournement, le défi posé 

par le mutisme d’un personnage devant l’inénarrable devient le prétexte nécessaire à 

l’affirmation d’une veine poétique. Son autonomie expressive bornée par la durée de 

 
106 Ibid., p. 58. 
107 Gambara, t. X, p. 511. 
108 Ibid., p. 480. 
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l’improvisation ménage, au sein du récit, un espace pour le poème de la confidence, pause 

narrative qui convertit en toute-puissance la faille supposée. Dans La Duchesse de Langeais 

(1834), le moment d’extase offert par la sœur Thérèse touchant l’orgue est annoncé de 

manière à signaler son statut spécifique dans la diégèse : « Les sensations que lui causèrent les 

différents morceaux exécutés par la religieuse sont du petit nombre de choses dont l’expression 

est interdite à la parole, et la rend impuissante, mais qui, semblables à la mort, à Dieu, à 

l’Éternité, ne peuvent s’apprécier que dans le léger point de contact qu’elles ont avec les 

hommes109. » En assumant pleinement cette béance de la parole, Balzac ouvre une fêlure où 

s’engouffre la poésie, langue universelle de l’émotion au service d’une expérience 

synesthésique110. Pour contourner l’obstacle, il substitue à l’impossible transcription 

psychologique la circulation des vibrations sensorielles, dans une scénographie de l’ineffable : 

 
Au Magnificat, les orgues semblèrent lui faire une réponse qui lui fut apportée par les vibrations de 

l’air. L’âme de la religieuse vola vers lui sur les ailes de ses notes, et s’émut dans le mouvement des 

sons. La musique éclata dans toute sa puissance ; elle échauffa l’église. […] Là, le jour affaibli, le 

silence profond, les chants qui alternent avec le tonnerre des orgues, font à Dieu comme un voile à 

travers lequel rayonnent ses lumineux attributs. Toutes ces richesses sacrées semblèrent être jetées 

comme un grain d’encens sur le frêle autel de l’Amour à la face du trône éternel d’un Dieu jaloux 

et vengeur111. 

 

Les comparants du voile et du grain d’encens font de ces expansions musicales l’expression 

gazée d’un Tout, dont l’absolu ne peut s’offrir que dans la métonymie d’une apparition furtive. 

Ce tableau mouvant, refuge de deux âmes éperdues, devient « ce poème » où se donne à lire 

« l’avenir, le présent et le passé », dans une mise en abyme du contenu narratif à venir. Un 

manifeste esthétique transparaît dans la scansion du mot « poésie », obsession d’une plume qui 

mesure son impuissance face au sensible112. Le motif revient avec insistance, glissant du fait 

 
109 La Duchesse de Langeais, t. V, p. 909. 
110 Comme le rappelle Bernard Vouilloux, la synesthésie « émane tout d’abord d’une vision du monde fondée sur 
le principe de son unité, et elle en retire l’idée de l’unité profonde des perceptions, et donc de la possibilité 
d’échanges entre les sens. » (« Passages de ligne » dans De la plume au pinceau, op. cit., p. 36.) 
111 La Duchesse de Langeais, t. V, p. 910-911. Quelques années plus tard, Béatrix offre un condensé de cette scène 
d’improvisation. Délaissée par Calyste du Guénic, Félicité des Touches décharge son cœur souffrant en 
improvisant autour d’un motif de Robert le Diable de Meyerbeer. Si la poésie semble avoir déserté l’écriture 
lyrique pour investir ironiquement le portrait de la Muse éponyme, le motif de l’élégie n’en associe pas moins « la 
plainte soumise » aux « gémissements d’une affliction contenue », et se résout dans un chant « déchirant ». 
(Béatrix, t. II, p. 708.) 
112 « La musique, même celle du théâtre, n’est-elle pas, pour les âmes tendres et poétiques, pour les cœurs 
souffrants et blessés, un texte qu’ils développent au gré de leurs souvenirs ? S’il faut un cœur de poète pour faire 
un musicien, ne faut-il pas de la poésie et de l’amour pour écouter, pour comprendre les grandes œuvres 
musicales ? La Religion, l’Amour et la Musique ne sont-ils pas la triple expression d’un même fait, le besoin 
d’expansion dont est travaillée toute âme noble ? Ces trois poésies vont toutes à Dieu, qui dénoue toutes les 
émotions terrestres » (La Duchesse de Langeais, t. V, p. 914). Un lien de dépendance mutuelle relie la musique, 
émanation d’un cœur poétique, et la poésie, langue nécessaire à l’expression musicale. Toutes deux convergent 
pour désigner, dans un commun élan mystique, cette transcendance qui se fraie un chemin dans l’immanentisme 
de la prose. 
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singulier à la tendance générale : « Souvent, çà et là, dans le monde, une jeune fille expirant 

sous le poids d’une peine inconnue, un homme dont l’âme vibre sous les pincements d’une 

passion, prennent un thème musical et s’entendent avec le ciel, ou se parlent à eux-mêmes dans 

quelque sublime mélodie, espèce de poème perdu », explique le narrateur de La Duchesse de 

Langeais avant de revenir à la situation spécifique : « Or, le général écoutait en ce moment une 

de ces poésies inconnues autant que peut l’être la plainte solitaire d’un oiseau mort sans 

compagne dans une forêt vierge113. » Le lecteur est coutumier de ce procédé, dans lequel un cas 

posé par la fiction est rattaché à un paradigme emprunté à la vie réelle114. L’adverbe 

« souvent », relayé par le présent gnomique dans un récit au passé, signale le commentaire de 

l’historien des mœurs. Loin de servir la rhétorique du prosaïsme, ces éléments d’un arsenal 

réaliste argumentent en faveur de la poésie : le regard affûté de l’observateur fusionne avec 

celui du poète revenu en force dans la comparaison qui clôt la dernière phrase, légitimé par le 

prisme généralisant. 

La création musicale est bien au cœur de cette dialectique du sensible qui allie 

l’expression d’une intériorité souffrante à la quête d’une forme. Dans son étude Idées de la voix, 

Claude Jamain s’attarde sur cet extrait de Gambara : « Je vois une mélodie qui m’invite, elle 

passe et danse devant moi, nue et frissonnant comme une belle fille qui demande à son amant 

les vêtements qu’il tient cachés. Adieu, il faut que j’aille habiller une maîtresse115. » Le critique 

insiste avec sagacité sur le dilemme esthétique que pose, par analogie, l’introduction du motif 

mélodique : « Aussi, comme au jeune prince, un choix métaphysique et littéraire s’offre-t-il à 

Balzac, que la modernité beethovénienne ou rossinienne vient résoudre : entre parler comme la 

duchesse et chanter comme la cantatrice, entre le dessin et la couleur, le savoir et le plaisir, 

entre l’harmonie, qui emmène vers un but, et la mélodie, qui s’attarde et enchante116. » 

Comment ne pas rapprocher cette mélodie de l’intime, portée par la colonne vertébrale de 

l’harmonie, de ce qui semble être son équivalent littéraire : la fusion du lyrisme poétique avec 

la prose de récit ? Le roman musical autorise cette rencontre en distillant à chaque rêverie 

quelques morceaux choisis de prose poétique – même si à bien y regarder, cette allégorie de la 

mélodie-maîtresse, unité isolable de l’ensemble dont elle émerge, a tout d’un micro-poème en 

prose. L’intrusion du poétique s’impose d’autant plus naturellement qu’elle coïncide avec un 

état de flottement psychique des personnages. Forme marquée face à cette « neutralité » de la 

prose comme « institution du monde moderne117 », elle signale avec fracas le surgissement de 

 
113 Ibid., p. 972. 
114 Voir l’article d’Éric Bordas, « Un sylème dix-neuviémiste : Le déterminant discontinu “un de ces… qui…” », 
L’Information grammaticale, 2001, 90, p. 32-43. 
115 Gambara, t. X, p. 482. 
116 Claude Jamain, Idées de la voix, op. cit., p. 186. Rousseau déclarait quant à lui : « La mélodie est dans la 
musique ce que le dessin est dans la peinture, l’harmonie n’y fait que l’effet des couleurs. » (Examen de deux 
principes avancés par Monsieur Rameau dans sa brochure intitulée « Erreurs sur la musique dans 
l’Encyclopédie », op. cit., p. 358-359.) 
117 Voir l’article de Juliette Grange, « La prose comme institution du monde moderne » dans Anne Herschberg-
Pierrot (dir.), Balzac et le style, op. cit, p. 35-40. 
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l’art dans la fiction prosaïque. 

 

 

Ce premier tour d’horizon d’un Balzac lyrique a dégagé trois lignes de force 

convergences : née d’une circulation intime entre les confidences épistolaires et le discours 

fictionnel, la poéticité entretient avec la temporalité romanesque un rapport conflictuel, 

privilégiant la mélodie sur le mot, la verticalité de l’élan transcendantal sur la marche du récit ; 

aussi figure-t-elle la seule voie possible – fût-elle lacunaire – pour incarner par le verbe cette 

« harmonie parfaite » qui « existe dans la nature118 » comme donnée brute. Entre sur-

signifiance et impuissance thématisée, son intrusion fait toujours saillie, elle déroge au régime 

habituel de la parole balzacienne et assume sa marginalité. Dans Le Monde de Balzac, Pierre 

Barbéris rappelle qu’en effet « la poésie n'est pas la politique ; elle n'est pas l'action. Elle est 

l'affirmation d'une vérité supérieure, intemporelle, et qui ne tient au réel historique concret que 

par la nostalgie et le regret ». En cela, elle « ne débouche sur rien d'autre que sur l'idéal ; elle 

est le plus souvent l'affirmation sans lendemain, et qui puise peut-être sa plus grande beauté 

dans ce fait d'être sans lendemain119. » Portées tantôt par le point de vue d’un personnage, tantôt 

par le narrateur qui quitte sa toile de fond pour s’affirmer comme sujet pensant, souffrant, rêvant 

avec ses créatures de papier, ces brèches de lyrisme dans La Comédie humaine attestent la 

parenté esthétique du Balzac des années 1830 avec cette génération romantique qui pense le 

roman dans la continuité du poème. Il reste à comprendre comment cette onde poétique résonant 

dans l’espace du récit se nourrit de la tradition descriptive, remise à l’honneur par le romancier. 

 

 

 

 
118 Gambara, t. X, p. 486. 
119 « On comprend dès lors que la poésie ait exprimé le mal de ceux qui n'attendaient plus rien de l'Histoire : les 
aristocrates, les victimes de la Révolution, les émigrés de l'intérieur. Elle disait à la fois le désaccord de leur être 
avec le monde moderne, leur inquiétude meurtrie à l'entrée dans la vie, mais aussi leur impuissance à tourner tout 
cela en action positive. La poésie, pour eux, ce fut à la fois leur refus de la réalité et leur inaptitude à modifier cette 
réalité. D'où son caractère aisément métaphysique. » (Pierre Barbéris, Le Monde de Balzac, op. cit., p. 25.) 
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3. Un héritage poétique renouvelé : Balzac paysagiste et portraitiste 

 

Dans son anthologie La Description littéraire, Philippe Hamon rappelle que cette 

pratique, glosée dès l’Antiquité en référence avec la doctrine mimétique de l’Ut pictura poesis, 

s’est « aussi bien associée à la poésie qu’à la prose, ayant droit de cité aussi bien dans le discours 

en prose de l’historien (le portrait des grands hommes), dans celui du philosophe (où elle doit 

en quelque sorte s’épurer en définition), que dans celui du moraliste1 ». Le paradoxe veut 

toutefois qu’à la fin du dix-neuvième siècle, la description soit à tel point mêlée à la pratique 

romanesque que Flaubert affirme, dans son Dictionnaire des idées reçues, « Description : il y 

en a toujours trop dans les romans », entérinant l’inflation descriptive du récit réaliste et 

naturaliste2, dont Balzac apparaît comme l’initiateur. Il serait pourtant réducteur de ne voir dans 

sa pratique qu’une amorce proleptique de ses successeurs. Bien au contraire et à rebours de 

toute lecture téléologique, le romancier reconduit l’héritage récent dont Alain Vaillant rappelle 

la portée, dans son dictionnaire du romantisme : 

 
L’art de la description est peut-être la principale innovation formelle du roman romantique, et il 

vient directement de la poésie, dont il était le privilège le plus anciennement reconnu (ut pictura 

poesis). Les romanciers, qui se voient désormais en poètes ou en artistes, et non plus seulement en 

narrateurs d'histoires divertissantes ou intéressantes, vont devenir des descripteurs passionnés 

– parce que la description, avant toute intention réaliste, manifeste l'intention d'un regard, forcément 

esthétique, porté sur le réel3 […]. 

 

L’on rappellera ainsi, à la suite de Philippe Hamon, la « cohérence profonde, 

structurelle » qui permet d’associer « d’un côté la poésie, ou mieux le poétique (type de discours 

figé, où les notions de répétition, de parallélisme et d’équivalence sont promues au rang de 

principes constitutifs dominants) et, de l’autre, le descriptif ». Le critique en veut pour preuve 

« le fait que d’une part, chez les grands prosateurs (J.-J. Rousseau, Chateaubriand…), tout 

“morceau” descriptif tende à tourner rapidement et naturellement au poème en prose », et « que 

d’autre part d’innombrables poèmes se présentent comme des descriptions de paysages réels et 

imaginaires4 ». Dès l’Antiquité, l’ekphrasis est cultivée dans un souci d’ornementation 

esthétisante comme un « beau développement “détachable5” », morceau poétique dont 

 
1 Philippe Hamon, La Description littéraire, op. cit., p. 9. 
2 Voir ibid., p. 11, « La dérive descriptive ».  
3 Alain Vaillant (dir.), Dictionnaire du romantisme, op. cit., p. 634. Dans son étude La Crise de la littérature, il 
précise que le notoire excès descriptif de la fiction balzacienne ne saurait « s’interpréter comme une évolution 
interne à la fiction narrative, mais comme l’irruption dans le domaine de la prose romanesque de la tradition 
descriptive qui était, on l’oublie trop souvent, l’apanage de la poésie. Cet exemple suffit d’ailleurs à comprendre 
pourquoi les catégories narratologiques sont par nature impuissantes à expliquer la singularité du modèle 
balzacien » (op. cit., p. 290). 
4 Philippe Hamon, La Description littéraire. De l’Antiquité à Roland Barthes : une anthologie, op. cit., p. 10.  
5 Ibid., p. 8. 
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l’autonomie est comparable à l’œuvre dont il est l’emblème. Dans la seconde moitié du dix-

huitième siècle, c’est toute la nature qui fait figure d’œuvre à retranscrire : Saint-Lambert (Les 

Saisons), Roucher (Les Mois), dans une certaine mesure Chénier (L’Hermès, L’Amérique) et 

surtout Delille (Les Jardins, L’homme des champs ou les Géorgiques françaises) instituent la 

poésie descriptive comme forme à part entière. Cette pratique fait cependant triompher une 

contemplation tout extérieure des éléments naturels, modalisée par un regard qui n’est pas celui 

du poète projetant ses états d’âme. Considérant l’évolution du paysage dans le poème et le 

roman, Lucienne Frappier-Mazur affirme que c’est dans la prose rousseauiste, délivrée des 

contraintes du vers, que résident les premières traces d’une fusion intime du sujet avec la 

nature6, dont s’inspirera le roman romantique. Avant que la veine réaliste ne recentre la 

description romanesque autour d’une sémiotique des intérieurs et des objets du quotidien, c’est 

dans la nature sauvage que l’artiste trouve un écho à sa mesure. 

Quant à cette modalité particulière de la description qu’est le portrait, elle obéit à des 

enjeux spécifiques. Dans son étude Balzac peintre de corps, Régine Borderie la relie pour partie 

à une tradition poétique, et rappelle que dans ses Éléments de littérature, « donnant a posteriori 

sa caution au genre du blason, Marmontel accepte la description détaillée dans le cas de la 

poésie amoureuse, sans doute parce que les impératifs de l’action disparaissent, et parce que la 

situation affective justifie la représentation7 », tandis que le genre romanesque n’est pas même 

pris en compte. Tout en érigeant la physiognomonie en manuel de déchiffrement du corps 

humain, conforme à son ambition analytique, Balzac importe dans sa prose un héritage 

essentiellement poétique du portrait, et orchestre la rencontre inattendue de ces deux prismes. 

Si donc les défenseurs du réalisme balzacien ont mis en évidence, à juste titre, le renouvellement 

de ces pratiques pluriséculaires – l’observateur emboîtant le pas à l’historien des mœurs –, c’est 

à mesurer le poids de la tradition poétique dans une prose romanesque, et les nouveaux usages 

qui en découlent, que nous souhaitons nous employer. 

 

 

2.1 : D’une nature de convention au paysage-état d’âme : poéticité et réflexivité 

du roman balzacien 

 

Dans son récent essai Paysage et poésie du romantisme à nos jours, le poète et chercheur 

Michel Collot montre que les métamorphoses du paysage poétique à large échelle n’ont cessé 

de « déplacer les frontières entre les genres », de sorte que « s’il trouve dans la poésie lyrique 

son expression privilégiée, sa description a contribué à l’émergence d’une “prose poétique” et 

 
6 Voir Lucienne Frappier-Mazur, « La description mnémonique dans le roman romantique », Littérature, n°38, 
p. 3-26 : « À l'époque, la prose, mieux que le vers, se prête à l'innovation, et encore faut-il la force de Rousseau, 
et peut-être son isolement, pour en rompre en partie les codes descriptifs traditionnels. Le vers français résiste 
davantage, et il existe, semble-t-il, une certaine corrélation entre cette résistance et l'absence du moi dans le 
paysage. » (p. 4) 
7 Régine Borderie, Balzac peintre de corps, Paris, SEDES, 2002, p. 13. 
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elle tient une place essentielle dans l’économie des “romans-poèmes8” ». L’on s’étonnera que 

cette vaste fresque ouverte par Hugo ne mentionne Balzac que pour relayer un commentaire de 

Gracq sur l’énergie conquérante sensible sous sa plume. Il est à croire que la doxa du « mauvais 

écrivain », doublée d’une lecture essentiellement réaliste de la description balzacienne dans la 

tradition critique, lui ait durablement ravi sa place parmi cette galerie des paysagistes 

romantiques – fût-ce celle, marginale, d’un suiveur ponctuel ou d’un autodidacte dissident. Or 

si la description occupe une place centrale dans le lyrisme poétique dont nous avons défini les 

contours, consacrée dès la fin du dix-huitième siècle dans l’écriture du paysage-état d’âme, le 

paradoxe veut que cette tradition se soit d’abord déployée chez les romanciers Bernardin de 

Saint-Pierre et Jean-Jacques Rousseau, dont la prose liquide et souple se prête aux expansions 

d’une âme sensible. La filiation directe de Balzac avec cet héritage lui a pourtant été déniée par 

toute une frange de la critique, que Joan Yvonne Dangelzer condense pour mieux l’appuyer : 

 
Cependant dans le milieu extérieur, naturel, Balzac est moins à l’aise. Il est vraiment citadin, un 

[P]arisien qui rêve de vacances à la campagne. […] Aussi Pellissier dit-il : « Il ne peint guère la 

campagne. Cependant on trouve parfois chez lui d’admirable paysages […] ; ses descriptions 

champêtres n’ont pour la plupart aucune beauté poétique ; elles ne font que noter en traits secs la 

figures des lieux. » Blanchard appuie ce jugement : « Dans l’œuvre de Balzac le paysage reste un 

élément secondaire […] on voit quel faible parti Balzac tire du paysage, si l’on se reporte à ses vues 

d’ensemble de villes et à ses intérieurs9. » 

 

La remarque de Blanchard nous frappe plus particulièrement. Notre intérêt pour tel ou tel 

élément de la poétique d’un écrivain doit-il être indexé sur son potentiel novateur ? Faut-il 

négliger les paysages de Balzac, au prétexte que son originalité se déploierait essentiellement 

ailleurs ? Il importe, au contraire, d’interroger la persistance de cet imaginaire de la description, 

en parallèle – c’est-à-dire en continuité et en conflit – avec d’autres pratiques plus inédites dont 

il a l’intuition. 

S’il est indéniable que « dans sa nature de convention, on peut relever, ici et là, une 

terminologie du XVIIIe siècle : les coteaux balzaciens sont toujours riants10 », c’est oublier 

qu’une partie de ses pairs y souscrit encore, et tarde à se déprendre des images d’Épinal. 

Senancour regrettait que la description du Valais de La Nouvelle Héloïse n’ait « presque rien 

de caractéristique ; ôtez les noms ou changez-les, vous aurez au besoin une vallée de la Savoie, 

de l’Oberland, ou des Grisons » ; le lecteur ne saurait « puiser des connaissances locales dans 

une source trop poétique », dans ce qui n’est qu’une « peinture vague11 ». Quelques décennies 

 
8 Michel Collot, Paysage et poésie du romantisme à nos jours, Paris José Corti, « Essais », 2005, p. 16. 
9 Joan Yvonne Dangelzer, La Description du milieu dans le roman français de Balzac à Zola, op. cit., p. 55-56. 
10 Ibid. 
11 Étienne Pivert de Senancour, texte datant de 1811 cité et reproduit dans le dossier établi par J.-M. Monnoyer 
pour son édition d’Oberman, Paris, Gallimard, 1984, p. 503 et suivantes ; cité par Philippe Hamon, La Description 
littéraire, op. cit., p. 95. 
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plus tard, Charles de Pomairols, fin connaisseur de Lamartine, le dira lui aussi « peu intéressé 

par la couleur locale de l’histoire ». Sur ses Poésies inédites puis ses Nouvelles confidences de 

1827, il porte ce jugement sans appel : « En imaginant ces peintures d’un coloris un peu fade, 

Lamartine, on le voit bien, ne s’associe pas aux efforts des poètes qui, vers le même temps, 

ressuscitaient le Moyen Âge avec un si haut relief. On doit le compter à cet égard parmi les 

précurseurs un peu indifférents du romantisme, comme Millevoye12. » À l’heure où Balzac 

entre timidement sur la scène littéraire, cette série figée de topoï indéfiniment réverbérée est 

encore encouragée par les manuels scolaires et leçons de rhétorique. Sous prétexte de rendre 

une description vivace, le prédicateur Hugh Blair, dont les cours sont traduits en français au 

début du dix-neuvième siècle, propose des modèles figés : 

 
Dans une description, tout doit, comme je l’ai déjà dit, être aussi marquant et aussi particularisé qu’il 

est possible. Une rivière, une montagne, ou un lac, font plus d’effet sur l’imagination, lorsqu’on 

spécifie tel lac ou telle rivière, que lorsqu’il n’est question que d’un lac ou d’une rivière en général ; 

et la plupart des anciens auteurs ont senti cet avantage. Dans le magnifique cantique de Salomon, 

les images sont toutes particularisées au moyen des allusions : « C’est la rose de Sharon, le lys des 

vallées, les troupeaux qui pâturent sur le mont Gilad, le ruisseau qui descend du mont Liban13 ». 

 

Le souci de particularisation donne paradoxalement lieu à une liste fermée de caractérisants, 

circulant de plume en plume. La première édition du Gradus français ou Dictionnaire de la 

langue poétique paraît en 1822, avec ce sous-titre programmatique : « Cet ouvrage présente 

[…] un recueil précieux de descriptions, de tableaux et de portraits ». Les termes les plus 

signifiants du répertoire sont agrémentés de périphrases, tropes et extraits de vers prêts à 

l’emploi, florilège obligé du littérateur en devenir14. En 1829, Charles Nodier publie dans La 

Revue de Paris un vibrant réquisitoire contre « ce qu’on appelait la poésie et le style descriptif 

à la fin du XVIIIe siècle », qu’il juge être « la honte de la littérature » : « On croirait que ces 

gens-là n’avaient vu les fleurs que dans l’étalage des marchandes de modes, et qu’ils n’avaient 

respiré leurs émanations que chez les parfumeurs. Leur herbe est si polie, si soyeuse et si lustrée, 

qu’on n’ose pas marcher dessus. » Et s’il prétend que « notre jeune littérature a supérieurement 

compris ces mystères », la virulence du propos atteste la persistance d’émules parmi ses 

contemporains. Le Balzac de 1830 n’hésitera pas à user de « cet écrin de fée où tout le monde 

puise impunément depuis Hésiode, et aux dépens duquel tant d’émeraudes et tant de rubis ont 

 
12 Charles de Pomairols, Lamartine. Étude de morale et d’esthétique, deuxième édition, Paris, Librairie Hachette, 
1908, p. 176. 
13 Hugh Blair, Leçons de rhétorique et de belles-lettres, leçon XXXIII, « Poésie didactique, descriptions 
poétiques », traduction française, Patris, Gide, an V - 1797, 4. Vol., t. IV, p. 14 et suivantes. 
14 Voir Philippe Hamon, La Description littéraire, op. cit., p. 34 : « [Les Gradus] sont les héritiers des 
innombrables florilèges, anthologies, officinae et autres recueils d’apophtegmes édités à partir de la Renaissance, 
que tous les écrivains possédaient dans leur bibliothèque, et où sont fixés, classés par ordre alphabétique ou 
thématique, les grands sujets de la description classique : le lever du soleil, la tempête, le jardin idyllique, la source, 
le printemps, le paysage sous la lune, etc. » 
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été éparpillés sur les pages de l’Almanach des Muses15 ». Peut-être même la lecture du Gradus 

lui inspire-t-elle cette description de L’Enfant maudit : « Quand la nuit étendait ses voiles sur 

le ciel, il voyait encore la mer sous les lueurs crépusculaires, et conversait avec elle16 ». La 

notice consacrée à la nuit donnait en effet cette indication : « on dit, dans la langue poétique, 

les ombres, le crêpe, les voiles de la nuit, couvrent, enveloppent la terre, l’univers, pour 

exprimer qu’il fait nuit17 ». 

On ne saurait donc le nier : chaque fois qu’il préfère le pinceau du paysagiste de la nature 

au scalpel de l’analyste, Balzac cède à des sirènes conventionnelles en alliant des vestiges de 

poésie descriptive à l’héritage lyrique plus récent, sans réellement les renouveler. Mais à défaut 

de se distinguer par une réappropriation intime, le roman balzacien se démarque par sa 

réflexivité didactique sur ces pratiques. Dans Illusions perdues, David Séchard relie 

explicitement le paysage-état d’âme à ces poésies du cœur transcendant les frontières 

génériques : « Il y a pour les gens aimants un plaisir infini à trouver dans les accidents d’un 

paysage, dans la transparence de l’air, dans les parfums de la terre, la poésie qu’ils ont dans 

l’âme. La nature parle pour eux18. » Les premières œuvres de celui qui signe encore Horace de 

Saint-Aubin s’en font déjà l’écho. Ainsi du Vicaire des Ardennes (1822), où l’héroïne exprime 

en ces termes son amour : 

 
— […] je suis tellement heureuse que je ne puis me comparer qu’à un ciel pur dont l’azur doux et 

tranquille ne présente aucun nuage : eh bien ! certes, Joseph ressemble à ce ciel enchanteur, mais il 

y a sur lui ce voile que l’on aperçoit quelquefois dans l’air lorsqu’il fait du vent et que l’on est sur 

une haute montagne. 

Madame Hamel restait ébahie en contemplant le gracieux visage de Mélanie : sur le front de cette 

délicieuse créature resplendissait toute la poésie de ses idées, que l’expression traduisait faiblement. 

Mélanie se mit à sourire en se souvenant que jamais la bonne femme n’avait pu se mettre à la hauteur 

d’une idée poétique, et elle reprit ainsi19 […]. 

 

La maladresse du propos est mise à distance par le discours direct de Mélanie, dont l’auteur 

peut se désolidariser. L’expression, non seulement inférieure à l’idée, n’est pas même destinée 

à être comprise de son interlocutrice : à elles seules, ces quelques lignes résument l’attrait 

précoce pour le paysage-état d’âme et le rapport complexe – voire le complexe tout court – du 

 
15 Charles Nodier, « Du style topographique » (Revue de Paris, n°6, 1829, p. 241-245), repris dans Charles Nodier, 
Articles, vol. I - 1829, Clermont-Ferrand, éditions de Bussac, « Des voix méconnues », 2015, p. 193. Cet article 
est reproduit par Philippe Hamon (La Description littéraire, op. cit., p. 97-101), qui l’agrémente significativement 
d’un extrait d’une lettre de Victor à Adèle Hugo du Voyage en France et en Belgique (1837). Et de rappeler que 
« Le voyage romantique en Orient, en Italie, en Suisse ou sur les bords du Rhin est grand producteur de 
descriptions. Descriptions prises “sur le motif”, mais aussi motifs à souvenirs culturels et livresques que le site 
réactualise. » (Ibid., p. 98.) 
16 L’Enfant maudit, t. X, p. 913. 
17 L. J. M. Charpentier, Le Gradus français, ou Dictionnaire de la langue poétique, Paris, A. Johanneau, 1824, 
p. 816. 
18 Illusions perdues, t. V, p. 212. 
19 Le Vicaire des Ardennes, Premiers romans, t. II, p. 406. 
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prosateur face à cette poésie des nuées. 

Il faut attendre les romans des années 1830 pour que ce réservoir de symboles, enrichi 

d’un vaste faisceau d’influences, trouve sa pleine expression. L’Enfant maudit puise dans René 

le leitmotiv de la tempête maritime prémonitoire20 annonçant, à travers le « rugissement des 

flots », l’exil qui doit séparer le jeune homme d’Amélie : « Je ne sais ce que le ciel me réserve, 

et s'il a voulu m'avertir que les orages accompagneraient partout mes pas21 », écrit le héros 

éponyme. Balzac incorpore ce motif en prêtant à Étienne, à l’approche de la mort de Jeanne 

d’Hérouville, des pensées similaires : « Pendant la fatale soirée où il allait voir sa mère pour la 

dernière fois, l’Océan fut agité par des mouvements qui lui parurent extraordinaires. […] 

— Que me veut-elle ? elle tressaille et se plaint comme une créature vivante ! Ma mère m’a 

souvent raconté que l’Océan était en proie à d’horribles convulsions pendant la nuit où je suis 

né. Que va-t-il m’arriver22 ? » En prenant le chemin de la chambre où il est né, il comprend la 

valeur de cet avertissement, et rend tangible la structure en miroir de ces deux scènes unies par 

un même schéma descriptif : « Ces paroles firent venir des larmes aux yeux d’Étienne, qui 

s’écria : — L’Océan m’a parlé23 ! » À l’intertexte de Chateaubriand se combine l’influence plus 

lointaine du Télémaque travesti, où la mer houleuse traduit les mélancolies muettes du héros 

près de la grotte de Calypso. Il n’est pas jusqu’au paisible « Lac » de Lamartine, « mugissa[nt] 

sous ces roches profondes » et se « bris[an]t sur leurs flancs déchirés24 » qui ne fournisse à 

l’imaginaire du romancier un catalogue de tropes prêts à l’emploi, circulant du vers à la prose25. 

Dans L’Enfant maudit, les commentaires qui entourent de tels passages se comprennent 

à la lumière du déficit de légitimité dont pâtit le roman balzacien – préoccupations étrangères à 

un vicomte de Chateaubriand, à un archevêque de La Mothe-Fénelon. « Familiarisé dès le 

 
20 L’imaginaire de la tempête sur l’océan est déjà présent chez Burke, qui évoque dans son étude Recherche 
philosophique sur l’origine de nos idées du Beau et du Sublime (1757) l’« immense océan dans sa fureur », 
l’« océan agité par la tempête », ou encore le « spectacle de la mer remuée par la tempête » (trad. Baldine Saint 
Girons, Paris, Vrin, 1990, II, chap. II, p. 98). Dans son Voyage en Orient, Lamartine y voit une source privilégiée 
d’épanchement poétique face au prosaïsme de la vie ordinaire, tout en invoquant le prétexte de l’indicible : « On 
s’inquiète de ce défi que l’homme semble jeter aux tempêtes. Ce sont de ces moments qu’il faut écrire dans sa 
pensée pour toujours ; ils contiennent en quelques minutes plus d’impressions, plus de couleurs, plus de vie, que 
des années entières écoulées dans les prosaïques vicissitudes de la vie commune. Le cœur est plein, et voudrait 
déborder. C’est alors que le fini et l’infini entrent par tous les pores ; […] c’est alors qu’on improviserait des chants 
dignes de la terre et du ciel ; ah ! si on avait une langue ! mais […] il n’y a pas de langue pour la philosophie, 
l’amour, la religion, la poésie. » (Voyage en Orient, Plan de la Tour, Éditions d’Aujourd’hui, « Les Introuvables », 
1978, t. I, p. 60.) Le déchaînement des éléments naturels, déferlante au cœur de l’écriture, s’impose comme un 
topos dans l’accès au sublime. 
21 François-René de Chateaubriand, René, Œuvres romanesques et voyages, t. I, op. cit., p. 143. 
22 L’Enfant maudit, t. X, p. 909. 
23 Ibid., p. 910. 
24 « Tu mugissais ainsi sous ces roches profondes, / Ainsi tu te brisais sur leurs flancs déchirés, / Ainsi le vent 
jetait l’écume de tes ondes / Sur ses pieds adorés. » Alphonse de Lamartine, « Le Lac », Œuvres poétiques, op. cit., 
p. 38. 
25 Voir notamment Patrick Labarthe, « Le cogito sensible de L’Enfant maudit, L'Année balzacienne 2009/1 (n° 
10), Paris, PUF ; Jacques Borel, Le Lys dans la vallée et les sources profondes de la création balzacienne, Paris, 
José Corti, 1962 ; Pierre Brunel, Balzac. Le Lys dans la vallée. La Femme de trente ans, Mont-de-Marsan, Éditions 
InterUniversitaires, 1993 – en particulier l’article susmentionné de Renée de Smirnoff, « Le Lys dans la 
vallée, roman poétique ». 
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berceau avec l’infini de ces campagnes humides, la mer et le ciel lui racontèrent [à Étienne] 

d’admirables poésies » que le romancier, généralisant l’anacoluthe, se sent autorisé à déployer 

dans l’ombre de celui qui « cherch[e] une rime au sein des corolles odorantes, comme l’abeille 

y eût butiné son miel26 ». La sensibilité prêtée au personnage fait signe vers celle de l’écrivain 

tenant la plume, dans un plaidoyer esthétique déguisé : « Il avait saisi les langages muets de 

cette immense création27. » Cette extrême réceptivité de l’être aux éléments naturels adopte des 

voies d’expression identiques dans Le Médecin de campagne (1833). Le dialogue romanesque 

permet à Balzac de déléguer au docteur Benassis la présentation de la Fosseuse ; de nouveau la 

parole auctoriale se libère à l’abri du personnage : 

 
Tout agit sur la Fosseuse : si le temps est gris et sombre, elle est triste et pleure avec le ciel ; cette 

expression lui appartient. Elle chante avec les oiseaux, se calme et se rassérène avec les cieux, enfin 

elle devient belle dans un beau jour, un parfum délicat est pour elle un plaisir presque inépuisable ; 

je l’ai vue jouissant pendant toute une journée de l’odeur exhalée par des résédas après une de ces 

matinées pluvieuses qui développent l’âme des fleurs et donnent au jour je ne sais quoi de frais et 

de brillant, elle s’était épanouie avec la nature, avec toutes les plantes. […] Pendant ces heures 

inanimées, elle ne sent la vie que par la souffrance ; son cœur est en dehors d’elle, pour vous dire 

encore un de ses mots28. 

 

Malgré l’artifice du dialogue, la rhétorique très reconnaissable du narrateur balzacien s’immisce 

dans cette description. Benassis alimente ce feuilleté de propos rapportés en reprenant une 

expression poétique de la Fosseuse, au discours indirect. L’unité stylistique de l’ensemble, 

entorse assumée à la polyphonie romanesque et à la vraisemblance langagière, trahit la présence 

de l’écrivain prenant le chemin de la poésie, sans solution de continuité de la narration aux 

dialogues. 

 De tels artifices ne sont pas nécessaires dans les rares récits à la première personne, qui 

favorisent l’articulation du descriptif à l’expression de l’intime : « je voulais surtout étudier la 

langue française aussi bien que les fibres les plus déliées du cœur, et aborder la grande question 

de paysages en littérature29 », peut-on lire dans l’historique du procès du Lys dans la vallée. La 

méditation contemplative occupe la place que prennent ailleurs les dialogues : « Combien de 

fois déjà n’étions-nous pas demeurés silencieux, occupés à regarder un effet de soleil dans la 

prairie, des nuées dans un ciel gris, les collines vaporeuses, ou les tremblements de la lune dans 

les pierreries de la rivière, sans nous dire autre chose que : — La nuit est belle30 ! » Derrière la 

parole fictionnelle se profile le manifeste esthétique du romancier, justifiant cette expulsion du 

dialogique par le poétique. Le dispositif de la lettre abolit la distance qu’introduit 

 
26 L’Enfant maudit, t. X, p. 905. 
27 Ibid., p. 913. 
28 Le Médecin de campagne, t. IX, p. 477. 
29 Le Lys dans la vallée, t. IX, p. 922. 
30 Ibid., p. 1020-1021. 
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inévitablement la médiation de la troisième personne, et confère aux descriptions romanesques 

un statut proche de celles qu’intègre le poème31. Ainsi la découverte de la vallée, où convergent 

les topoï du paysage-état d’âme et de l’amour au premier regard, inaugure-t-elle une longue 

série de fantasmagories : 

 
Elle était, comme vous le savez déjà, sans rien savoir encore, LE LYS DE CETTE VALLEE où elle 

croissait pour le ciel, en la remplissant du parfum de ses vertus. L’amour infini, sans autre aliment 

qu’un objet à peine entrevu dont mon âme était remplie, je le trouvais exprimé par ce long ruban 

d’eau qui ruisselle au soleil entre deux rives vertes, par ces lignes de peupliers qui parent de leurs 

dentelles mobiles ce val d’amour, par les bois de chênes qui s’avancent entre les vignobles sur des 

coteaux que la rivière arrondit toujours différemment, et par ces horizons estompés qui fuient en se 

contrariant32. 

 

Les symétries rythmiques33 impriment à l’ensemble une régularité mimétique de l’harmonie du 

paysage. Quatre séquences en hypozeuxe esquissent, dans une seconde période très ample, une 

cadence majeure dont le lyrisme oratoire rappelle l’ambition balzacienne de rivaliser avec 

Massillon34. Dans cette exaltation tourangelle rappelant l’incipit de Cinq-Mars, l’on sera 

surtout sensible à la saturation de détails, qui traduit dans un entrelacs de subordonnées ce flot 

de couleurs, de matières et de mouvements où le jeune homme projette son bouillonnement. 

Aux antipodes d’un Flaubert chez qui la surenchère descriptive aura valeur ironique, ce 

foisonnement déréalisant, qui menace toujours d’opacifier le référent, s’affirme comme une 

force vive du roman, puisqu’elle inféode l’appréhension du réel à la subjectivité triomphante 

du héros. Vivante image de cet amour, le ruban de l’eau est ici l’emblème du long fil poétique 

que nous lisons ; le participe « exprimé » suggère ce défi qu’impose le pouvoir expressif de la 

nature au romancier. Quant à la forme évocatrice de la vallée, « magnifique coupe d’émeraude 

au fond de laquelle l’Indre se roule par des mouvements de serpent35 », elle inspire bien des 

poètes dont Balzac prolonge les élans : songeons au « vallon » consolateur de Lamartine – car 

 
31 Nous souscrivons aux analyses de Lucienne Frappier-Mazur, qui rappelle que « le paysage du poème et du 
roman reflète les mêmes modes de perception et d'expérience — nous parlons bien entendu du poème lyrique et 
du roman personnel romantique. En fait, la description, et en particulier la description mnémonique, se révèle à ce 
moment-là comme une forme hybride, car elle se caractérise par un emploi de la première personne qui a la même 
valeur dans le poème et dans le roman ». Elle s’oppose à la distinction qu’opère Kate Hamburger entre le je du 
poème lyrique et celui du roman, fondé sur l’authenticité supposé du premier et la facticité du second, distinction 
« trop rapide, même si elle s'appuie sur une différence assez fréquente, à savoir qu'en général le poète ne donne 
pas de nom fictif au je poétique, tandis qu'en général le narrateur du roman à la première personne porte un autre 
nom que l'auteur. Rien n'empêcherait de poser, à l'inverse, un moi poétique entièrement fictif et un moi narrateur 
sincèrement autobiographique et, surtout, de multiples gradations et combinaisons entre les deux ». (« La 
description mnémonique dans le roman romantique », art. cit., p. 4.) 
32 Le Lys dans la vallée, t. IX, p. 987. 
33 « LE LYS DE CETTE VALLEE [7] où elle croissait pour le ciel [7] » ; « par ce long ruban d’eau [6] qui ruisselle au 
soleil [6] entre deux rives vertes [6] ». 
34 « Faire du dramatique avec la vertu, rester chaud, se servir de la langue et du style de Massillon, tenez, c’est un 
problème, qui, résolu, dans le premier article, coûte déjà trois cents francs de correction, quatre cents francs à la 
Revue », écrit Balzac à madame Hańska en octobre 1835 (Lettres à madame Hańska, t. I, p. 272). 
35 Le Lys dans la vallée, t. IX, p. 987. 
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Félix n’est-il pas un autre cœur « lassé de tout, même de l’espérance » avant la rencontre 

prophétique d’Henriette36 ? La personnification de la nature, purement allégorique chez 

Lamartine, s’incarne très concrètement dans la métaphore du lys. Félix retrouve dans cette 

vallée, que le « long ruban » de l’Indre et les « dentelles mobiles » des arbres parent d’une robe 

imaginaire, le portrait-blason de celle qu’il aime, rehaussant par ce lustre le roman de « la 

bataille inconnue » livrée « entre madame de Mortsauf et la passion » au rang de « la plus 

illustre des batailles connues37 », comme le veut l’Avant-propos. 

Décalque symbolique redoublant par une série de tableaux les événements de la vie de 

la comtesse, la vallée n’en épouse pas moins la trajectoire émotionnelle de Félix. Cette 

circulation des émotions structure comme un leitmotiv les moments les plus intenses et dicte à 

la description ses fluctuations. À l’approche d’un départ, la vallée arbore des teintes 

mélancoliques où résonne, cette fois-ci, l’intertexte lamartinien de « L’automne » : « En ce 

moment les champs étaient dépouillés, les feuilles des peupliers tombaient, et celles qui 

restaient avaient la couleur de la rouille ; les pampres étaient brûlés38. » Cette brève esquisse 

est didactiquement encadrée par deux allusions à cette divine entente des règnes : « triste 

comme elle, l’âme rembrunie, je trouvais en ce moment la vallée au ton de mes idées » ; 

« Toujours en harmonie avec mes pensées, la vallée où se mouraient les rayons jaunes d’un 

soleil tiède, me présentait encore une vivante image de mon âme39. » C’est enfin une « lande 

desséchée comme un squelette, éclairée par un jour gris au milieu de laquelle s’élevait un seul 

buisson de fleurs40 », qui initiera Félix à l’agonie d’Henriette. Le Vicaire des Ardennes (1822) 

développait plus sobrement le même thème : « La pauvre Mélanie passa ces trois jours dans 

une mortelle tristesse. Ses fenêtres donnaient sur le commencement de la forêt, et les arbres 

dépouillés de feuilles, la campagne déserte, la nature en deuil, formaient un spectacle en 

harmonie avec les sombres pensées qui l’assaillaient41 ». Des œuvres de jeunesse à ce roman 

de 1836, nul doute qu’une libération paradoxale de la parole poétique, trouvant son plein essor 

 
36 « Là, deux ruisseaux cachés sous des ponts de verdure / Tracent en serpentant les contours du vallon ; / Ils 
mêlent un moment leur onde et leur murmure, / Et non loin de leur source ils se perdent sans nom. / […] / Mais la 
nature est là qui t'invite et qui t'aime ; / Plonge-toi dans son sein qu'elle t'ouvre toujours » (Alphonse de Lamartine, 
« Le Vallon », Œuvres poétiques, op. cit., p. 19. On songe également à « La maison du berger » de Vigny, paru 
pour la première fois dans Les destinées en 1843 : « La Nature t’attend dans un silence austère ; / L’herbe élève à 
tes pieds son nuage des soirs, / Et le soupir d’adieu du soleil à la terre / Balance les beaux lys comme des encensoirs. 
/ […] / Le crépuscule ami s’endort dans la vallée, / Sur l’herbe d’émeraude et sur l’or du gazon, / Sous les timides 
joncs de la source isolée / Et sous le bois rêveur qui tremble à l’horizon, » etc. (Œuvres complètes, t. I, op. cit., 
p. 120.) 
37 Avant-propos de La Comédie humaine, t. I, p. 17. 
38 Le Lys dans la vallée, t. IX, p. 1083. « Oui, dans ces jours d’automne où la nature expire, / À ses regards voilés, 
je trouve plus d’attraits, / C’est l’adieu d’un ami, c’est le dernier sourire / Des lèvres que la mort va fermer pour 
jamais ! » écrivait Lamartine en 1820, associant le deuil de la nature au thème des adieux (« L’Automne », Œuvres 
poétiques, op. cit., p. 75.) 
39 Ibid., p. 1082-1083. 
40 Ibid., p. 1198. 
41 Le Vicaire des Ardennes, Premiers romans, t. II, p. 367. 
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dans la prose descriptive, est advenue grâce au reflux du vers42.  

Décentrant le débat contemporain autour du symbole et de l’allégorie, l’image 

balzacienne joue sur le rapport ambigu entre émanation de / assimilation à la nature. Les 

comparaisons, qui maintiennent une distance entre les deux objets rapprochés, sont certes 

nombreuses ; mais là où l’on attendrait qu’Henriette soit l’élément comparé, c’est au contraire 

la nature qui se trouve singularisée face à un comparant au féminin générique. En témoigne le 

jeu des déterminants définis et indéfinis : 

 
La Nature s’était parée comme une femme allant à la rencontre du bien-aimé […] 

- 

Si vous voulez voir la nature belle et vierge comme une fiancée, allez là par un jour de 

printemps43 […] 

 

En revanche, Henriette redevient comparant lorsqu’une partie de son corps est elle-même 

associée à un élément cosmique, dans un effet de double emboîtement synecdochique : 

 
[…] je reconnus sa voix qui pénétra mon âme et la remplit comme un rayon de soleil remplit et dore 

le cachot d’un prisonnier. 

- 

Mais la constante émanation de son âme sur les siens, cette essence nourrissante épandue à flots 

comme le soleil émet sa lumière44 […] 

 

La voix et l’âme de la comtesse révèlent leur magnétisme lénifiant, dans un vocabulaire où se 

lit l’influence du mesmérisme (« pénétra » ; « émanation » ; « essence nourrissante épandue »). 

Toutefois, là où la métaphore abolit formellement toute distance entre les deux objets et nous 

met de plain-pied avec cette poésie des images, la comparaison conserve aux deux éléments 

rapprochés un statut distinct, et maintient une distance entre l’imaginaire et la réalité tangible : 

en désignant le geste de rapprochement, le poète redevient romancier dévoilant aux lecteurs les 

artifices de sa palette. Il faut rappeler que Pierre Leroux, dans son article « De la poésie de 

style » publié dans Le Globe (1829), qualifie de « style symbolique » le primat accordé, depuis 

Rousseau et Bernardin de Saint-Pierre, à la métaphore sur la comparaison de la poésie 

classique ; il y voit même le trait définitoire d’un nouveau rapport à l’image : « Parler par 

symboles, allégoriser, voilà, à ce qu’il nous semble, la grande innovation, en fait de style, depuis 

cinquante ans. Nous serions presque tenté de ramener la question du Romantisme, quant au 

style poétique, à l’introduction dans la langue d’un trope, non pas nouveau, mais presque inusité 

 
42 En 1832, la nouvelle La Grenadière orchestrait déjà ce portrait d’une belle mourante au cœur de la Touraine : 
livrée à elle-même, lady Brandon forme auprès de ses enfants adultérins « un tableau sublime auquel ne 
manquaient ni les pompes mélancoliques de l’automne avec ses feuilles jaunies et ses arbres à demi dépouillés, ni 
la lueur adoucie du soleil et les nuages blancs du ciel de Touraine » (La Grenadière, t. II, p. 438). 
43 Le Lys dans la vallée, t. IX, p. 992 et 987. 
44 Ibid., p. 992 et 998. 
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pendant deux siècles45. » Sans doute faut-il attribuer la relative résistance de Balzac, face à cette 

nouvelle ligne de force, à son foncier didactisme qui l’incite à expliciter chaque association 

d’idées46. 

Ces vastes réseaux métaphoriques tracent un trait d’union d’une œuvre à une autre. 

Jakobson définit la poésie par la répétition47, et c’est à l’échelle de toute La Comédie humaine 

que se manifeste le retour incantatoire des mêmes images et structures – appelées à se tarir à 

partir des années 1840, à mesure que la poésie quitte le champ esthétique pour devenir un objet 

de discours. Un brouillon manuscrit du Gars recèle le premier avatar de la métaphore de la 

nature féminisée, cliché romantique finalement retranché : « La nature hennissait tout entière, 

la vie se réveillait impatiente et turbulente. Une brise légère et piquante se fit sentir, elle devint 

glaciale et les vallées ressemblèrent à une coquette qui se lève ; elles gardaient un voile 

diaphane sous lesquelles elles brillaient comme des pierreries sous une mousseline, comme 

l’œil d’une mariée sous la dentelle nuptiale48. » La première partie de L’Enfant maudit, publiée 

en 1831 dans la Revue des deux mondes, s’approprie plusieurs de ces formules. Délesté de 

l’ancrage historique des Chouans, Balzac peut donner libre cours à cet idéal de fusion d’un 

jeune solitaire avec l’océan qui, « semblable à un visage de femme », possède « une 

physionomie, des sourires, des idées, des caprices » : 

 
Enfin, il avait épousé la mer, elle était sa confidente et son amie. […] Si de joyeuses, de lutines, de 

blanches vapeurs lui jetaient un réseau fin, comme un voile au front d’une fiancée, il en suivait les 

ondulations et les caprices avec une joie d’amant, aussi charmé de la trouver au matin coquette 

comme une femme qui se lève encore tout endormie, qu’un mari de revoir sa jeune épouse dans la 

beauté que lui a faite le plaisir49. 

 

La poésie se fait jour dans la soudaine bascule rythmique qui substitue à la linéarité du récit un 

tempo de la redondance lyrique, renforcé par l’antéposition adjectivale en structure ternaire 

(« de joyeuses, de lutines, de blanches vapeurs »). 

 
45 Pierre Leroux, « Du style symbolique », repris dans Œuvres (1825-1850), Genève, Slatkine Reprints, 1978, 
p. 333. Cette suprématie de la métaphore n’est toutefois pas propre à la poésie ; ses initiateurs sont à rechercher 
du côté des prosateurs : « On pourrait peut-être aussi tirer de là quelques considérations sur les rapports qui 
unissent maintenant notre prose et notre poésie : car il est évident que la prose avait pris les devants sur la poésie ; 
et peut-être trouverait-on qu’il en a été de même à une autre époque de formation, à la grande époque du Dix-
Septième Siècle. » (p. 338) 
46 Balzac ménage toutefois une place de choix à la métaphore dans Le Lys. Lorsqu’elle ne procède pas à une 
parfaite assimilation de la femme-fleur à sa vallée, elle obéit à une logique métonymique : « le geste de tête par 
lequel elle me montra l’Indre, la toue, les prés, prouvait que depuis mon séjour et nos promenades elle s’était 
entendue avec ces horizons fumeux, avec leurs sinuosités vaporeuses. La nature était le manteau sous lequel 
s’abritaient ses pensées » (Le Lys dans la vallée, t. IX, p. 1105), c’est-à-dire un simple élément de parure protecteur 
aux mains de la comtesse : le rapport de force s’est ici inversé. Excédant le rôle de simple médiatrice, la nature se 
confond avec l’héroïne jusqu’à en devenir le décalque ; elle en propose une infinité de réincarnations, qui rendent 
lisibles les émotions humaines à même le paysage et dotent l’écriture lyrique d’une charge expressive maximale.  
47 Voir Roman Jakobson, Questions de poétique, Paris, Seuil, 1973. 
48 Les Chouans, manuscrit, A 13 f°78, cité par Maurice Bardèche, Balzac, romancier, op. cit., p. 265. 
49 L’Enfant maudit, t. X, p. 914. 
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Un imaginaire commun innerve également Le Lys dans la vallée et L’Enfant maudit. 

Les abondants feuillages d’une vallée profonde, les lignes moirées d’une mer ondoyante, 

expriment tour à tour la même sensualité du corps féminin. Dans une alliance oxymorique du 

naturel et de l’artifice, la mouvance des éléments offre le visage versatile d’une coquette drapée 

de changeantes parures : ici un voile de vapeur, là des dentelles de verdure. L’image du vallon 

n’est d’ailleurs pas absente de L’Enfant maudit, malgré l’environnement maritime : « au lieu 

de naître dans un pays de landes et de bruyères, au sein d’une nature sèche aux formes arrêtées 

et dures, que tous les grands peintres ont donné comme fonds à leurs vierges, Gabrielle vivait 

au fond d’une grasse et plantureuse vallée », où « l’amour [est] exprimé par les entrelacements 

des plantes grimpantes50 ». L’on songe surtout à l’emblématique « Vallon » des Méditations 

lamartiniennes, où le poète se repose dans les « bois épais » d’une « obscure vallée », qui le 

« couvrent tout entier de silence et de paix », avant d’inviter à l’exaltation du règne divin traduit 

dans les perfections de la nature51. Renouant avec la veine didactique du Médecin de campagne 

(1833), le narrateur balzacien justifie ces tableaux anthropomorphiques par l’expression des 

« mystérieuses correspondances entre [l]es émotions et les mouvements de l’Océan52 », qui 

génèrent une circulation émotionnelle d’un règne à l’autre : au même titre qu’Henriette s’est 

« entendue » avec les horizons fumeux, Étienne lit à la surface des flots comme dans un livre 

ouvert et « convers[e53] » avec la mer. Ainsi, faute de s’illustrer par l’originalité de son 

imagerie, Balzac paysagiste frappe tant par le surlignement de la rhétorique poétique que par 

l’élaboration de réseaux tropiques récurrents et signifiants, qui dessinent dans La Comédie 

humaine une véritable géographie de la poésie. 

 

 

2.2. Entre locus amoenus, pittoresque et communion mystique : une géographie 

provinciale de la poésie  

 

Dans l’article qu’il consacre au Temple de Gnide de Montesquieu et au Lévite d’Éphraïm 

de Rousseau, Jean-Damien Mazaré formule l’hypothèse selon laquelle la prose poétique 

« abandonne certes les caractéristiques formelles de la poésie, mais reprend un imaginaire de 

l’espace qui lui était propre : les valeurs qui étaient assignées à l’espace du poème (du vers, de 

la rime) se redéploient dans l’espace (ou les espaces) que la prose poétique offre à son lecteur », 

en s’établissant « dans un cadre, une clôture, un lieu circonscrit54 ». L’on se demandera dans 

 
50 Ibid., p. 929. 
51 « Dieu, pour le concevoir, a fait l'intelligence : / Sous la nature enfin découvre son auteur ! / Une voix à l'esprit 
parle dans son silence : / Qui n'a pas entendu cette voix dans son cœur ? » (Alphonse de Lamartine, « Le Vallon », 
Œuvres poétiques, op. cit., p. 20.) 
52 L’Enfant maudit, t. X, p. 909. 
53 Ibid., p. 913. 
54 Jean-Damien, Mazaré, « Espaces de la prose poétique chez Montesquieu et Rousseau » dans Christine Dupouy 
(dir.), La poésie, entre vers et prose, op. cit., p. 123. 
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quelle mesure l’œuvre de Balzac, mutatis mutandis, prolonge ce passage de relais d’une 

définition structurelle vers une approche thématique de l’idée de poésie, et du mode d’écriture 

y afférant. Dans son étude Balzac au pluriel, Nicole Mozet établit une corrélation entre l’espace 

provincial et le choix de la prose : 

 
La province a une part décisive dans cette réorganisation interne du roman balzacien, non qu'elle 

soit en réalité plus bourgeoise que la capitale, mais parce qu'elle se situe d'emblée du côté de la 

banalité, du quotidien et de la négativité. C'est-à-dire du non-poétique et du “réalisme”. […] Aussi 

comprend-on mieux que la province littéraire du XIXe siècle, fondamentalement “prosaïque”, ait 

partie liée avec la prose, quoiqu'il se soit écrit à l'époque, dans la province réelle, beaucoup plus de 

vers que de prose55. 

 

Malgré la pertinence de cette affirmation pour un certain nombre de romans, nous ne saurions 

en faire une généralité. Plus précisément, à cette ligne de force de la province prosaïque répond 

une autre constante, celle de la poésie provinciale opposée à la prose urbaine. C’est sous l’angle 

d’un clivage que se dessine la géographie de la description poétique chez Balzac, exempte de 

logique chronologique : en 1833, deux ans après la première version de L’Enfant maudit, trois 

ans avant Le Lys et en parallèle du Livre mystique, Ferragus amorce déjà les traits matriciels 

d’une poéticité parisienne d’une tout autre espèce, révélant la cohabitation de plusieurs matrices 

esthétiques ; nous y reviendrons à travers d’autres enjeux56. Il existe ainsi deux géographies de 

la poésie balzacienne, antinomiques et néanmoins concomitantes puisque interchangeables 

d’un roman à un autre. 

Bien qu’elle ne propose qu’une série de variations autour de motifs connus, la 

géographie de la poéticité bucolique intéresse notre perspective en ce qu’elle manifeste le 

primat d’une lecture romantique de la ruralité, sur celle que Nicole Mozet nomme réaliste. Elle 

affirme, par son pouvoir d’enchantement, la résistance d’une certaine idée de la poésie face à 

la généralisation de la prose – sur le terrain même où elle pullule en d’autres œuvres – et devient 

le creuset d’un manifeste éthico-esthétique où se reconnaissent les accents de Rousseau. La 

cinquième promenade des Rêveries évoquait le Lac de Bienne dont les rivages « sauvages et 

romantiques » offrent un refuge, sur une « île fertile et solitaire, naturellement circonscrite et 

séparée du reste du monde », propice aux « contemplatifs solitaires qui aiment à s’enivrer à 

loisir des charmes de la nature, et à se recueillir dans un silence que ne trouble aucun autre bruit 

que le cri des aigles, le ramage entrecoupé de quelques oiseaux, et le roulement des torrents qui 

tombent de la montagne57 ». Ce leitmotiv d’un territoire-refuge, locus amoenus propice aux 

 
55 Nicole Mozet, Balzac au pluriel, op. cit., « Écrire en prose : du thème (la province) au genre (le roman) », p. 186 
et 191. 
56 Voir le second chapitre de notre quatrième grande partie. 
57 Jean-Jacques Rousseau, Les Rêveries du promeneur solitaire, cinquième promenade, Œuvres complètes, t. I, 
éd. Bernard Gagnebin et Marcel Raymond, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1959, p. 1040. L’on 
songe également aux romans champêtres de George Sand, pour l’essentiel publiés postérieurement à La Comédie 
humaine. Ainsi de cet extrait de Jeanne (1844), où la poésie est l’expression d’un merveilleux populaire, îlot de 
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émotions comme à la poésie, traverse toute La Comédie humaine. Le conte philosophique Un 

drame au bord de la mer (1834) a pour théâtre ce littoral breton où « les vents de mer dessèchent 

ou renversent tout », qui « n’est beau que pour les grandes âmes ; les gens sans cœur n’y 

vivraient pas ; il ne peut être habité que par des poètes ou par des bernicles. N’a-t-il pas fallu 

que l’entrepôt du sel se plaçât sur ce rocher pour qu’il fût habité. D’un côté, la mer ; ici, des 

sables ; en haut, l’espace58 ». Dans cette contrée où sont réunis ce que le divin a produit de plus 

grand et de plus humble, Louis Lambert et sa fiancée déploient librement leur générosité et 

voient leur sensibilité mise à rude épreuve. La reconnaissance d’une désarmante poésie délie la 

plume du conteur, encouragée par le récit épistolaire qui favorise le lyrisme : « Çà et là quelques 

rochers y levaient leurs têtes, et vous eussiez dit des animaux gigantesques couchés dans les 

dunes. Le long de la mer apparaissaient quelques récifs autour desquels se jouait l’eau en leur 

donnant l’apparence de grandes roses blanches flottant sur l’étendue liquide et venant se poser 

sur le rivage. » Cet espace ouvert à l’exaltation contamine le dialogue des deux amants ; Pauline 

« conçoi[t] ici les poésies et les passions de l’Orient », et Louis loue son intuition : « Les 

femmes seules savent rendre ainsi leurs impressions, répondis-je, tu serais désespérante pour 

un poète, chère âme que j’ai si bien devinée59 ! » 

 Cette partition entre ruralité poétique et urbanité prosaïque rend spatialement tangible 

la disjonction entre âmes nobles et vulgaires. Les « masses romantiques du château de Saché, 

mélancolique séjour plein d’harmonies » qu’aperçoit Félix à son arrivée en Touraine déplaisent 

aux « gens superficiels » qui les jugent « trop graves », tandis qu’elles sont « chères aux poètes 

dont l’âme est endolorie », sensibles à « ce je ne sais quoi mystérieux épandu dans son vallon 

solitaire60 ». L’indéfinissable « je ne sais quoi »61 fait converger toutes les voies du sensible 

dans un même flou poétique, langue de la confidence des âmes déprises des luttes mesquines, 

des cœurs venus épancher leurs peines : là où l’ambition du héros conquérant a pour théâtre le 

cœur de la ville, les êtres contemplatifs choisissent des sanctuaires écartés. Dans La Femme de 

trente ans (1830-1834), après une triste soirée du faubourg Saint-Germain où la jalousie de 

madame de Sérisy lui a ménagé d’aigres triomphes, la marquise d’Aiglemont éclot à l’amour 

au contact de lord Grenville à Montcontour, dans « un de ces petits châteaux de Touraine blancs, 

jolis, à tourelles sculptées, brodés comme une dentelle de Malines », qui « se mirent dans les 

 
résistance face à la rationalité desséchante : « Elle retrouverait les doux loisirs et les longues rêveries 
ininterrompues de la solitude. Elle oserait chanter sans craindre d’être écoutée par les bourgeois ; elle pourrait 
prier et croire sans être raillée par les esprits forts. Jeanne s’était sentie, jour par jour, refroidie et gênée à la ville. 
Elle ne se disait pas qu’elle avait failli y perdre la poésie ; mais elle se sentait vaguement redevenir poète, à mesure 
qu’elle s’enfonçait dans le désert. Elle entendait, plongée dans une douce extase, les petits bruits de la nature, si 
longtemps étouffés par les voix humaines et par la clameur du travail, toujours agité autour de la demeure des 
riches. » (George Sand, Jeanne, éd. Laetitia Hanin, Œuvres complètes, Paris, Honoré Champion, 2016, p. 254.) 
58 Un drame au bord de la mer, t. X, p. 1165. 
59 Ibid., p. 1166. 
60 Le Lys dans la vallée, t. X, p. 989. 
61 Sur l’évolution de cette locution figée, nous renvoyons derechef le lecteur à l’article de Nadja Cohen et Anne 
Reverseau dont il fut question dans notre introduction, « Un je ne sais quoi de “poétique” : questions d’usages », 
art. cit. 
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eaux du fleuve avec leurs bouquets de mûriers », en un second mariage symbolique. Dans ce 

paysage exhausteur des sentiments, « mille vestiges de l’Espagne poétisent cette ravissante 

habitation » et « partout de douces magies enveloppent l’âme » : 

 
Cette belle et suave contrée endort les douleurs et réveille les passions. Personne ne reste froid sous 

ce ciel pur, devant ces eaux scintillantes. Là meurt plus d’une ambition, là vous vous couchez au 

sein d’un tranquille bonheur, comme chaque soir le soleil se couche dans ses langes de pourpre et 

d’azur. Par une douce soirée du mois d’août, en 1821, deux personnes gravissaient les chemins 

pierreux qui découpent les rochers sur lesquels est assis le château, et se dirigeaient vers les hauteurs 

pour y admirer sans doute les points de vue multipliés qu’on y découvre. Ces deux personnes étaient 

Julie et lord Grenville ; mais cette Julie semblait être une nouvelle femme. La marquise avait les 

franches couleurs de la santé62. 

 

C’est en songeant à de tels passages que Félix Davin qualifiera Balzac de « poète63 ». Le 

paysage-état d’âme se pare d’une dimension militante : l’influence lénifiante exercée par la 

nature, marquée par la métaphore du coucher de soleil, signifie l’abandon de toute conquête au 

profit d’une tranquille jouissance. Si le présent gnomique imprime d’abord un sens général à 

ce propos, le rejet de l’ambition fait écho à cette soirée parisienne marquée par les rivalités 

mondaines, et prépare l’entrée en scène de Julie d’Aiglemont dans les phrases suivantes. 

Réfugiée dans cette contrée paisible qui redouble les soins de son amant, la jeune femme advient 

à sa nature aimante, sous le regard protecteur du château personnifié. 

  Dans La Grenadière (1832), cette vocation thérapeutique s’associe à une disjonction 

entre valeur sentimentale – poétique – et valeur marchande – prosaïque : 
 

Un prince peut faire sa villa de la Grenadière, mais certes un poète en fera toujours son logis ; deux 

amants y verront le plus doux refuge, elle est la demeure d’un bon bourgeois de Tours ; elle a des 

poésies pour toutes les imaginations […] La rêverie est dans l’air et dans le murmure des flots ; les 

sables parlent, ils sont tristes ou gais, dorés ou ternes ; tout est mouvement autour du possesseur de 

cette vigne, immobile au milieu de ses fleurs vivaces et de ses fruits appétissants. […] N’offrez pas 

de prix ! La Grenadière ne sera jamais à vendre. […] Voir, n’est-ce pas avoir ? a dit un poète. De là 

vous voyez trois vallées de la Touraine et sa cathédrale suspendue dans les airs comme un ouvrage 

en filigrane. Peut-on payer de tels trésors ? Pourrez-vous jamais payer la santé que vous recouvrez 

là sous les tilleuls64 ? 

 

 
62 La Femme de trente ans, t. II, p. 1086. 
63 « Le Rendez-vous est un de ces sujets impossibles dont lui seul pouvait se charger, et dans lequel il a été poète 
au plus haut degré. Si l'influence de la pensée et des sentiments a été démontrée, n'est-ce pas dans la peinture de 
ce ravissant paysage de Touraine, vu par Julie d'Aiglemont, à deux reprises différentes ? Quel chef-d'œuvre que le 
tableau de cette jeune femme insouciante, qui n'a trouvé que des souffrances dans le mariage, et qui ne voit rien 
de beau dans la Touraine, tandis que plus tard elle y respire le bonheur en la revoyant au milieu des enchantements 
d'un amour qui ne se révèle que pour disparaître ! » (Félix Davin, Introduction aux Études de mœurs au XIXe siècle 
(1835), t. I, p. 1164.) 
64 La Grenadière, t. II, p. 425. 
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Jumelle symbolique de Blanche de Mortsauf, lady Brandon trouve refuge dans une vallée 

tourangelle où elle s’étiole au fil de l’automne, auprès de ses deux enfants. La Grenadière est 

l’incarnation de cette poésie champêtre qui ne saurait être sacrifiée à des intérêts financiers, en 

cela même qu’elle est inestimable. Le regard du poète apporte un crédit naturel à cette 

conviction : c’est la résistance à une certaine idée du prosaïsme – la cathédrale suspendue dans 

les airs ne traduit-elle pas cette échappée ? –, le refus de réduire l’essence d’un lieu à sa valeur 

matérielle qui définit le locus amoenus provincial. 

Dans les rares récits où La Comédie humaine excède les frontières françaises pour 

conquérir d’autres territoires, le fantasme de l’altérité peut ouvrir la voie à une poésie de 

l’exotisme, dont les ressources ne diffèrent guère. Elle reste timide dans la courte nouvelle Une 

passion dans le désert (1830), écrite d’une plume efficace et condensée. À mesure que se noue 

l’intimité scandaleuse des deux improbables amants, l’inspiration naturaliste mêlée à la verve 

du soudard s’adoucit, sans réellement verser dans le lyrisme. Il en va tout autrement du Voyage 

de Paris à Java (1832), fantaisie sans doute inspirée de Nodier et conforme à la vogue des 

comptes rendus de voyage. Vingt-sept occurrences du lemme « poésie » et de ses dérivés 

expriment cette tension du récit excentrique65 vers le poème. Après un portrait très imagé du 

bengali, le narrateur affiche son « ignorance perverse en fait d'histoire naturelle », qui le 

« réduit, sur toutes ces merveilles, à [s]es simples observations66 ». Un nouveau manifeste 

esthétique affleure : « Sachez-le bien, je fais partie des voyageurs égoïstes, espèce oubliée par 

Sterne dans sa grande classification des voyageurs. Aussi n’ai-je point eu la prétention de 

rechercher la nature des terrains, ni de rapporter une flora javanica. Je me suis laissé aller à mes 

fantaisies. J’ai vu tout en amateur et en poète. » Le conteur fantasque assume la gratuité d’un 

regard qui préfère, à la quête d’une connaissance, la collection d’impressions, « embelli[e]s par 

la poésie du souvenir ou par l’emphase de la narration, qui contracte toujours une couleur 

lyrique67 ». Exportée hors de la France, la description devient fragmentaire comme si le 

romancier, plus humble, renonçait au fantasme totalisant de la comédie sociale ou de 

l’enchantement cosmique au profit d’une série de détails emblématiques :  

 
Écouter les chants du bengali, respirer les volcamerias, en passant une main demi-morte dans 

quelque chevelure javanaise, au frais, sous un ciel de feu, dans l'atmosphère humide que les Chinois 

savent produire en étendant de longues nattes en paille de riz, mouillées, devant les fenêtres de votre 

palais tranquille, tout tapissé de soie, de cachemires éclatants... Ah ! cette vie est une débauche d'âme 

et de poésie, dont il n'existe d'image en aucune extase. Pour ceux qui l'ont goûtée, il n'y a plus ni 

arts, ni musique, ni chefs-d’œuvre ! Oui, les madones de Raphaël, les accords de Rossini, l'orchestre 

des Bouffons, les efforts de notre parfumerie française, nos livres, nos poètes, nos femmes, tout 

devient là petit. L'Europe est impuissante : l'Asie et Dieu seuls ont pu créer ces jouissances, pour 

 
65 Sur ce thème, voir l’étude de Daniel Sangsue, Le Récit excentrique. Gautier, De Maistre, Nerval, Nodier, Paris, 
José Corti, 1987. 
66 Voyage de Paris à Java, Œuvres diverses, t. II, p. 1151. 
67 Ibid. 
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lesquelles le langage manque, aussi bien qu'à ces vives étreintes qui sont l'hymne mystérieuse de 

deux cœurs68. 

 

La fantaisie contourne l’impossible totalité en déployant un faisceau de sensations, qui 

assument leur idiosyncrasie et confinent au poème par leur lyrisme extatique. Les observations 

précises qui particularisent la scène n’excèdent pas le simple vernis exotique, voire le panorama 

d’images d’Épinal. Malgré la mise au ban de la culture européenne, les métaphores qui colorent 

ce passage – ciel de feu, hymne mystérieuse des cœurs, expression d’un absolu 

ineffable – empruntent les ressources traditionnelles de la description provinciale : la 

dichotomie Orient/Occident apparaît tout à fait absorbée par l’antithèse première entre prose 

poétique bucolique et prose narrative urbaine. 

La nouvelle Adieu (1830) donne un autre visage à cette fuite, en province, hors du réel 

de la prose. Privée de sa raison, Stéphanie de Vandières évolue à l’écart d’une société dont elle 

méconnaît toutes les lois, dans un « poétique ermitage », « véritable solitude » où la nature est 

transfigurée en « sauvage Thébaïde » arrachée à l’emprise du temps : « Les passions humaines 

semblaient devoir mourir aux pieds de ces grands arbres qui défendaient l’approche de cet asile 

aux bruits du monde, comme ils y tempéraient les feux du soleil69 », peut-on lire en 

prolongement de l’habituel clivage. Tandis que son amant Philippe de Sucy, rompu aux usages 

mondains, ignore la beauté d’une vie déprise de ses chaînes, l’oncle de Stéphanie se fait porte-

parole du narrateur pour inviter à repenser, à travers la figure topique du marginal, le double 

visage de l’aliénation : « — […] Nous lui pardonnons, n’est-ce pas ? il est insensé, et toi ? tu 

n’es que folle. Va ! Dieu seul doit te rappeler près de lui. Nous te croyons malheureuse, parce 

que tu ne participes plus à nos misères, sots que nous sommes ! Mais, dit-il en l’asseyant sur 

ses genoux, tu es heureuse, rien ne te gène ; tu vis comme l’oiseau, comme le daim70. » 

L’énumération de ces beautés naturelles appelle le vocabulaire de l’artifice poétique, seul mode 

d’écriture légitime pour rendre compte d’un paysage intrinsèquement composite où « l’art » [a] 

élégamment uni ses constructions aux plus pittoresques effets de la nature71 ». 

La poétisation du récit passe par la spectacularisation de cet envoûtement, modalisé par 

le regard des autres protagonistes :  

 
— Quel désordre ! se dit monsieur d’Albon après avoir joui de la sombre expression que les ruines 

donnaient à ce paysage, qui paraissait frappé de malédiction. C’était comme un lieu funeste 

abandonné par les hommes. Le lierre avait étendu partout ses nerfs tortueux et ses riches manteaux. 

Des mousses brunes, verdâtres, jaunes ou rouges répandaient leurs teintes romantiques sur les arbres, 

sur les bancs, sur les toits, sur les pierres. […] Ces débris jetaient dans le tableau des effets d’une 

poésie ravissante, et des idées rêveuses dans l’âme du spectateur. Un poète serait resté là plongé 

 
68 Ibid., p. 1153. 
69 Adieu, t. X, p. 977. 
70 Ibid., p. 1008. 
71 Ibid., p. 977. 
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dans une longue mélancolie, en admirant ce désordre plein d’harmonies, cette destruction qui n’était 

pas sans grâce. En ce moment, quelques rayons de soleil se firent jour à travers les crevasses des 

nuages, illuminèrent par des jets de mille couleurs cette scène à demi sauvage. Les tuiles brunes 

resplendirent, les mousses brillèrent, des ombres fantastiques s’agitèrent sur les prés, sous les 

arbres ; des couleurs mortes se réveillèrent, des oppositions piquantes se combattirent, les feuillages 

se découpèrent dans la clarté. Tout à coup, la lumière disparut. Ce paysage qui semblait avoir parlé, 

se tut, et redevint sombre, ou plutôt doux comme la plus douce teinte d’un crépuscule d’automne. 

— C’est le palais de la Belle au Bois Dormant, se dit le conseiller72 […]. 

 

Ce passage offre un condensé magistral de l’esthétique du pittoresque73, didactiquement 

soulignée par le terme de « tableau ». De fait, le rêve de fusion des arts s’accomplit dans une 

écriture figurative : dans le chapitre « Prose poétique et poème en prose chez Chateaubriand » 

de l’étude générale Aux origines du poème en prose français, Colin Smethurst s’attarde sur la 

présence de « tableaux descriptifs, conçus comme l’œuvre d’un peintre. Le lien n’est pas tout à 

fait brisé avec la poésie descriptive telle que la pratiquait à l’époque Delille, mais chez 

Chateaubriand la grande nouveauté, c’est de la transformer, non seulement en prose, mais en 

l’attachant à une esthétique picturale74 ». Après le discrédit porté par Lessing et Marmontel au 

dix-huitième siècle, le retour en grâce de l’Ut pictura poesis investit durablement la prose 

descriptive75 et invite à repenser son lien organique avec la poéticité et la picturalité. L’horizon 

pictural devient le lieu d’un transfert de poéticité du vers à la prose, et en cela même une 

instance de légitimation d’une écriture en quête de modèles. Dans La Dernière Fée (1823), 

Horace de Saint-Aubin fait précéder la longue description d’un village du commentaire 

suivant : « pourquoi l’humble prose ne pourrait-elle pas approcher de l’effet produit par le 

pinceau, et tracer des lignes que l’œil de l’âme colorerait des plus vives teintes ? Les muses 

sont sœurs et par conséquent rivales76 ». Le lecteur n’est pas dupe de cette modestie de façade, 

qui anticipe la posture de l’humble prosateur du Livre mystique : poésie et peinture convergent 

organiquement par leur prétention commune à excéder la vile prose. 

 
72 Ibid., p. 978. 
73 Dans son article « Balzac : du pittoresque au pictural », L’Année balzacienne 2004/1, n° 5, Paris, PUF, p. 113-
114, Tim Farrant rappelle qu’au dix-huitième siècle, « les Britanniques, par le biais du “jardin anglais”, associeront 
à ce terme (ou plutôt à son doublet anglais “picturesque”) quelques-unes des connotations que nous reconnaissons 
aujourd’hui : celles de la nature et du paysage tout d’abord, en particulier d’un paysage qui inspire l’émotion et 
l’imagination, et qui frappe par la disposition singulière, voire sublime, de ses éléments. D’autres résonances ne 
tarderont pas à s’y ajouter : celles du caprice et du fantastique et, à mesure que le dix-huitième siècle avance, d’une 
réflexion nostalgique et mélancolique sur le passé et sur la fragilité de la vie humaine, inspirée non pas seulement 
par les accidents naturels du paysage, mais aussi – surtout – par les ruines, par les vestiges architecturaux de 
l’activité humaine d’autrefois. » 
74 Colin Smethurst, « Prose poétique et poème en prose chez Chateaubriand » dans Nathalie Vincent-Munnia, 
Simone Bernard-Griffiths et Robert Pickering (dir.), Aux origines du poème en prose, op. cit., p. 299-300. 
75 Dans sa « Quatorzième leçon de peinture », Antoine Albala affirme doctement : « La description doit être 
vivante. C’est son essence. Comme elle est l’art d’animer les objets inanimés, il s’ensuit que la description est 
presque toujours une peinture matérielle, une vision que l’on donne, une sensation que l’on importe, paysage ou 
portrait. » (L’Art d’écrire enseigné en vingt leçons, Paris, Armand Colin, 1899, p. 225.) 
76 La Dernière Fée, Premiers romans, t. II, p. 79. 
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Là où le paysage-état d’âme opère la fusion du sujet avec son environnement, le paysage-

œuvre d’art, à l’inverse, instaure une relation d’extériorité entre le spectacle de la nature et son 

spectateur subjugué. Dans cet extrait d’Adieu, comme souvent, l’apparition des mots « poésie » 

et « poète » explicite ce rayonnement des phrases où pullulent les images, modalisées par la 

« rêverie » du spectateur. Dans son étude Le Paysage romantique et l’expérience du sublime, 

Yvon Le Scanff interprète la récurrence de la rêverie dans la littérature de cette période comme 

le seul mode d’écriture d’une expérience défiant les lois du langage : « Le sublime est en effet 

depuis Longin ce choc esthétique qui accable (l’aphasie en est la marque) et qui relève 

(l’enthousiasme) jusqu’à faire du destinataire le producteur du sublime. La rêverie est donc la 

description sublime, la seule communication possible (ou impossible) du sublime77. » En 

l’occurrence, le foisonnement quasi baroque de l’écriture, l’accent porté sur le désordre et le 

jeu des oppositions disent le côtoiement de forces contraires78 : mélancolie et décrépitude 

inscrivent d’emblée la mort, à venir dans la diégèse, dans cette composition picturale pourtant 

débordante de vitalité sauvage. Le locus amoenus du paysage-état d’âme lutte d’inspiration 

avec la poéticité spectrale du romantisme frénétique79, inspiré de la veine gothique d’Ann 

Radcliffe, auquel s’ajoute la rencontre du merveilleux du conte ancestral et du fantastique 

hoffmannien. Toutes ces tensions de la prose traduisent dans cette indétermination esthétique 

l’aliénation psychique de l’héroïne, qu’un romancier naturaliste eût traduit plus cliniquement, 

un écrivain classique plus sobrement. « La force du sublime contrarie ainsi le souci des belles 

formes de l’esthétique classique, voire académique, et les paysages sublimes remettent en cause 

la théorie classique et néo-classique, le système de représentation de la belle nature, et même 

la notion de beau idéal80 », note Yvon Le Scanff. 

Dans notre géographie bucolique de la poéticité balzacienne, cette onde fantastique lutte 

d’inspiration avec le merveilleux catholique : le registre surnaturel, visage du divin, inscrit son 

empreinte sur le réel en le soustrayant momentanément à sa marche ordinaire. Dans son étude 

Le Sacré et le profane, Mircea Éliade rappelle que « Tout espace sacré implique une 

hiérophanie, une irruption du sacré qui a pour effet de détacher un territoire du milieu cosmique 

environnant et de le rendre qualitativement différent81. » La prose poétique, rehaussée par un 

 
77 Yvon Le Scanff, Le Paysage romantique et l’expérience du sublime, Lonrai, Champ Vallon, 2007, p. 197. 
Plusieurs descriptions d’Oberman offrent une illustration précoce de cette perte des repères sensoriels liée au 
surgissement du sublime. 
78 Nous aborderons dans une autre perspective, en quatrième partie, ce goût du disparate auquel l’harmonie des 
contraires hugolienne a récemment donné un sens nouveau. C’est cependant à Burke qu’il faut attribuer la paternité 
de cette « stylistique de l’oxymore » : « Burke a imposa la paradoxalité du sentiment du sublime : plaisir relatif, 
négatif lié à la douleur, il ne s’exprime que dans un déchirement sémantique que traduisent les antithèses et surtout 
les célèbres oxymores burkiens : grand calme teinté de crainte, tranquillité ombragée d’horreur, passion mêlée 
de terreur et de surprise, horreur délicieuse » (Yvon Le Scanff, Le Paysage romantique et l’expérience du sublime, 
op. cit., p. 188). 
79 Sur ce thème, voir notamment l’article d’Émilie Pezard, « Un genre fondé sur le “goût de l’atroce”. Le 
romantisme frénétique », Fabula / Les colloques, Les genres littéraires, les genres cinématographiques et leurs 
émotions, disponible sur https://www.fabula.org/colloques/document4094.php, consulté le 14 juillet 2021. 
80 Ibid., p. 19. 
81 Mircea Eliade, Le Sacré et le profane, Paris, Gallimard, 1987 [1956], p. 29. 
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vernis pictural et musical, a charge d’isoler et d’élever cette portion du récit jusqu’à la catégorie 

rhétorique du sublime, pour rendre tangible cette pénétration du sacré dans l’espace profane et 

prosaïque. Le Génie du christianisme82 se félicitait déjà que cet imaginaire religieux, succédant 

à la veine antique, ait chassé « ce peuple de faunes, de satyres et de nymphes, pour rendre aux 

grottes leur silence et aux bois leur rêverie », et que « les déserts » résonnent ainsi d’« un 

caractère plus triste, plus grave, plus sublime […] : le vrai Dieu, en rentrant dans ses œuvres, a 

donné son immensité à la nature83 ». Chez les artistes intéressés à la défense de la chrétienté, 

l’enjeu est idéologique tout autant qu’esthétique. « Sous la nature enfin découvre son 

auteur84 ! », s’enthousiasme Lamartine dans les derniers vers du « Vallon », passant des 

merveilles de la nature à l’exaltation du créateur. La beauté du monde devient la marque visible 

de l’écrasante suprématie du divin sur l’humain, du démiurge sur l’artiste, son pâle plagiaire : 

« Notre conception, vite essoufflée, ne peut suivre la création, cette immense haleine. Nos 

hypothèses, qui sont des effarements, considèrent avec stupeur les arborescences inexprimables 

du possible, et les dilatations de la réalité dans toutes les directions. Dieu arrive à l’inconcevable 

aussi bien dans le mollusque de la mer que dans l’étoile du ciel85 », écrira Victor Hugo dans la 

prose philosophique de La Mer et le Vent. 

Ne nous y trompons pas : sous la plume de Balzac, la défense de la religion, brandie 

contre la menace de l’individualisme, est d’abord une affaire sociale86. Les manifestations du 

sacré obéissent toutefois, dans l’économie du paysage, à une finalité essentiellement esthétique, 

dans une province jugée plus respectueuse des traditions chrétiennes. L’isotopie religieuse n’est 

d’ailleurs qu’un élément parmi d’autres du panthéisme romantique. À titre d’exemple, le conte 

fantastique Jésus-Christ en Flandre (1831) déploie un faisceau d’inspirations mystiques, 

malgré l’inscription de la théophanie dans la diégèse et l’explicit militant : « Croire ! me dis-je, 

c’est vivre ! Je viens de voir passer le convoi d’une Monarchie, il faut défendre L’ÉGLISE87 ! » 

L’angoisse de l’aphasie, qui guette le narrateur au cœur de la tourmente, anticipe les accents de 

 
82 L’influence de la prose poétique de Chateaubriand est particulièrement sensible dans les œuvres de jeunesse de 
Balzac. À titre d’exemple, ce passage de Falthurne II évoque lointainement la veillée funèbre d’Atala : « Quand 
on s'aperçut pour la première fois de sa venue dans le vallon, la lune ne montrait que son croissant d'argent au 
milieu de mille nuages de nacre, et un berger fit remarquer que dès lors, aussitôt que la nuit était venue, de gros 
nuages s'abaissaient lentement sur les glaciers, sur les sommets des montagnes, et que ces nuages semblaient 
recéler dans leur sein des légions d'étoile, car souvent, ça et là, une lueur mystérieuse perçait les voiles et 
quelquefois de célestes accords répandaient dans les airs des sons mélodieux. Cette couronne de nuages ne mouilla 
point les rochers. Tous les matins, ils brillèrent comme autant de soleils, et leur cime tout émue semblait vouloir 
raconter avec les vents qui les caressaient en sifflant avec douceur, les mystérieuses merveilles de la nuit » (Œuvres 
diverses, t. I, p. 892).  
83 François-René de Chateaubriand, Génie du christianisme, op. cit., p. 719. Germaine de Staël développe 
sensiblement la même conviction dans la quatrième partie de son essai De l’Allemagne, « La religion et 
l’enthousiasme ». 
84 Alphonse de Lamartine, « Le Vallon », Œuvres poétiques, op. cit., p. 20. 
85 Victor Hugo, La Mer et le Vent, Œuvres complètes, op. cit., t. XII, p. 810. 
86 Pour une lecture exhaustive du fait religieux chez Balzac, nous renvoyons le lecteur à l’étude récente de Vincent 
Bierce, Le sentiment religieux dans La Comédie humaine d’Honoré de Balzac. Foi, ironie et ironisation, op. cit. 
Voir notamment le chapitre 3, « Hiérophanies balzaciennes : les manifestations du sentiment religieux ». 
87 Jésus-Christ en Flandre, t. X, p. 327. 
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La Mer et le Vent : « En ce moment, le ciel et la mer offraient un de ces spectacles auxquels il 

est peut-être impossible à la peinture comme à la parole de donner plus de durée qu’ils n’en ont 

réellement », l’artiste désespérant de « rendre la grande et belle poésie de son allure 

ordinaire88 ». Cette insuffisance conjointe de la plume et du pinceau trouve une issue en mêlant 

à cette poésie religieuse des accents fantastiques, dans l’esprit des Fragmens ou les Rapsodes 

religieux que public Cailleux la même année89 : 

 
Il y eut un moment où, sur la barque, chacun se tut et contempla la mer et le ciel, soit par 

pressentiment, soit pour obéir à cette mélancolie religieuse qui nous saisit presque tous à l’heure de 

la prière, à la chute du jour à l’instant où la nature se tait, où les cloches parlent. […] À l’ouest, de 

longs espaces étroits simulaient des flots de sang, tandis qu’à l’orient des lignes étincelantes, 

marquées comme par un pinceau fin, étaient séparées par des nuages plissés comme des rides sur le 

front d’un vieillard. Ainsi, la mer et le ciel offraient partout un fond terne, tout en demi-teintes, qui 

faisait ressortir les feux sinistres du couchant. Cette physionomie de la nature inspirait un sentiment 

terrible90. 

 

Dans ce moment de grâce qu’est l’heure de la prière, la voix de Dieu ne s’exprime d’abord qu’à 

travers ses manifestations métonymiques : sa création – la nature – et les éléments destinés à 

son culte – les cloches. L’image pré-baudelairienne du crépuscule en sang mêle le crime du 

roman noir au juste châtiment de la parabole chrétienne. Les nuages devenus rides au front d’un 

vieillard dessinent subrepticement, le temps d’une personnification, le visage d’un Dieu bientôt 

rendu à son invisibilité : dans un récit où le Messie s’est fait personnage, la poéticité émane 

directement de la nature, à laquelle Balzac délègue la colère divine qui clôt cette hypotypose. 

Doué d’une force suggestive maximale, le mysticisme cosmique constitue un truchement 

privilégié pour spiritualiser la prose. Excédant la partition Paris/province, Séraphîta n’en 

reproduit pas moins la ligne de partage entre ruralité et urbanité : « Ici j’éprouve un sentiment 

rarement inspiré par le spectacle des villes, et qui me porterait à demeurer couchée au milieu 

de ces herbes si rapidement venues91 », s’extasie l’hermaphrodite. La poésie s’invite 

naturellement dans cette coïncidence de l’être avec les éléments, pour composer une description 

mimétique de l’androgynie de l’héroïne, associant « la poésie de femme » des « voiles brodés 

où la nature se joue comme une fiancée coquette », parée d’une « chevelure verdâtre », avec la 

 
88 Ibid., p. 315. 
89 On songe par exemple au poème en prose « Le Convoi », ouvert sur un tableau crépusculaire : « Il était cinq 
heures. On distinguait encore à travers le jour nébuleux et les brouillards d’octobre, les tristes paysages de 
l’Armorique. Les troupeaux suivis de pâtres, descendaient de la montagne, et si parfois un faible rayon du couchait 
se répandait sur l’eau stagnante des étangs et la course limpide de la rivière traversant un lit rocailleux, si encore 
la brise glacée troublait l’onde, emportant dans son cours les feuilles sèches des buis et les branches flétries, il ne 
manquait plus pour celui qui contemplait ce tableau mélancolique, que le son de la cloche du village, ou le chant 
plaintif du laboureur dans la chaumière, ou bien encore, la voix de Dieu, dans le roulement divin des vagues de 
l’océan, et la contemplation de sa divine providence qui dirige les vaisseaux cinglant vers l’immensité. » (Ludovic-
Marie-Gabriel de Cailleux, Fragmens ou les Rapsodes religieux, Aix, Nicet, 1834, p. 53.) 
90 Jésus-Christ en Flandre, t. X, p. 315. 
91 Séraphîta, t. X, p. 835. 
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« voix mâle du Torrent92 ». Les « fantastiques apparences » font ainsi leur retour dans le 

« spectacle magique » d’un fiord dont la beauté foudroyante, sur une mer étincelante « comme 

une lame d’acier » et où le « torrent no[ie] sa fureur », rappelle que le sublime confine toujours 

à l’effroi, faisant basculer le paysage vers l’épouvante du locus horridus93 : 

 
Enfin la mer encadrait cette page écrite par le plus grand des poètes, le hasard auquel est dû le pêle-

mêle de la création en apparence abandonnée à elle-même. Jarvis était un point perdu dans ce 

paysage, dans cette immensité, sublime comme tout ce qui, n’ayant qu’une vie éphémère, offre une 

rapide image de la perfection […]. 

— Quelle volupté ! s’écria Wilfrid. 

— La nature a ses hymnes, dit Séraphîta. Cette musique n’est-elle pas délicieuse94 ?  

 

Après un jeu de lumières d’une exubérance baroque, le thème musical clôt cette élévation où 

cohabitent pêle-mêle toutes les ressources des Beaux-Arts. La « page écrite par le plus grand 

des poètes » déporte adroitement notre regard sur celle du romancier-démiurge, qui rivalise de 

poésie en faisant de l’écriture le lieu d’une révélation, confondant, transcendant toutes les 

frontières génériques : l’éphémère perfection d’un paysage frappé du sceau divin trouve sa 

pérennisation dans cette œuvre-mausolée. Dieu n’en est pas moins occulté, puisque le 

« hasard » seul est jugé roi des poètes. Pour compléter ces contemplations bucoliques qui 

spiritualisent la ruralité provinciale, la poéticité investit naturellement le portrait de celle qui, 

en réalisant cette perfection fugace, rend possible la communion de l’artiste avec le sacré. 

 

 

2.3 : L’exception poétique dans la tourbe de la prose : approche picturale et 

ethnologique du portrait 

 

 À la différence de la description, le portrait, par son ampleur inédite, sa précision 

physiognomonique et sa puissance herméneutique, s’impose comme l’une des principales 

innovations du roman balzacien. Dans son ouvrage panoramique Balzac peintre de corps, 

Régine Borderie rappelle que de La Princesse de Clèves à Adolphe, le portrait physique occupe 

une place des plus réduites dans le roman, quand il ne se cantonne pas aux stéréotypes 

 
92 Ibid. 
93 Sur la dualité du sublime, nous renvoyons à l’étude d’Yvon Le Scanff, Le Paysage romantique et l’expérience 
du sublime, op. cit., p. 15-16 : « la véritable révolution dans la sensibilité se produit au moment où le lieu d’horreur 
cesse d’être un paysage pathologique, marginal ou inhumain, réservé au saint, au brigand ou au malade pour 
devenir le lieu et l’occasion d’un agrément paradoxal, celui de la belle horreur, de la beauté de la grande nature 
sauvage. » Jean-Jacques Rousseau et Ann Radcliffe, chacun à leur manière, en sont les grands précurseurs. Yvon 
Le Scanff souligne également l’importance de la veine ossianique chez Schiller puis chez Chateaubriand : « le 
paysage ossianique est plus précisément interprété par les romantiques à la lumière d’une poétique sublime de la 
privation marquée par la terreur et la négativité » (ibid., p. 39). La Bretagne des Chouans, avec son aride bruyère, 
s’inscrit dans ce sillage. 
94 Séraphîta, t. X, p. 835. 
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invariablement reconduits. En s’appuyant sur les réflexions de Marmontel, Burke et Lessing, 

elle rappelle que le dix-huitième siècle ne valorisait guère cette pratique95 et formule 

l’hypothèse que dans La Comédie humaine, la physiognomonie prend la place laissée par ce 

vide, pour proposer un modèle épistémologique qui combine l’anthropologie et l’esthétique. 

Dans le sillage de ses réflexions et sans nier l’importance séminale de cette pseudo-science 

repensée par Zola à la lumière du positivisme, nous souhaitons rappeler la relation privilégiée 

nouant le portrait balzacien à la tradition poétique – relation qui, en cela même qu’elle est peu 

novatrice, semble avoir moins retenu l’attention des études critiques96. 

Le motif du portrait littéraire est bien antérieur aux prémices du genre romanesque. Dans 

une étude sur la poésie lyrique de langue d’oc, d’oïl et de si aux douzième et treizième siècles, 

Arnaldo Maroldo le rapporte à une origine « précédente, pré-courtoise » et rappelle qu’il « se 

rattache au motif de la descriptio puellae, ou louange de la dame dans le grand chant courtois, 

et il est en même temps l'un des motifs, folklorisants, présents dans la poésie lyrique de langue 

d'oïl97. » Si l’on en croit Henri Weber, auteur d’un article sur la célébration du corps féminin 

chez Ronsard, « la tradition, qui remonte à l'Antiquité latine ou grecque, a été codifiée en un 

répertoire d'images par Pétrarque et les pétrarquistes98 ». De fait, avant même le Canzoniere, 

Marie de France en dévoile les grands traits dans le portrait de la fée de Lanval où la sveltesse, 

la pureté de la neige et du lys mêlée aux couleurs de la rose, l’audace du grand front, la 

délicatesse de la gorge, la chevelure blonde ondoyante composent les canons pérennes de la 

beauté séraphique99. Le portrait féminin trouve un écrin privilégié dans la poésie amoureuse. 

Les charmes de l’aimée y nourrissent l’ivresse lyrique qui guide le poète vers l’expression 

sublime, conformément à la théorie néoplatonicienne. Lorsqu’il exalte, de sa chère Cassandre, 

« Ces liens d'or, cette bouche vermeille, / Pleine de lis, de roses, & d'oeuillets, / Et ces couraus 

chastement vermeillets, / Et cette joüe à l'Aurore pareille100 », Ronsard entend doter la langue 

 
95 « Sur le plan doctrinal, la description de la beauté n’est guère à l’honneur au XVIIIe siècle. Burke, Lessing, 
Marmontel en France, qui fait écho à leurs propos dans ses Éléments de littérature, réclament que la littérature 
n’en donne pas le détail. Selon Burke, les mots ne suscitant pas d’images dans l’esprit, la poésie n’étant pas la 
peinture, elle ne doit pas chercher le pittoresque ; l’auteur vante Homère d’avoir renoncé à décrire les charmes 
d’Hélène. […] C’est contre le principe de l’ut pictura poesis incitant la littérature à la composition de tableaux par 
les mots que Burke et Lessing s’insurgent. » (Régine Borderie, Balzac peintre de corps, op. cit., p. 94.) 
96 Régine Borderie consacre néanmoins d’importants développements à cette tradition poétique dans le chapitre 
« Beautés » de son étude Balzac peintre de corps, op. cit., p. 94-117 ; nous y renvoyons le lecteur. 
97 Moroldo Arnaldo, « Le portrait dans la poésie lyrique de langue d’oc, d’oïl et de si, aux XIIe et XIIIe siècles (à 
suivre) », Cahiers de civilisation médiévale, 26e année (n°102), avril-juin 1983, p. 147. 
98 Henri Weber, « La Célébration du corps féminin dans les Amours de Ronsard : variations sur un répertoire 
connu », Bulletin de l'Association d'étude sur l'humanisme, la réforme et la renaissance, n°45, 1997, p. 7. 
99 Voir par exemple Marie de France, Le Lai de Lanval, éd. Jean Rychner, Genève, Droz, 1958, p. 29-30 : « Flur 
de lis e rose nuvele, / quant ele pert el tens d’esté, / trespassot ele de bealté. / […] / tut ot descovert le costé, / le 
vis, le col e la peitrine : / plus ert blanche que flurs d’espine. / […] / le col plus blanc que neif sur branche ; / les 
uiz ot vairs e blanc le vis, / bele buche, nes bien asis, / les surcilz bruns e bel le frunt / e le chief cresp e alkes blunt 
/ fils d’or ne gete tel luur / cum si chevel cuntre le jur ». (« la fleur de lys et la rose nouvelle, fraîche éclose au 
printemps, pâlissaient devant sa beauté. […] Mais son flanc était découvert, comme son visage, son cou et sa 
poitrine, plus blancs que l’aubépine. » Marie de France, Lanval, Lais, trad. Laurence Harf-Lancner, Paris, Le Livre 
de poche, « Classiques médiévaux », 1990, p. 89.) 
100 Pierre de Ronsard, Amours de Cassandre, Œuvres complètes, éd. Jean Céard, Daniel Ménager et Michel 
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française du lustre qu’elle mérite, en faisant sienne une tradition rhétorique qui traversera les 

siècles. Les romans précieux et pastoral, à leur tour, font la part belle à la peinture des corps, 

sans qu’aucune facture spécifiquement romanesque s’en dégage : un même substrat de 

poéticité, nourri par un étroit réseau métaphorique, innerve poèmes et romans. 

Balzac n’y est pas insensible. Dès ses premières œuvres, la filiation avec ce modèle de 

prestige rehausse la prose en légitimant ses prétentions au sublime, dans une abondance de 

stéréotypes prêts à l’emploi. Sténie, contemporain de Cromwell et antérieur aux essais versifiés, 

met en place une combinaison malhabile d’extase mystique et de furor poétique : « Ô si tu 

savais quelle extase amoureuse nous enlevait aux cieux ! » Malgré cette fougueuse entrée en 

matière, la comparaison des regards de Sténie avec « deux étoiles scintill[ant] à l’envi par des 

feux diamantés », son « parfum délié, plus suave que le lys », et bien d’autres images douteuses 

– « Non, le feu de la foudre n’est pas plus prompt ni plus vif que celui recueilli sur sa bouche 

coralline101 » – pèchent par excès d’emphase : le lecteur peut rester froid devant cet assemblage 

qu’une pratique plus aguerrie n’a pas encore corrigé. Le portrait de Falthurne, quoique plus 

sobre, obéit aux mêmes codes : « Du reste rien n'était si suave que l'ensemble de ce beau corps ; 

les lys et les roses composaient son teint, une haleine d'ambre, un organe admirable qui saisissait 

le cœur, l'attendrissait ou l'épouvantait selon les desseins de Falthurne ; une bouche de corail 

sur laquelle se jouaient un doux sourire et des nichées d'amours102 ». Le réseau tropique oscille 

entre préciosité surannée et formulations incongrues – « organe » est employé pour « voix » 

par métonymie. Gautier ironisera sur l’expression figée « haleine d’ambre103 » ; quant aux 

« nichées d’amour », dans un effet de zeugme, elles sont vraisemblablement empruntées à La 

Nouvelle Héloïse104. Le défaut de singularisation de ce portrait se traduit dans le flot de 

références qui le closent pêle-mêle : « c'était la tendre Vénus tour à tour orgueilleuse comme 

Junon, sévère comme Diane, terrible comme Némésis, avec l'œil puissant du Maître des 

Dieux105. » Derrière ces multiples facettes d’un Éternel féminin, la désincarnation menace cet 

ersatz que les déesses mythologiques achèvent de déshumaniser. Même à mesure que sa plume 

s’aguerrit, Balzac ne renonce pas à convoquer les codes les plus attendus du répertoire, parmi 

lesquels la rhétorique florale et la blondeur angélique figurent en bonne place. 

Pour parfaire cette allégeance à la tradition, les ressources du portrait pictural 

 
Simonin, Paris, « Bibliothèque de la Pléiade », 1993, t. I, premier livre, VI, p. 27. 
101 Sténie, Œuvres diverses, t. I, p. 848. 
102 Falthurne, Œuvres diverses, t. I, p. 692. 
103 Le narrateur du conte La Mille et deuxième nuit évoque ainsi ces « portraits séduisants que lui faisaient les 
vieilles des jeunes filles à marier qui ont toujours, comme chacun le sait, des yeux de gazelle, une figure de pleine 
lune, des cheveux plus longs que la queue d’Al-Borac, la jument du Prophète, une bouche de jaspe rouge avec une 
haleine d’ambre gris, et autres mille perfections qui tombent avec le haik et le voile nuptial » (Théophile Gautier, 
La Mille et deuxième nuit, Contes et nouvelles, t. II, op. cit., p. 237). 
104 « Mais, dis-moi, qu’a-t-il fait de ces nichées d’amours qui se cachent aux deux coins de ta bouche, et que dans 
mes jours fortunés j’osais réchauffer quelquefois de la mienne ? » demande Saint-Preux à Julie dans la lettre XXV 
de la deuxième partie (Jean-Jacques Rousseau, Julie ou la Nouvelle Héloïse, op. cit., p. 291). 
105 Falthurne, Œuvres diverses, t. I, p. 692. 
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investissent l’écriture poétique pour ériger le portrait romanesque en moment de grâce, le 

fragment devenant chef-d’œuvre d’une plume muée en pinceau106. À la différence des paysages, 

les références aux peintres y sont fréquemment exhibées, divergence explicable par l’ampleur 

inédite du portrait balzacien, qui suppose une solide caution artistique pour faire accepter son 

incongruité. Or prêter à ses personnages l’aura d’une toile de maître, n’est-ce pas la garantie 

pour l’humble prose de tutoyer les Beaux-Arts ? Dans ce système rigoureusement segmenté107, 

une place de choix est réservée au nom de Raphaël, qui « suscite essentiellement un champ 

sémantique : sublime, céleste, divin, angélique, virginal, pureté, grâce, ingénuité, placidité, joie 

tranquille, modestie108 », rappelé dans Séraphîta : « Ce peintre des cieux a constamment mis 

une sorte de joie tranquille, une amoureuse suavité dans les lignes de ses beautés 

angéliques109 ». Sous son trait, l’œuvre d’art devient la manifestation sensible de l’Idée, comme 

le suggère Frenhofer dans l’éloge qu’il lui consacre : 

 
Vous avez l’apparence de la vie, mais vous n’exprimez pas son trop-plein qui déborde, ce je ne sais 

quoi qui est l’âme peut-être et qui flotte nuageusement sur l’enveloppe ; enfin cette fleur de vie que 

Titien et Raphaël ont surprise. […] Ainsi a procédé Raphaël, dit le vieillard en ôtant son bonnet de 

velours noir pour exprimer le respect que lui inspirait le roi de l’art, sa grande supériorité vient du 

sens intime qui, chez lui, semble vouloir briser la Forme. La Forme est, dans ses figures, ce qu’elle 

est chez nous, un truchement pour se communiquer des idées, des sensations, une vaste poésie110. 

 

Associé à Titien dont l’œuvre abonde en vierges, Raphaël est le héraut d’un idéal romantique 

où la poésie revêt sa plus large acception, celle d’un truchement vers le divin dont elle est aussi 

l’incarnation. En cela, Balzac apparaît emblématique d’un engouement générationnel dont 

témoigne le portrait d’Esmeralda dans Notre-Dame de Paris, expression accomplie de l’Éternel 

féminin : « Ses lèvres roses et pures souriaient à demi ; son front candide et serein devenait 

trouble par moments sous sa pensée, comme un miroir sous une haleine ; et de ses longs cils 

noirs baissés s’échappait une sorte de lumière ineffable qui donnait à son profil cette suavité 

idéale que Raphaël retrouva depuis au point d’intersection mystique de la virginité, de la 

maternité et de la divinité111. » 

 
106 Sur la relation entre poésie et peinture dans le roman balzacien, nous renvoyons le lecteur à notre article « Ut 
pictura physiognomonia : poétique et poésie du portrait féminin », The Balzac Review / Revue Balzac, n°3, « Le 
corps », dir. d’Aude Déruelle, Paris, Classiques Garnier, 2020. Dans une perspective différente de la nôtre, voir 
également le chapitre « Poésie, peinture et roman dans La Femme de trente ans : une poétique de la mélancolie » 
de l’étude de Pierre Laforgue Romanticoco. Fantaisie, chimère et mélancolie, op. cit., p. 87-96. 
107 « En langage balzacien, le réel (le trivial) se dit hollandais (ou flamand), l’idéal (le beau) se dit italien », « Le 
type italien est d’abord et avant tout “raphaëlesque” : le peintre a les faveurs de Balzac comme de ses 
contemporains. » (Bernard Vouilloux, Le Tournant « artiste » de la littérature française. Écrire avec la peinture 
au XIXe siècle, Paris, Hermann, 2011, p. 132-134.) 
108 Bernard Vannier, L’Inscription du corps. Pour une sémiotique du portrait balzacien, Paris, Klincksieck, 1972, 
p. 52. 
109 Séraphîta, t. X, p. 742. 
110 Le Chef-d’œuvre inconnu, t. X, p. 419. 
111 Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, Œuvres complètes, op. cit., t. IV, p. 86-87. 
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Langue privilégiée de l’expression picturale, la poéticité en devient le signalement 

esthétique, marquant la bascule du récit linéaire à l’arrêt sur image qu’implique l’effet-portrait. 

Balzac insuffle toutefois la dynamique du récit en marche à ces tableaux domestiques, scènes 

de genre modalisées par le regard du passant devenu spectateur d’un chef-d’œuvre improvisé. 

Dans La Maison du chat-qui-pelote, Théodore de Sommervieux voit en Augustine Guillaume 

une de ces « sublimes compositions de Raphaël », association étayée par une série de 

comparants topiques : « La figure d’une jeune fille, fraîche comme un de ces blancs calices qui 

fleurissent au sein des eaux, se montra couronnée d’une ruche en mousseline froissée qui 

donnait à sa tête un air d’innocence admirable », semblable à « ces fleurs de jour qui n’ont pas 

encore au matin déplié leur tunique roulée par le froid des nuits112 ». Si l’embrasure de la fenêtre 

forme un cadre propice à cette scène picturale en rappelant la posture courtoise de la dame à 

son balcon113, le commentaire architectural sur la « bicoque114 » et sa piquante enseigne ancre 

la scène dans un horizon contemporain, et lui confère l’aura du prodige pour dramatiser ce 

moment d’innamoramento : lorsqu’Augustine se retire, il semble que « la plus brillante des 

étoiles du matin [a] été soudain cachée par un nuage115 ». On rapprochera ce portrait de 1830 

de celui de Véronique Sauviat dans Le Curé de village (1841) : 

 
Ceux qui levaient le nez en passant par la rue de la Cité pouvaient voir par les beaux jours la fille 

des Sauviat assise à sa fenêtre, cousant, brodant ou tirant l’aiguille au-dessus de son canevas d’un 

air assez songeur. Sa tête se détachait vivement entre les fleurs qui poétisaient l’appui brun et fendillé 

de ses croisées à vitraux retenus dans leur réseau de plomb. Quelquefois le reflet des rideaux de 

damas rouge ajoutait à l’effet de cette tête déjà si colorée ; de même qu’une fleur empourprée, elle 

dominait le massif aérien si soigneusement entretenu par elle sur l’appui de sa fenêtre. Cette vieille 

maison naïve avait donc quelque chose de plus naïf : un portrait de jeune fille, digne de Mieris, de 

Van Ostade, de Terburg et de Gérard Dow, encadré dans une de ces vieilles croisées quasi détruites, 

frustes et brunes que leurs pinceaux ont affectionnées116. 

 

La mise en place d’une atmosphère picturale est le préalable de l’effet-tableau. Le personnage 

n’est d’ailleurs pas à proprement parler décrit, mais caractérisé par son environnement 

signifiant : les fleurs apportent aux croisées fendillées une poésie contrastive, comme est 

tangible la discordance entre les rêveries sentimentales de la jeune fille, et ses origines 

provinciales qui la prédestinent au sort commun. Du rouge des rideaux, elle tire ses propres 

 
112 La Maison du chat-qui-pelote, t. I, p. 53. 
113 Voir Andrea Del Lungo, La Fenêtre. Sémiologie et histoire de la représentation littéraire, Paris, Seuil, 2014, 
p. 224 : « Seuil essentiel d’une dialectique entre le dedans et le dehors, d’une relation entre l’espace domestique 
“féminin” et l’espace social “masculin”, la fenêtre est souvent, dans La Comédie humaine, le lieu par excellence 
du contact amoureux, de l’éclosion du désir, de la construction du fantasme, se rattachant ainsi à une dynamique 
de transgression ». 
114 Ibid., p 53. Nous reviendrons sur cet incipit en quatrième partie de notre étude (« De la perversion des codes 
poétiques à la poésie de la perversion : vers un nouveau modèle esthético-axiologique »). 
115 Ibid., p. 43.  
116 Le Curé de village, t. IX, p. 653. 
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couleurs ; du massif floral est issue la comparaison de la fleur empourprée. Le système 

analogique qui structure ce portrait fait donc de Véronique la reproduction fidèle, la 

quintessence de son environnement, image plus naïve que la naïveté même de son logis. 

L’intérêt de cette vignette encadrée réside dans une conjonction de ressources 

complémentaires : cet humble tableau provincial, qui advient à sa poésie dans les fleurs et les 

sentiments tus se trouve, in fine, soustrait à la menace de l’insignifiance par la référence 

artistique qui le clôt. Sur le plan symbolique, le « portrait de jeune fille » que recèle cette triviale 

maison de province rejoint le rang des chefs-d’œuvre picturaux. La peinture n’a-t-elle pas, bien 

plus que le roman, le pouvoir d’anoblir chaque objet qu’elle touche ? Donnant tout son sens à 

cette allégorie de la mésalliance, la confusion du réel et de l’art, de la prose du roman et de la 

poésie picturale, du peintre des mœurs contemporaines et de la peinture néerlandaise du dix-

septième siècle, contribue d’autant plus à transformer ce personnage en mythe que 

l’accumulation de peintres, en dépit de leur cohérence esthétique, tend à le dé-singulariser. 

Parties prenantes de l’Ut pictura poiesis, ces clichés réverbérés d’un tableau à l’autre nous 

intéressent surtout par l’approche ethnologique qu’ils esquissent de la beauté poétique. La 

scission réversible entre un Paris prosaïque et une province poétique, qui domine l’écriture du 

paysage, est ici étendue à une opposition entre le prosaïsme français et d’autres territoires-

refuges. Échouant à s’affirmer pleinement dans la description topographique – sinon dans 

l’exception du Voyage de Paris à Java –, l’attrait pour les terres étrangères trouve sa voie 

d’expression dans le portrait. On admirera celui de Fanny O’Brien dans Béatrix (1839), au côté 

du baron du Guénic : 

 
Auprès de ce tronc noueux de l’arbre antique et devant la cheminée, la baronne, assise sur une des 

vieilles chaises, offrait le type de ces adorables créatures qui n’existent qu’en Angleterre, en Écosse 

ou en Irlande. Là seulement naissent ces filles pétries de lait, à chevelure dorée, dont les boucles 

sont tournées par la main des anges, car la lumière du ciel semble ruisseler dans leurs spirales avec 

l’air qui s’y joue. Fanny O’Brien était une de ces sylphides, forte de tendresse, invincible dans le 

malheur, douce comme la musique de sa voix, pure comme était le bleu de ses yeux, d’une beauté 

fine, élégante, jolie et douce de cette chair soyeuse à la main, caressante au regard, que ni le pinceau 

ni la parole ne peuvent peindre. Belle encore à quarante-deux ans, bien des hommes eussent regardé 

comme un bonheur de l’épouser, à l’aspect des splendeurs de cet août chaudement coloré, plein de 

fleurs et de fruits, rafraîchi par de célestes rosées. […] Enfin sa physionomie ouverte, sereine et 

faiblement rosée, la pureté de ses yeux bleus qu’un regard trop vif eût blessés, exprimaient 

l’inaltérable douceur, la tendresse infinie des anges117. 

 

L’énumération des canons traditionnels, combinée à l’angélisme néoplatonicien, se heurte à 

l’ineffable d’une beauté qui défie le pouvoir de l’écrivain comme celui du peintre : prenant acte 

de cette béance au cœur du dire, le portrait repousse les limites de la représentation en poétisant 

l’innommable. Dans ce roman dominé par quatre modèles féminins, la baronne du Guénic 

 
117 Béatrix, t. II, p. 656. 
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incarne, face à la femme de génie, la falote épouse et la Muse avilie, la poéticité de l’« Ange 

domestique » dont quelques vers immortaliseront bientôt les vertus. Son origine étrangère 

renforce son opposition symbolique et axiologique avec la poésie factice de Béatrix, et légitime 

le surgissement de l’écriture poétique pour traduire la valeur d’exception de telles figures dans 

la France prosaïque de 1840. À l’altérité ethnique répond l’altération de la plume qui s’en fait 

l’emblème en infléchissant, dans l’espace défini du portrait, le rapport à la langue. Ajoutons au 

décentrement géographique le déplacement historique : dans ce vase clos de Guérande où « les 

idées du Moyen Âge » sont « encore à l’état de superstition », la maison du baron du Guénic 

représente « une image exacte du passé », et dans leurs habitants réside « la poésie des images 

encore vivantes dans ce logis118 ». 

 Cette combinaison s’affirmait déjà en filigrane dans le portrait de Gabrielle 

Beauvouloir, fiancée spirituelle d’Étienne d’Hérouville. Le décalage historique se prête à des 

modes vestimentaires qui poétisent naturellement ce blond modèle au « profil d’hirondelle », 

dont la jeunesse s’épanouit à l’aube du dix-septième siècle : « Cachés sous un petit bonnet de 

velours bleu brodé de perles, ses cheveux, d’un blond égal, coulaient comme deux ruisseaux 

d’or le long de ses tempes, et se jouaient en anneaux sur ses épaules, qu’ils ne couvraient pas. 

La couleur chaude de cette chevelure soyeuse animait la blancheur éclatante du cou, et purifiait 

encore par son reflet les contours du visage déjà si pur119. » Cette évocation prototypique se 

clôt sur une remarque à visée générique, où les canons néoclassiques croisent la réflexion plus 

récente autour des types : « Ce n’était ni la beauté normande où la chair abonde, ni la beauté 

méridionale où la passion agrandit la matière, ni la beauté française, toute fugitive comme ses 

expressions, ni la beauté du Nord mélancolique et froide, c’était la séraphique et profonde 

beauté de l’Église catholique, à la fois souple et rigide, sévère et tendre120. » Le visage 

séraphique de la jeune femme désavoue l’un après l’autre chaque modèle ethnique convoqué, 

et substitue à cette géographie tangible la représentation mythique d’un type céleste, sans 

territoire ni temporalité propres : soustraite à l’emprise du réel, Gabrielle Beauvouloir 

transcende les types humains. Réalisant la fusion des contraires caressée par toute la génération 

romantique121, sa beauté superlative réunit les traits inconciliables traduits par la double alliance 

de mots (souple/rigide, sévère/tendre) qui termine ce portrait. 

 Cette nouvelle géographie du portrait poétique, qui relève davantage de l’allégorie 

(abstraite) que du type (scientifique), n’a pas partie liée avec l’observation rationnelle et 

 
118 Ibid., p. 660. 
119 L’Enfant maudit, t. X, p. 933. 
120 Ibid. On se rappellera également le portrait d’Amélie dans René, intertexte sensible dans l’ensemble de cet 
étrange conte : « Amélie avait reçu de la nature quelque chose de divin ; son âme avait les mêmes grâces innocentes 
que son corps ; la douceur de ses sentiments était infinie ; il n'y avait rien que de suave et d'un peu rêveur dans son 
esprit ; on eût dit que son cœur, sa pensée et sa voix soupiraient comme de concert ; elle tenait de la femme la 
timidité et l'amour, et de l'ange la pureté et la mélodie. » (François-René de Chateaubriand, René, Œuvres 
romanesques et voyages, op. cit., t. I, p. 132.) 
121 Étienne d’Hérouville réalise, quant à lui, la fusion androgynique : toutes les alliances rêvées par le romantisme 
trouvent ainsi leur visage en ces deux amants. 
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impose, au contraire, une traversée fantasmagorique du réel qui ne recule devant aucune 

incohérence. Valorisante lorsqu’elle s’enracine dans une mythologie celtique, la référence 

britannique devient péjorative pour incarner le matérialisme sans âme de la très moderne 

Arabelle, prosaïsme moral qui re-poétise par comparaison l’ange de Clochegourde. La 

référence orientale touche néanmoins les deux héroïnes et frappe le lecteur par son explicite 

réversibilité. Le premier portrait d’Henriette l’assimile doublement à la poésie et à l’Orient, 

berceau des premiers textes sacrés : « Aussitôt je sentis un parfum de femme qui brilla dans 

mon âme comme y brilla depuis la poésie orientale122. » Aboutissement d’une quête mystique 

des origines, l’Orient est terre de poésie face à la froide Europe, « où les fleurs de l’écritoire 

remplacent les pages écrites en Orient avec des couleurs embaumées123 ». Significativement, la 

scission identitaire entre Henriette et Blanche de Mortsauf se matérialise dans deux espèces 

d’oiseaux ethniquement opposées : « Quelle différence ! madame de Mortsauf était le bengali 

transporté dans la froide Europe, tristement posé sur son bâton, muet et mourant dans sa cage 

où le garde un naturaliste ; Henriette était l’oiseau chantant ses poèmes orientaux dans son 

bocage au bord du Gange, et comme une pierrerie vivante, volant de branche en branche parmi 

les roses d’un immense volkaméria toujours fleuri124. » Nous retrouvons dans le bengali et le 

volkaméria les deux insignes phares du Voyage de Paris à Java. 

La valeur esthétique et axiologique de cet Orient de fantaisie n’est toutefois pas stable. 

Souffrante, la comtesse dit « des poésies suggérées par la solitude, comme aucun poète n’en a 

jamais inventé ; mais tout cela naïvement, sans savoir qu’il y eût le moindre vestige d’amour, 

ni trace de voluptueuse pensée, ni poésie orientalement suave, comme une rose du 

Frangistan125 ». Deux acceptions antinomiques cohabitent dans cette seule phrase. Le topos de 

la rose Frangistan suggère la pureté morale de celle qui ignore la dualité de l’Orient dans 

l’imaginaire romantique. Terre des origines, cette région s’associe déjà, par la fascination 

qu’elle suscite, à la sensualité exotique – c’est le sens ici pris en charge par l’adverbe inusité 

« orientalement ». L’inversion de valeur est clairement orchestrée dans le roman, à travers ce 

dialogue qui achoppe sur un malentendu : « — Nous vivions dans la même sphère avant de 

nous retrouver ici, vous partie de l’orient et moi de l’occident. Elle agita la tête par un 

mouvement désespéré : — À vous l’orient, à moi l’occident, dit-elle. Vous vivrez heureux, je 

mourrai de douleur126 ! » À rebours de la première remarque que lui prête le romancier, 

Henriette est bien consciente de la plénitude sensuelle que symbolise l’Orient. Première étape 

vers l’issue tragique de l’idylle, la substitution de ce second sens au mysticisme platonicien 

rêvé par Félix pervertit la valeur du signe poétique, rendu à sa foncière instabilité127.  

 
122 Le Lys dans la vallée, t. IX, p. 984. 
123 Ibid., p. 646. 
124 Ibid., p. 589. 
125 Ibid., p. 1102. 
126 Ibid., p. 1029. 
127 Voir, en quatrième partie, « Dissonance poétique et ironisation : un “principe de réversibilité du récit” ». 
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Ce partage topographique nécessaire à la lisibilité du roman se comprend, à un niveau 

symbolique, comme une preuve nouvelle de la solidarité de l’idée de poésie, irréductible à son 

versant mystique, avec la donnée sensible en laquelle elle s’incarne et qu’en retour elle poétise : 

ainsi s’entend la « divinisation de la matière128 » consubstantielle à lady Dudley. Ces deux 

visages de la féminité apparaissent réversibles, comme l’est foncièrement le conflit esthétique 

entre poésie et prose modalisé par l’Orient : tout en ironisant sur les « soupirs de tourterelles129 » 

du pétrarquisme, en tout en important dans le roman poétique le langage de la prose, la « cadine 

de sérail » effrontément voluptueuse initie, dans le même temps, son pudibond amant à « la 

poésie des sens », « subite révélation » d’un « amour fertile en plaisirs130 ». En pleine veine 

orientaliste, cette poésie des sens occupe donc, au côté de la poésie mystique, un territoire à 

part entière de notre géographie de la beauté. Cette spatialisation à l’extrême conjugue l’altérité 

géographique à l’altérité générique, ouvrant une parenthèse au cœur du présent : la poésie est 

cet autre du roman comme l’Orient est l’envers de l’Occident, sphère immémoriale des corps 

immobiles, ouvrant un espace-temps inédit où la marche de l’histoire n’a pas de prise. Ces deux 

ères esthétiques et civilisationnelles sont mises en regard dans leur séduisante complémentarité, 

dès la Physiologie du mariage : « À l’Orient donc, la passion et son délire, les longs cheveux 

bruns et les harems, les divinités amoureuses, la pompe, la poésie et les monuments. À 

l’Occident, la liberté des femmes, la souveraineté de leurs blondes chevelures, la galanterie, les 

fées, les sorcières, les profondes extases de l’âme, les douces émotions de la mélancolie, et les 

longues amours131. » Quoique la poésie s’associe ici à l’Orient, extases de l’âme et mélancolie 

occidentales ne laissent pas d’en suggérer d’autres. 

La Fille aux yeux d’or (1835) offre le premier avatar balzacien de la courtisane orientale, 

encore que le portrait de cette « fulva, flava, la femme de feu », soit disloqué dans une série de 

dialogues qui mettent à distance son aura. Dans une mystique sensuelle quasi blasphématoire, 

sa pureté en fait l’emblème des poètes les plus spirituels de la Perse médiévale : « Tout ce que 

la volupté la plus raffinée a de plus savant, tout ce que pouvait connaître Henri de cette poésie 

des sens que l’on nomme l’amour, fut dépassé par les trésors que déroula cette fille dont les 

yeux jaillissants ne mentirent à aucune des promesses qu’ils faisaient. Ce fut un poème oriental, 

où rayonnait le soleil que Saadi, Hafiz ont mis dans leurs bondissantes strophes132 ». L’aptitude 

de cette jeune Créole à « convertir en poèmes sans fin les plaisirs les plus grossiers133 » ouvre 

au cœur du récit un espace-temps singulier, dans ce Paris où un futur ministre circule les yeux 

bandés, privé de ses repères. Les yeux de Paquita sont investis d’un pouvoir magique dans cette 

nouvelle-blason, comme s’en émerveille de Marsay dans un dialogue riche d’effets rythmiques 

 
128 Ibid., p. 1145. 
129 Ibid., p. 1143. 
130 Ibid., p. 1148. 
131 La Physiologie du mariage, t. XI, p. 1002. 
132 La Fille aux yeux d’or, t. V, p. 1091. 
133 Ibid., p. 1082. 
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et de tropes : « ce dont je suis encore épris, ce sont deux yeux jaunes comme ceux des tigres ; 

un jaune d’or qui brille, de l’or vivant, de l’or qui pense, de l’or qui aime et veut absolument 

venir dans votre gousset134 ». La chute savamment ménagée met sur le même plan 

l’envoûtement poétique d’un regard, et l’obsession prosaïque pour cet argent dont le narrateur 

a retracé l’empire en évoquant les trois cercles de l’Enfer parisien135. Ces jouissances bassement 

matérialistes sont ainsi mises en regard avec l’éveil sensuel dans un insituable boudoir oriental 

« éclos par la baguette d’une fée », dans « cette coquille, semblable à celle où naquit Vénus » 

où de Marsay éprouve « une de ces sensations délicates que donne la vraie poésie136 ». Les 

passions mesquines de ce Parisien épris de gloriole s’effondrent devant la promesse onirique 

d’une créature surnaturelle, dont le pouvoir d’enchantement s’épand dans ce Paris devenu terre 

exotique, par une contamination des ressources du portrait physique vers la description 

topographique. Le retour du merveilleux fait miroiter le fantasme d’une altérité chimérique à 

laquelle Victor Hugo donnait voix, quatre ans auparavant, sous les traits de la bohémienne 

Esméralda137. À la précoce Fille aux yeux d’or succéderont les « beautés d’une poésie vraiment 

orientale » de Coralie, corps démultiplié dans la jubilation d’une poésie blasphématoire inspirée 

du « Cantique des Cantique138 ». L’orientalisme pousse à l’extrême la valeur d’exception 

reconnue à la beauté féminine, dont l’apparition épiphanique ouvre une fêlure dans le récit en 

prose. 

 

 

Tandis que le vers restreint le libre déploiement de son énergie, c’est dans la prose que 

notre romancier peut donner voix à son inspiration poétique, dans une ère qui n’a cessé de 

repenser les frontières entre les genres. Un retour aux sources du lyrisme balzacien en a révélé 

une matrice essentielle, réverbérée de la correspondance à l’œuvre et des premières ébauches 

aux romans les plus tardifs : la parole se fait chant et le récit incantation à mesure que se creuse, 

dans la dynamique linéaire de la diégèse, un espace de verticalité qui dit la persistance d’un 

absolu. À la lumière de l’inflation descriptive qui marque de son sceau la génération 

 
134 Ibid., p. 1064. 
135 Nous y reviendrons en quatrième partie, dans la section « Une “littérature spéciale” : itinéraire parisien d’un 
“observateur poète” ». Pour une lecture croisée des perspectives politique, esthétique et érotique dans cette 
nouvelle, voir L’Éros romantique de Pierre Laforgue, op. cit. 
136 La Fille aux yeux d’or, t. V, p. 1089. 
137 La forte présence narratoriale et la poésie éthérée de ces quelques lignes justifient ce rapprochement. Le 
narrateur hugolien se remémore « quelque belle demoiselle verte ou bleue, brisant son vol à angles brusques et 
baisant le bout de toutes les branches. Vous vous rappelez avec quelle curiosité amoureuse votre pensée et votre 
regard s’attachaient à ce petit tourbillon sifflant et bourdonnant, d’ailes de pourpre et d’azur, au milieu duquel 
flottait une forme insaisissable voilée par la rapidité même de son mouvement. L’être aérien qui se dessinait 
confusément à travers ce frémissement d’ailes vous paraissait chimérique, imaginaire, impossible à toucher, 
impossible à voir. Mais lorsque enfin la demoiselle se reposait à la pointe d’un roseau et que vous pouviez 
examiner, en retenant votre souffle, les longues ailes de gaze, la longue robe d’émail, les deux globes de cristal, 
quel étonnement n’éprouviez-vous pas et quelle peur de voir de nouveau la forme s’en aller en ombre et l’être en 
chimère ! » (Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, op. cit., p. 84.) 
138 Illusions perdues, t. V, p. 387. 
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balzacienne, la poéticité trouve sa force d’attraction maximale dans ces moments privilégiés 

que sont l’écriture du paysage et du portrait. Dans ces deux exercices de style, notre romancier 

se distingue par une appropriation a priori peu singulière de la topique poétique, et néanmoins 

remarquable par la géographie de la beauté qu’elle dessine dans son œuvre. Par cette rencontre 

symbiotique de toutes les formes des Beaux-Arts, la narration se fait voix et le roman poème le 

temps d’une échappée furtive. C’est donc avant tout dans une certaine relation au temps et à 

l’espace que se traduit le surgissement de la poésie, forgeant dans la matière souple du roman 

un « chronotope » spécifique, entendu au sens bakthinien de « corrélation essentielle des 

rapports spatio-temporels, telle qu’elle a été assimilée par la littérature139 », et comme 

« catégorie esthétiquement configurée qui véhicule nécessairement sa propre vision du 

monde140 ». Les errances discursives qui résultent de ces embardées génèrent une instabilité 

esthétique qui vaut au père de La Comédie humaine l’incompréhension d’une grande part de la 

critique, inscrivant dans l’imaginaire collectif la doxa d’un Balzac « grand romancier sans être 

grand écrivain141 », selon la formule de Marthe Robert. Dès lors, l’habile prosateur ne pouvait 

se délester de ce complexe de poésie qu’en reléguant l’incriminée au rang de 

repoussoir, d’impensé sous-jacent d’une prose du prosaïsme. 

 
139 Mikhaïl Bakhtine, Forme du temps et du chronotope dans le roman, Esthétique et théorie du roman, Paris, 
Gallimard, « Tel », 1978, p. 237. 
140 Hans Färnlöf, « Chronotope romanesque et perception du monde. À propos du Tour du monde en quatre-vingts 
jours », Poétique, 2007/4, n°152, p. 440. 
141 Voir l’article d’Éric Bordas, « Balzac, “Grand romancier sans être grand écrivain” ? du style et des préjugés » 
dans Anne Herschberg-Pierrot (dir.), Balzac et le style, op. cit., p. 113-131. 
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Troisième partie 
 

Misères et splendeurs d’un « humble 

prosateur » : 

braver le complexe de poésie 

 

 

Dans le Bilan critique dressé en 2005 par Joëlle Gleize, recension de plus d’un siècle et 

demi d’études balzaciennes, aucun des axes retenus n’envisage frontalement la question de la 

poésie. Ce long silence, démenti plus récemment par des questionnements ponctuels, n’a 

souvent été brisé qu’en faveur de la dénégation : Balzac n’est assurément pas poète. Pour 

preuve, les romans les plus représentatifs de ce fantasme sont ceux dont la réception fut la plus 

controversée. Longtemps regardés comme des scories, plus tard sauvés par la critique en 

contournant ou en neutralisant la source de litige, ils ne sauraient pourtant être isolés sous la 

bannière d’un tombeau poétique disjoint du reste de l’édifice. Dans ce que Gustave Lanson 

désignait comme les « parties mortes1 » de son œuvre, nous décelons plutôt un angle mort qui 

innerve l’ensemble du projet balzacien, à mesure que la conscience d’une faille poétique 

accompagne les errances d’une identité en crise. 

Il nous faut donc examiner à nouveaux frais cette réception, pour comprendre quelle 

part de placage idéologique y préside dans une ère où les concepts de poète, d’artiste et de 

romancier ne peuvent être désolidarisés d’une lecture politique. Une approche génétique peut 

contribuer à déconstruire le présupposé d’un Balzac gâte-papier. Le mode opératoire de ses 

corrections révèle en effet son obstination à défendre une vision très personnelle du style 

poétique, quoiqu’elle dût n’être comprise ni de ses contemporains, ni de ses successeurs 

partagés entre réalisme et prose d’art. En se voyant dénier le don de poésie, le romancier peut 

investir la prose comme acte de refus du poème, tandis que la « littérature industrielle » fissure 

l’hégémonie poétique jusqu’alors unanime.  D’une faille originelle, Balzac a su faire un atout, 

jusqu’à prophétiser dans ses romans la mort du poème : ainsi le complexe est-il exorcisé par 

une complaisance au prosaïsme, érigé en valeur esthétique. C’est donc à révéler la persistance 

paradoxale du prisme poétique, présent en pointillé dans l’expression de son rejet, que nous 

 
1 Gustave Lanson, Histoire de la littérature française, op. cit., p. 983. 
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nous emploierons. 

L’ultime pirouette de l’humble prosateur consiste à glisser du constat d’une déshérence 

prétendue du vers au désaveu de l’éthos poétique, enveloppant dans sa vindicte la mythologie 

romantique du prophète. De même qu’elle infléchit en profondeur le rapport à la création, 

l’entrée dans l’ère industrielle inclut le métier d’écrivain au nombre des réalités économiques. 

Dans son œuvre comme dans son action publique concrète, Balzac se fait le héraut d’un 

corporatisme inédit dans lequel poète et prosateur s’égalisent face aux enjeux contemporains. 

Ravalé au rang de profession, le phénix du sacerdoce littéraire n’en renaît pas moins de ses 

cendres, armé d’un arsenal nouveau : du spectre de l’élu des dieux, ange tombé dans la prose 

des physiologies, émerge le forçat des lettres, dont l’imaginaire transfigure la relation du 

créateur à son public. 
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Chapitre 1 

Vicissitudes d’un poète raté en quête de style 
 

 

1. Un « poète détestable et ridicule » : aux origines d’un jugement 

persistant 

 

1.1. Prétentions poétiques d’une Musa pedestris : retour sur un préjugé 

idéologique 

 

Les jugements portés sur l’écriture de Balzac intéressent notre perspective, en ce qu’ils 

placent au cœur de sa légitimation artistique la tension entre prose et poésie. Il n’en faut pas 

moins dissocier plusieurs enjeux. Comme l’a bien montré Éric Bordas, « cette incompréhension 

systématique semble en fait exemplaire des limites et des apories du discours stylistique pour 

rendre compte de la prose romanesque, autrement qu'en reproduisant les grilles d'analyse 

rhétoriques propres à la poésie1 ». Comment jauger, apprécier les mérites d’une langue évoluant 

consciemment en dehors des cadres pluriséculaires qui ont façonné l’idée même de style ? En 

la désolidarisant de tout art poétique, Juliette Grange voit dans l’essence de la prose le « refus 

du lyrisme et de la poésie », et rappelle que « Balzac romancier n’est pas écrivain mais artisan 

des lettres2 ». Hiérarchie oblige, le dédain guette fatalement ceux qui forgent leurs armes à 

l’écart des anciennes normes pour se vouer à la Musa pedestris. Les accusations portées sur le 

style de Balzac ne sont pourtant pas exemptes de contradictions. Tout autant que sa trivialité 

supposée, ses détracteurs épinglent non moins âprement ses tentatives d’adapter à l’écriture 

romanesque le modèle poétique. Ainsi pris en étau entre ce qu’il ne saurait être – un poète 

romantique – et ce qu’il n’est que trop – un prosateur d’une espèce nouvelle –, l’indécrottable 

romancier est, par essence, toujours déjà condamné par les arbitres des élégances au tribunal du 

bon goût. 

La correspondance de l’écrivain donne la mesure de ses attentes comme de ses 

déceptions. Au risque de fissurer sa récente aura, il s’en ouvre à l’Étrangère dès ses premières 

lettres, en janvier 1833 : 

 
Je travaille dix-huit heures par jour. Je me suis aperçu des défauts de style qui déparent La Peau de 

 
1 Éric Bordas, « Balzac, “Grand romancier sans être grand écrivain” ? du style et des préjugés » dans Anne 
Herschberg-Pierrot (dir.), Balzac et le style, op. cit., p. 113. 
2 Juliette Grange, « La prose comme institution du monde moderne » dans Anne Herschberg-Pierrot (dir.), Balzac 
et le style, op. cit., p. 35. 
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chagrin ; je la corrige pour la rendre irréprochable ; mais après deux mois de travail, La Peau 

réimprimée, je découvre encore une centaine de fautes. – Ce sont des chagrins de poète. Il est arrivé 

la même chose pour Les Chouans. Je les ai réécrits en entier, et la deuxième édition, qui va paraître, 

a encore bien des taches. De tous côtés, l’on me crie que je ne sais pas écrire, et cela est cruel quand 

je me le suis déjà dit et que je consacre le jour à mes nouveaux travaux et la nuit à perfectionner les 

anciens3. 

 

Balzac met bas le masque du romancier à succès et lui préfère l’auréole du martyr, jusqu’à se 

faire un mérite de son labeur. Fautes de langue et maladresses obsèdent l’insatiable relecteur ; 

quant aux « chagrins de poète », ils lui ménagent sa place au sein d’une caste fantasmée, en 

pariant sur la polysémie et la généricité du mot. Poursuivant ses litanies de lettre en lettre, il 

sacrifie à la hiérarchisation dont il fut lui-même victime, en portant aux nues ses œuvres les 

plus lyriques : « Il faut quand je suis inspiré pour Séraph[îta], que j’entends la musique des 

anges, que je suis malade d’extase, il faut revenir à des corrections, achever cette bêtise de La 

Fille aux yeux d’or, etc. Ce sont d’horribles souffrances4 », confie-t-il en mars 1835. Quelle 

part de complaisance envers madame Hańska, dont l’attrait pour le mysticisme nous est bien 

connu, faut-il attribuer à de telles déclarations ? Un an plus tard, un enthousiasme candide 

accompagne les dernières retouches du Lys : « Encore un mois, et le véritable Lys dans la vallée 

sera terminé et paraîtra. À l’avis de tous les critiques et au mien, ce sera l’œuvre la plus parfaite 

comme style, en regardant Séra[phîta] et L[ouis] Lambert comme des exceptions5. » Comment 

ne pas se rappeler ici le rimeur de Cromwell, signalant ses plus emphatiques passages comme 

des morceaux de bravoure ? L’historique du procès du Lys témoigne d’un brusque retour à la 

réalité, qui renoue avec la rhétorique de janvier 1833 : « Je travaille ainsi, malheur qui m'oblige 

à ne dormir que six heures dans les vingt-quatre, et à en consumer près de seize à constamment 

élaborer mon pauvre style dont je ne suis pas encore satisfait6 ». C’est bien la question formelle 

qui mobilise toute son énergie, dans cette alternance cyclothymique d’exultation et de 

découragement. En 1842, quoique tourné vers d’autres horizons romanesques, il voit encore 

dans ces romans si décriés les plus belles pierres de son édifice : « Voici la réimpression de 

Louis Lambert et de Séraphîta finie ; j'ai eu du mal, il y avait encore quelques fautes, mais, 

maintenant, je n'y puis plus rien, et c'est, selon moi, les deux plus belles choses que j'aie 

faites7. » 

 Or les romans les plus vantés formellement par Balzac, ceux dans lesquels il investit la 

part la plus intime de sa plume et se risque à se dire poète, sont invariablement les plus mal 

reçus de ses contemporains8. Quelques tendances générales peuvent être dégagées de ces 

 
3 Lettres à madame Hańska, t. I, janvier 1833, p. 23. 
4 Ibid., 11 mars 1835, p. 237. 
5 Ibid., 8 mars 1836, p. 296. 
6 « Historique du procès du Lys dans la vallée », t. IX, p. 932. 
7 Lettres à madame Hańska, t. I, 15 mai 1842, p. 581. 
8 C’est ce qu’affirmait déjà Jacques Borel dans Le Lys dans la vallée et les sources profondes de la création 



 245  

commentaires, bien trop nombreux pour être reproduits in extenso. Est en cause surtout l’usage 

de la métaphore et de la comparaison, dont la fonction symbolique est jugée manquée 

puisqu’elle opacifie le sens au lieu d’en décupler la portée. Déployées par le prosateur comme 

l’étendard d’une poésie survivant à la chute du vers, elles deviennent le plus éloquent témoin à 

charge de son échec poétique. « “Mme de Mortsauf disait des poésies suggérées par la solitude, 

sans savoir qu’il y eût le moindre vestige d’amour, ni de poésie orientalement suave, comme 

une rose du Frangistan.” Si vous savez, madame, ce que c’est qu’une rose du Frangistan, ayez 

la bonté de me le dire9 », se gausse un certain Pickersghill Junior dans une critique de la Revue 

de Paris. Citant à l’appui la « blondissante jeunesse », les « endroits friables », les « rameaux 

d’affection » et autres « frondaisons » et « pâtiments10 », un journaliste de La Quotidienne 

déplore l’abus de « ce système particulier de style que M. de Balzac s’est créé », à savoir un 

« style quintessencié, recherché, semé de mots forgés sans aucune de ces nécessités qui forcent 

parfois un écrivain de génie, avec l’autorité de son talent, à inventer une expression que 

demande sa plume11 ». L’usage abusif de l’image et l’emploi de néologismes sont rapportés à 

une originalité de mauvais aloi, qui manque son effet en choquant l’horizon d’attente du lecteur 

– comme l’a bien montré la théorie de la réception de Jauss12. La critique d’un journaliste de la 

Revue des Deux Mondes, qui reproche au style des Mémoires de deux jeunes mariées d’être 

« diffus, violent et désordonné, plein d'expressions fabriquées et d'images incohérentes13 », peut 

surprendre le lecteur contemporain, biberonné au credo surréaliste : est-il besoin de rationaliser 

la signification d’une image pour en justifier l’intérêt ? 

De telles allégations se conçoivent davantage au regard des règles d’usages qui 

nourrissaient alors l’inconscient collectif, et que rappellent des ouvrages prescriptifs comme le 

Dictionnaire des difficultés grammaticales et littéraires de la langue française de Laveaux, en 

1846 : 

 

 

 
balzacienne : « Il semble que ce sont les œuvres auxquelles, de son propre aveu, Balzac donna le meilleur de son 
temps, de son travail et de sa pensée, qui reçurent le plus mauvais accueil, non seulement du public mais de la 
critique. Après Louis Lambert, Le médecin de campagne et Séraphîta, Le Lys dans la vallée à son tour connut cette 
disgrâce. » (op. cit., p. 7). 
9 « Fin d’une histoire qui ne devait pas finir. Lettre à une femme qui n’a pas trente ans », Revue de Paris, tome 
XXX, juin 1836, p. 211. « Remarquez la galanterie de M. Félix de Vandenesse ! Il ne donne qu’une voix d’argent 
au roi lui-même, pendant qu’il gratifie Mme de Mortsauf d’une voix d’or ! » ; « Felix vola comme une hirondelle 
en Touraine. Il paraît que les hirondelles volent plus vite en Touraine qu’à Paris » (Ibid). 
10 Le substantif « pâtiments » suscite un tollé critique unanime, jusqu’à devenir l’emblème du mauvais goût 
balzacien. Comme le souligne Stéphane Vachon (« Se plonger dans les écuries d’Augias de mon style » dans Anne 
Herschberg-Pierrot (dir.), Balzac et le style op. cit., p. 105), Chaix d’Est-Ange, l’avocat de la Revue de Paris dans 
le procès contre Le Lys dans la vallée, avait trouvé dans l’expression « pâtiments de l’âme » matière à plaisanterie, 
de sorte que Balzac lui substitue dès l’édition Carpentier de 1839 le mot « tourments » (Le Lys dans la vallée, t. X., 
p. 970, var. g, note 1). 
11 La Quotidienne du 21 juillet 1836, p. 2. L’article est signé d’un certain « Th. Muret ». 
12 Voir Hans Robert Jauss, Pour une esthétique de la réception, Paris, Gallimard, 1978. 
13 Paul Gaschon de Molènes, « Revue littéraire » de la Revue des Deux Mondes, 4e série, t. XXIX, 6e livr., 15 mars 
1842, p. 970-986. 



 246 

L’imagination ardente, la passion, le désir souvent trompé de plaire par des expressions 

surprenantes, produisent le style figuré. La poésie d’enthousiasme, comme l’épopée, l’ode, est le 

genre qui reçoit le plus ce style. […] C’est le goût qui fixe les bornes qu’on doit donner au style 

figuré dans chaque genre. […] Lorsqu’une figure se présente trop brusquement, elle étonne plutôt 

qu’elle ne plaît : lorsqu’elle n’est pas soutenue, elle ne produit pas tout son effet. Il faut donc avoir 

soin de préparer et de soutenir les figures14. 

 

Le critère du « goût » – que Laveaux ne se risque pas à définir – n’apporte qu’une fausse 

réponse tributaire de la relativité des usages. Ces bornes tacites qui régulent le libre déploiement 

de l’inventivité témoignent de la réaction classique encore persistante, une quinzaine d’années 

après la préface de Cromwell15. Il importe ainsi de ménager ses effets pour éviter de trop 

brusques ruptures de ton, en veillant à ne pas excéder le territoire imparti pour chaque genre. 

On comprend que par-delà l’incongruité des images, est jugé choquant l’affichage d’ambitions 

poétiques dans l’espace du roman. 

Nonobstant ces motifs tangibles, l’intégrité même de cette démarche critique mérite 

d’être mise en doute. Fondés sur des relevés-catalogues d’exemples, jetant en pâture à un public 

friand des bribes désolidarisées de l’ensemble où elles s’inscrivent, ces comptes rendus des 

œuvres balzaciennes pêchent par une évidente mauvaise foi16. Dans le désaveu de ces 

prétentions poétiques, il entre une part non négligeable d’attaques ad hominem. Un journaliste 

du Siècle évoque, au sujet du Lys, « des phrases enflées de termes techniques et de métaphores 

disloquées ; toujours un grand cliquetis de mots éclatants pour donner le change à l’esprit ou 

l’oreille du lecteur et déguiser une banalité ou un non-sens », de sorte qu’il n’est « rien de plus 

rare chez [Balzac] que la netteté de l’image ou de la pensée17 ». L’éclat incriminé, esbroufe du 

parvenu, déguiserait la réalité de sa banalité foncière : la menace de trivialité qui pèse sur le 

roman trouve son emblème dans un créateur qui entend, en bon roturier, « donner droit de 

bourgeoisie à des expressions nouvelles18 ». L’emploi de néologismes apparaît symptomatique 

du refus d’« accorder à la pensée les éléments que lui offre la langue commune19 », au profit de 

« termes barbares et inintelligibles, que les compilateurs de dictionnaires vont chercher on ne 

 
14 Jean-Charles Thibault de Laveaux, Dictionnaire des Difficultés Grammaticales et Littéraires de la Langue 
française, Paris, 1846, p. 292-295 ; cité par Jacques-Philippe Saint-Gérand, « Balzac, rhétorique, prose et style » 
dans Anne Herschberg-Pierrot, Balzac et le style, op. cit., p. 56. 
15 Anne-Marie Perrin-Naffakh met en évidence cet entêtement inconscient pour la régularité classique : « La 
condamnation du style de Balzac est toujours prononcée au nom du bon goût, c'est-à-dire des valeurs de clarté, 
netteté, pureté par lesquelles il est d'usage en France de définir l'idéal classique de l'expression, donc d'une 
perfection longtemps réputée incontestable et insurpassable. Certes, les détracteurs ne se réclament plus du Père 
Bouhours ou de Boileau-Despréaux. Mais – le conservatisme scolaire aidant – écrivains et critiques restent 
tributaires d'un système normatif qui prohibe l'irrégularité. » (« “Pathos” et “boursouflure” dans le style de 
Balzac ? révision d’un vieux procès », L’Information grammaticale, n° 60, 1994, p. 18.) 
16 « L'effet spécieux de citations isolées, tronquées, recousues n'est plus à démontrer. Il est pire s'il s'agit d'études 
de style. Les critiques ont abusé de ces prélèvements de segments qui, décontextualisés, servaient à la dérision des  
incongruités ou du mauvais goût de Balzac. » (Ibid., p. 19.) 
17 Le Siècle, 22 septembre 1836, signé « A.G », p. 1-2. 
18 Le Temps, 11 octobre 1836, article d’Émile Souvestre, p. 1-3. 
19 Revue des Deux Mondes, t. III, 1er septembre 1836, signé « A. C. T. », p. 105. 
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sait où », garants d’un faux vernis dont nul n’est dupe. Dans un article du Corsaire du 2 mai 

1830, s’esquisse derrière l’œuvre éreintée la silhouette d’un homme grossier, aux élégances 

factices : « Il y a sur ses Scènes de la vie privée, je ne sais quelle odeur nauséabonde de musc 

grossier, j'allais presque dire de pommade. Les épithètes brillantées, les dessins pointillés, les 

contours talonnés, les fleurs artificielles, la petite rubanerie, les clinquants et la nonpareille y 

abondent. On surprend à chaque page la fausse copie d'un style qui n'a pu trouver grâce ailleurs 

qu'à force d'originalité20 », substantif ambigu glissant ici de l’expression du génie vers la 

marginalité. Entre pommades aux rubans, le lexique de l’afféterie emprunte à la toilette ses 

métaphores pour fustiger l’homme à travers l’œuvre. L’année précédente, le Trilby du 22 juillet 

1829 formulait déjà semblable critique, en décelant dans Les Chouans « un dévergondage de 

style que l’auteur a pris pour de l’originalité21 ». 

La méthode critique de Sainte-Beuve a sa responsabilité dans cette doxa. L’article qu’il 

consacre à La Recherche de l’absolu (1834) file la métaphore vestimentaire : « on a dit encore : 

“Balzac en ses romans, c’est une marchande de modes, ou mieux c’est une marchande à la 

toilette.” Et en effet que de belles étoffes chez lui ! mais elles ont été portées ; il y a des taches 

d’huile et de graisse presque toujours22 ». L’attaque est d’autant plus sournoise qu’elle est 

attribuée à un tiers censé résumer l’opinion générale et qu’elle conjugue, dans l’image du 

vêtement porté, l’accusation de vulgarité et celle d’usurpation, pour signifier l’imposture du 

romancier. Bien des années après sa mort, le succès croissant de La Comédie humaine alimente 

encore l’inimitié de ce fidèle ennemi : « il y a des moments où, presque invariablement dans 

les romans de Balzac, il commence à suinter, à travers les fausses élégances, une odeur de 

crapule. Je demandais à un jeune homme du jour, et homme d’esprit, qui venait de voir le drame 

de Mercadet, si c’était bien : “ C’est salope, me répondit-il, mais c’est très bien ” » ; et de 

conclure : « ce qui m’était répondu là d’un ton sérieux est un genre d’éloge que méritent la 

plupart des œuvres de Balzac23 ». Le principe de la parole rapportée vient derechef couronner 

cette stratégie d’attaque, où la dichotomie entre la crapule et les fausses élégances convoque 

l’histoire personnelle du romancier, petit-bourgeois en quête d’ascension, dont le mauvais 

genre ne peut qu’être artificiellement camouflé. Comme le résume Éric Bordas, « au-delà du 

procès de la “prose-Balzac”, c’est le dédain pour la roture romanesque dans son entier qui perce 

derrière les critiques des beaux esprits » ; « ce qui arrête toujours le lecteur averti, c'est le côté 

roturier parvenu qui, en Balzac comme en l’œuvre romanesque en général, aurait trop bien 

réussi24 ». Le préjugé gagne les générations suivantes, chantres d’une conception plus noble du 

 
20 Le Corsaire, 2 mai 1830, p. 2. C’est nous qui soulignons 
21 Article cité dans Les Chouans, t. VIII, « Historique du texte », p. 1655. 
22 Charles-Augustin Sainte-Beuve, « M. de Balzac. La Recherche de l’Absolu », Revue des Deux Mondes, 15 
novembre 1834, repris dans Portraits contemporains, éd. Michel Brix, Fontenay-le-Comte, PUPS, « Mémoire de 
la critique », 2008, p. 670. 
23 Charles-Augustin Sainte-Beuve, Port-Royal, Robert Laffont, 2004 [1859], p. 1170. 
24 « Balzac reste donc victime : 1) des préjugés auxquels sa personnalité donnait facilement prise si l'on en juge 
par les témoignages invariablement dégoûtés de ses contemporains, et que Proust lui-même ne manque pas de 
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roman. « L’art de Balzac, avec tout ce qu’il contient d’évident dans sa force géniale, aurait 

probablement provoqué chez Flaubert l’épithète de “bourgeois”. Il y a chez le maître de Croisset 

une certaine abstinence aristocratique25 », suppute Joan Yvonne Dangelzer. Dans un élan de 

snobisme assumé, Marcel Proust, pourtant hostile à la critique beuvienne, ne laisse pas 

d’épingler la grossièreté de cet encombrant père du roman : « La vulgarité de ses sentiments est 

si grande que la vie n’a pu l’élever. […] Et chaque fois qu’il veut dissimuler cette vulgarité, il 

a cette distinction des gens vulgaires, qui est comme ces poses sentimentales, ces doigts 

précieusement appuyés sur le front qu’ont d’affreux gros boursiers dans leur voiture au Bois26. » 

Un romancier pourtant prêt à tout pour excéder le sort réservé aux âmes secondes. La 

réception des Chouans, première œuvre signée du nom de Balzac, illustre bien cette scission 

entre la perception fantasmatique de l’auteur et l’âpre vérité critique. Co-éditeur du roman, 

Latouche publie dans le Figaro du 12 avril 1829 un éloge où perce, à plusieurs reprises, la 

connivence balzacienne : « le parfum de poésie, la force d’expression, l’originalité du coloris 

pittoresque et le bonheur de style qui se retrouvent à chaque page dans cette production 

vraiment remarquable » appellent une toute autre lecture dans L'Universel du 15 mai, où un 

journaliste s’insurge contre « le style le plus faux, le plus prétentieux », « prétentieux dans 

presque tout ce qui est description », tandis que le dialogue – où s’efface l’empreinte du 

narrateur – « ne manque pas de naturel et de franchise27 ». La vraisemblance et la vigueur des 

langages reproduits se fardent d’un éclat factice dès lors que l’artiste fait triompher un regard 

esthétisant : à Balzac est donc assignée une place fixe, celle du romancier rompu à l’observation 

du monde social. De là procède l’incompréhension des œuvres étrangères à ce schéma : « Nous 

avons regret à le dire : mais sous le rapport du style, comme sous le rapport de l’action et de la 

contexture, on ne trouve dans Le Lys dans la vallée aucune trace du talent très réel de M. de 

Balzac28 », peut-on lire dans La Quotidienne du 21 juillet 1836. « Ce n'est pas notre faute si, 

après avoir fait Eugénie Grandet, M. de Balzac a fait les amphigouris sentimentalesques 

intitulés Le Lys dans la vallée et Séraphîta, le charabia apocalyptique nommé Le Livre 

mystique, Louis Lambert29 », éructe un critique du Charivari, isolant d’un côté le premier grand 

succès qui vaut à Balzac son statut de précurseur du réalisme, et de l’autre les romans où vibre 

le romantisme le plus échevelé, rejetés en ce qu’ils dérogent au premier modèle30. N’est pas 

 
rappeler ; 2) du mépris dont ce nouveau genre littéraire, le roman, dont l'avènement coïncide avec la suprématie 
de la bourgeoisie, ne parvient toujours pas à se dégager de la part des lecteurs qui se jugent avertis. » (Éric Bordas, 
« Balzac, “Grand romancier sans être grand écrivain” ? du style et des préjugés » dans Anne Herschberg-Pierrot, 
Balzac et le style, op. cit., p. 117-122.) 
25 Joan Yvonne Dangelzer, La Description du milieu dans le roman français de Balzac à Zola, op. cit., p. 75. 
26 Marcel Proust, « Sainte-Beuve et Balzac », Contre Sainte-Beuve, op. cit., p. 264-265. 
27 Articles cités dans Les Chouans, t. VIII, « Historique du texte », p. 1655. 
28 La Quotidienne du 21 juillet 1836, p. 3. 
29 Cité par Éric Bordas dans « “Balzac, grand romancier sans être grand écrivain” ? Du style et des préjugés », art. 
cit., p. 114, à l’appui de ce constat : « la campagne que Le Charivari déclencha contre La Vieille Fille, entre le 24 
octobre et le 6 décembre 1836, ne procéda que par des séries de citations de ce que l’on appelle “la prose-Balzac” 
présentées comme des objets de risées ». 
30 Sans doute est-ce encore à ce type de propos que Balzac songe lorsqu’il écrit à madame Hańska, le 10 février 
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poète qui veut, semble-t-on insinuer de toutes parts31, opinion générale résumée sans ambages 

par André Le Breton, dans l’étude qu’il consacre au romancier un demi-siècle après sa mort, 

Balzac, l’homme et l’œuvre (1909) : 

 
S'il a eu raison d'admirer le réalisme bourgeois de La Nouvelle Héloïse et s'il a eu raison de l'imiter, 

Jean-Jacques lui a été funeste par son emphase sentimentale, par ses abus de la description, surtout 

par sa misanthropie, ses paradoxes, son humeur prédicante, qui ont passé dans La Comédie humaine, 

et que n’y viennent pas racheter, comme chez Jean-Jacques, les effusions d’une âme de poète32. 

 

Les passages descriptifs si soignés par Balzac sont derechef incriminés, et la grandiloquence 

prédicative entérine l’accusation formulée dans L’Universel. La poésie n’est pas affaire de rime 

mais a partie liée avec l’« âme » du créateur ; or la formulation péremptoire ne laisse pas de 

place au doute : l’émule condense les défauts du maître sans partager ses qualités. Nous 

retrouvons la doxa antiromantique qui fait du sentimentaliste le piège où se prennent les âmes 

médiocres aptes à sentir, mais non à s’élever jusqu’à l’art de bien dire. 

C’est dans cette perspective qu’il faut comprendre l’échec des prétentions poétiques de 

l’écrivain, dont Gustave Lanson nous livre un édifiant condensé : 

  
D'abord le style manque : de ce côté-là, Balzac n'est pas du tout artiste ; dès qu'il se pique d'écrire, 

il est détestable et ridicule ; il étale une phraséologie pompeuse, ornée de métaphores boursouflées 

ou banales. Cela lui rend impossible les notations délicates de sentiments poétiques, les fines 

analyses de passions tendres, d'exaltations idéalistes : là Balzac s'enfonce dans le pire pathos, étale 

un pâteux galimatias ; lisez, si vous pouvez, Le Lys dans la vallée. Son impuissance éclate 

cruellement partout où la perfection du style est nécessaire à la valeur de l'idée. […] 

Puis, absence totale du sentiment de la nature : ses paysages sont de l’écriture quelconque, des 

inventaires d’homme du métier qui applique sa vision ; devant les champs et les bois, ce grand 

peintre a des émotions de commis-voyageur33. 

 
1838 : « On m’écrit de Paris que César Birotteau, après deux mois d’incognito, obtient un succès d’enthousiasme, 
et que malgré le silence des journaux et les mauvaises bontés de quelques autres, on le porte aux nues, au-dessus 
d’Eugénie Grandet, avec laquelle on a assassiné tant de choses de moi. » (Lettres à madame Hańska, t. I, p. 439.)  
31 N’est-il pas révélateur qu’Émile Zola corrobore les propos de ses détracteurs ? « J’ai déjà dit que le style avait 
dû être l’éternel tourment de sa vie. L’éclat du groupe romantique le désespérait. De là, ses efforts, son labeur 
prodigieux sur certains romans. Et le pis est qu’il écrivait d’autant plus mal qu’il cherchait davantage la couleur. 
Il faut expliquer ainsi les phrases alambiquées, les tournures extraordinaires, l’enflure qu’on lui reproche. Le Lys 
dans la vallée est certainement l’œuvre où son effort vers le beau style est le plus visible ; le commencement 
surtout est intolérable. Il voulait lutter avec Victor Hugo. Remarquez que Balzac avait un style superbe et 
personnel, lorsqu’il consentait à écrire tranquillement et puissamment », affirme-t-il dans Les Romanciers 
naturalistes, « Balzac », Paris, Fasquelle, « Cercle du bibliophile », 1969, p. 353. 
32 Cité par Geneviève Delattre dans Les Opinions littéraires de Balzac, op. cit., p. 163. La critique apporte foi à 
ce propos, qu’elle confronte à cette déclaration balzacienne de l’Introduction aux études de mœurs : « Dans les 
trois chants fraternels de ce poème exquis Le message, La femme abandonnée, La grenadière, la femme est élevée 
à une hauteur qui la place d'autant mieux à côté des héroïnes de Richardson et de Rousseau, que les traits principaux 
en sont empruntés à une nature perceptible pour tous. » (Introduction aux Études de mœurs, t. I, p. 1166-1167.) 
33 Gustave Lanson, Histoire de la littérature française, op. cit., p. 979. On songe également à ce jugement d’André 
Le Breton dans Balzac, l’homme et l’œuvre, Paris, Armand Colin, 1905, p. 133 : « Toutes les fois que Balzac veut 
être poétique, il est exécrable. On en peut juger par ses romans d’amour. » 
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La référence au commis-voyageur identifie le romancier à ses personnages : comment l’auteur 

de L’Illustre Gaudissart (1834) pourrait-il échapper à la trivialité contagieuse de ses propres 

créatures ? L’écueil du « galimatias » allégué contre les œuvres les plus lyriques de La Comédie 

humaine est commun aux détracteurs de Balzac et à ceux de Hugo34 ; mais là où ces derniers 

fustigent à travers le poète et dramaturge les prétentions de toute l’école romantique, le reproche 

adressé au prosateur se rapporte à une défaillance de l’expression poétique : c’est en voulant 

échapper à sa condition prosaïque qu’il en ferait étalage malgré lui. Au lieu de s’élever 

jusqu’aux cimes éthérées où l’« idée » trouve sa « valeur », il s’empâterait dans une complexité 

factice où se révèlerait son « impuissance » d’imposteur pataud. La « perfection du style », dont 

les contours sont supposément connus du lecteur, apparaît seule garante du statut d’« artiste » 

en distinguant les gribouilleurs de ceux qui savent l’art d’« écrire ». En filigrane s’esquissent 

les qualités requises pour être reconnu poète, et dont nous trouvons trace dans la notice que 

Lanson consacre à Lamartine. Il s’agit d’abord du désintéressement, expression d’une pureté 

aristocratique : « Ni gagne-pain, ni amusement, sa poésie fut l’épanchement nécessaire d’une 

âme noble, belle et, si j’ose dire, fondante. » À l’énergie du parvenu s’oppose également 

l’innéité du poète, doué d’une « facilité qui le dispens[e] de l’effort35 » : « c’est un grand poète, 

le plus naturel des poètes, le plus poète » en ce qu’il « rend surtout le sentiment, autant que 

possible épuré des idées, des perceptions, des faits, qui le produisent ou l’accompagnent chez 

tous les hommes. Et cette épuration se fait spontanément en lui, par un instinct, une loi de sa 

nature : il est la poésie absolue ; ni penseur, ni peintre, ni historien » – termes volontiers 

associés au père de La Comédie humaine. 

Cette pureté instinctive du poète, ce jaillissement lumineux de l’inspiration exempt de 

tout travail, voilà précisément ce qui lui fait défaut, si l’on en croit Hippolyte Taine : « Balzac 

n’a point la fougue, l’inspiration subite et heureuse, la divination facile et abondante du vrai et 

du beau […] ; son premier jet est trouble, interrompu, incertain. […] on se souvient qu’il 

corrigeait, regrettait, refondait, jusqu’à les rendre illisibles dix à douze épreuves de chaque 

roman. Et pourtant parfois c’était trop peu36. » Ce labeur de bête de somme apparaît pourtant 

préjudiciable quelques lignes plus loin, lorsqu’il est question du Lys dans la vallée – Taine, 

rappelons-le, feint ici d’épouser la doxa du bon goût, pour préparer sa réhabilitation du style 

balzacien : 

 
Tant de figures dès la première ligne ! Ces métaphores se sont levées de bien grand matin ! M. de 

Balzac ressemble à un peintre qui avant de peindre verserait un pot de rouge sur son tableau. Le mal 

de tête commence ; le lecteur juge que ce style est plaqué, qu’il indique un écrivain laborieux et 

 
34 Voir l’article de Sylvie Vielledent, « Le galimatias » dans Florence Naugrette et Guy Rosa (dir.), Victor Hugo 
et la langue, op. cit., p. 341-362. 
35 Gustave Lanson, Histoire de la littérature française, op. cit., p. 929. 
36 Hippolyte Taine, Balzac (1865) ; cité par Stéphane Vachon (éd.), Honoré de Balzac, Paris, PU Paris-Sorbonne, 
« Mémoire de la critique », 1999, p. 208. 
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malheureux […]. M. de Balzac veut être poète ; il le veut tant, qu’il le veut trop, il aboutit aux 

énigmes […] Les filles de Gorgibus parlaient ainsi37. 

 

Au naturel de l’expression juste est opposé le style plaqué, forcé et forgé d’après des modèles 

mal digérés, préciosité moliéresque qui gâte la peinture par excès d’affectation. Décidément 

Balzac n’est pas poète, don qui ne s’acquiert pas et qu’un excès de travail ne saurait camoufler. 

De là procède, selon Gautier, son exclusion du Cénacle romantique : 

 
Le style le préoccupait beaucoup, et il croyait sincèrement n’en pas avoir. Il est vrai qu’alors on lui 

refusait généralement cette qualité. L’école de Hugo, amoureuse du seizième siècle et du moyen 

âge, savante en coupes, en rythmes, en structures, en périodes, riche de mots, brisée à la prose par 

la gymnastique du vers, opérant d’ailleurs d’après un maître aux procédés certains, ne faisait cas que 

de ce qui était bien écrit, c’est-à-dire travaillé et monté de ton outre mesure, et trouvait de plus la 

représentation des mœurs modernes inutile, bourgeoise et manquant de lyrisme. Balzac, malgré la 

vogue dont il commençait à jouir dans le public, n’était donc pas admis parmi les dieux du 

romantisme, et il le savait. Tout en dévorant ses livres, on ne s’arrêtait pas à leur côté sérieux, et, 

même pour ses admirateurs, il resta longtemps – le plus fécond de nos romanciers, – et pas autre 

chose38 […]. 

 

Son rejet hors de la caste romantique peut doublement se justifier. Est-ce parce qu’il se veut 

trop poète ou, précisément, parce qu’il « a fondamentalement un style de romancier et non de 

poète, nouveauté à l’époque – il suffit de songer à Chateaubriand ou à Hugo », que « l’on a 

décrété qu’il offensait le bon goût39 » ? Dans le « Discours préliminaire » des Saisons (1769), 

Saint-Lambert fixait pour condition première au bon goût le respect de l’unité de ton. Le poète 

« fera moins des descriptions que des tableaux, et il faut que ces tableaux n’aient qu’un seul 

caractère » ; il doit « se pénétrer d’un seul sentiment » auxquels « concourent » sans accroc 

« toutes les parties et la couleur de son tableau ». À cette fin, il proscrira toute rencontre 

d’images hétéroclites, toute intrusion prosaïque propres à menacer l’harmonie de la vision : « Il 

ne parlera pas du Geai et de la Pie, dans la peinture des concrets agréables du Printemps. Il 

oubliera les querelles grossières des Paysans, lorsqu’il peint les plaisirs d’une moisson40. » Isolé 

 
37 « Encore un effort ; qu’il en coûte d’aborder les grands écrivains modernes ! Jadis on entrait de plain-pied dans 
un beau livre ; aujourd’hui les abstractions et les métaphores obstruent la porte, aussi jolies et aussi commodes 
qu’une broussaille de houx. » (Hippolyte Taine, Balzac (1865) ; cité par Stéphane Vachon (éd.), Honoré de Balzac, 
op. cit., p. 213-214.) Le rapprochement final avec Les Précieuses ridicules rappelle que le « galimatias » trouve 
son origine chez Molière, comme le montre Sylvie Villedent dans l’article susmentionné (« Le galimatias », art. 
cit., p. 343). 
38 Théophile Gautier, Souvenirs romantiques, éd. A. Boschot, Paris, Garnier Frères, 1929, p. 130-131 (édition 
originale : six articles parus dans L’Artiste entre le 21 mars et le 2 mai 1858). 
39 Éric Bordas, « Balzac et la question du style », art. cit., accessible en ligne sur 
http://balzac.webcrow.jp/colloques/styleBordas.pdf. 
40 Comparant les littératures française et allemande, Germaine de Staël pose le même constat dans De 
l’Allemagne : « L’on admire beaucoup en Allemagne les descriptions qui se trouvent dans la Louise de Voss sur 
la manière de faire le café, d’allumer la pipe : ces détails sont présentés avec beaucoup de talent et de vérité ; c’est 
un tableau flamand très bien fait : mais il me semble qu’on peut difficilement introduire dans nos poèmes, comme 
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par son ambition d’historien des mœurs, qui autorise toutes les trivialités, le romancier déroge 

tout autant à la gymnastique du vers qui modèle le style du Cénacle : l’expressivité de figures 

déployées sans frein déroge à l’authentique « lyrisme » que les poètes recherchent dans l’éther 

d’une parole tenue. C’est en référence indirecte à ces préjugés persistants qu’Émile Faguet, 

selon qui « Tout le monde tombe d’accord pour dire que Balzac écrivait mal », classe parmi les 

métaphores « ahurissantes41 » cette phrase de La Cousine Bette, dont le lecteur post-moderne 

appréciera l’audace : « La bienfaitrice trempa le pain de l’exilé dans l’absinthe des 

reproches42 ». Le prosaïsme des images ne traduit-il pas la dure confrontation de l’artiste 

Wanceslas aux réalités du quotidien ? 

Si donc Balzac se veut poète, c’est en vertu d’un modèle qui privilégie la vitalité d’une 

inventivité sans borne sur le respect d’usages préétablis, comme le montre indirectement ce 

passage d’Aventures administratives d’une idée heureuse (1834) :  
 

Ici, malgré la meilleure volonté du monde de rester dans les bornes du respect que tout homme doit 

avoir pour la très noble, très haute et très puissante Dame Langue française, il est nécessaire, afin de 

peindre l'anthropomorphe qui se dessina vaguement dans la partie obscure du salon, d'offenser un 

peu la rhétorique et la grammaire, sauf à rentrer en classe après en avoir tracé le vaporeux portrait. 

Qui voudrait punir cette licence ? Quelque pédant, quelque chien de cour. Quel poète ne 

l'excuserait ? N'avez-vous jamais rencontré de cheval échappé ? Avec quel bonheur il galope ! 

Comme il lève les pieds ! Quelle agilité flamboyante ! Non mieux, quelle alacrité d'hirondelle n'ont 

pas ses mouvements ! Il crie : « Vive la liberté ! » comme un peuple qui se révolte par un beau jour 

de soleil. Mais son critique, à lui, le valet d'écurie, accourt le fouet en main ! Ainsi de l'auteur43. 

 

La comparaison avec le peuple en révolte – surprenante sous sa plume – désavoue le 

conservatisme néoclassique, qui trouve encore un écho chez certains écrivains romantiques : 

qu’il suffise de songer à Sainte-Beuve, qui regrettait que nul n’ait su faire accepter à Balzac 

« quelques idées de sobriété relative, et les lui introduire dans le torrent de son talent, pour qu'il 

le contînt et le réglât un peu44 ». De mesure, il n’est point question ; sous couvert d’autodérision, 

dans cette fantaisie de conteur excentrique qui fait alors le succès de Nodier45, le narrateur 

balzacien livre sans fard un manifeste esthétique : la peinture colorée des mœurs modernes 

implique une liberté de ton qui déplaît aux doctes, mais trouvera toujours l’assentiment des 

« poète[s] ». Le vrai génie ne s’effraie pas des barbarismes, suggère le romancier osant, par la 

métaphore du cheval échappé et de l’hirondelle alacre, un éloge de son propre élan créateur. 

 
dans ceux des Anciens, les usages communs de la vie : ces usages chez nous ne sont pas poétiques, et notre 
civilisation a quelque chose de bourgeois. » (De l’Allemagne, op. cit., Seconde partie, « La littérature et les arts », 
Chapitre XII, « Des poèmes allemands », p. 288.) 
41 Émile Faguet, Balzac, Paris, Hachette, 1913, p. 157-158. 
42 La Cousine Bette, t. VII, p. 116. 
43 Aventures administratives d’une idée heureuse, t. XII, p. 770. 
44 Charles-Augustin Sainte-Beuve, Les Grands Écrivains français. Études des lundis et des portraits, éd. Maurice 
Allem, Paris, Garnier, 1927, t. VII, p. 187. 
45 Nous reviendrons à l’écriture de la fantaisie au second chapitre de notre quatrième partie. 
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Cet appel à une poésie vibrionnante, énergie libérée de toute entrave, se heurte à l’acception 

traditionnelle d’une parole mesurée à l’aune du vers. Le cheval levant les « pieds » (en lieu et 

place des pattes) rend tangible, dans cette imprécision anatomique, cet appel à contourner la 

métrique traditionnelle. L’idée de la poésie comme copia n’est pourtant pas nouvelle, le sublime 

ayant partie liée avec la démesure : ainsi Victor Hugo, à qui son statut officiel de poète autorisait 

cette inventivité lexicale46, louait-il en Shakespeare « la fertilité, la force, l’exubérance, la 

mamelle gonflée, la coupe écumante, la cuve à plein bord, la sève par excès, la lave en torrent, 

les germes en tourbillons, la vaste pluie de vie, tout par milliers, tout par millions, nulle 

réticence, nulle économie, la prodigalité insensée et tranquille du créateur47 ». La rencontre 

dissonante de l’hirondelle voltigeant et du cheval piétinant éclaire toutefois le paradoxe de la 

langue balzacienne. Au regard du goût régnant, l’erreur du puissant colosse serait de s’être rêvé 

volatile, planant gracieusement au-dessus de la terre ferme où chacune de ses phrases le ravale. 

Gautier n’a-t-il pas décrété que « L’oiseau peut marcher au besoin, mais le lion ne vole pas48 » ? 

Une « plong[ée] dans les écuries d’Augias49 », où s’abreuve cette créature mi-cheval mi-oiseau, 

s’impose donc pour comprendre les enjeux de ce désaveu. 

 

 

1.2. Balzac, « prosateur d’art » raté ? 

 

Ce questionnement, incongru en apparence, remet en perspective le débat sur Balzac 

poète exécrable et mauvais styliste de la langue. Le veto imposé à ses aspirations se nourrit tout 

autant des traditions régnantes que des voies esquissées par ses successeurs, aiguillés par la 

lecture téléologique qu’ils font a posteriori de son œuvre. Albert Thibaudet résume 

éloquemment l’ambition manquée de renouer avec la musicalité oratoire d’un Massillon :  

 
Quand Balzac écrit à son amie qu'il a voulu écrire le Lys dans la Vallée dans le style de Massillon, 

ce qui lui a donné une peine inouïe, nous comprenons fort bien ce qu'il veut dire et la famille de 

style français dont il se réclame. Une force de la nature prend nécessairement un style de flux, un 

style de marche. La marche de Balzac dans son style est moins onduleuse que celle de Massillon, 

moins impeccable que celle de Rousseau, moins savante que celle de Chateaubriand, moins glissante 

 
46 Si les libertés qu’il s’octroie valent à Hugo d’âpres critiques, lesquelles visent à travers lui le chef de l’école 
romantique (voir Claude Millet, Victor Hugo et la langue, op. cit.), ses défenseurs lui reconnaissent un pouvoir 
démiurgique que possède seul le poète : « Personne n’a la science des noms comme Victor Hugo. Il en trouve 
toujours d’étranges, de sonores, de caractéristiques, qui donnent une physionomie au personnage et se gravent 
ineffaçablement dans la mémoire. Quel exemple frappant de cette faculté que la chanson des Aventuriers de la 
mer ! Les rimes se renvoient, comme des raquettes un volant, les noms bizarres de ces forbans », s’extasie Gautier, 
dont on a pu lire par ailleurs le jugement en demi-teinte sur le style de Balzac, dans son étude Les Progrès de la 
poésie française depuis 1830, préface d’Olivier Schefer, Paris, éditions du Félin, « Les marches du temps », 2011, 
p. 279. 
47 Victor Hugo, William Shakespeare, op. cit., p. 240. 
48 Théophile Gautier, Honoré de Balzac, op. cit., p. 94. 
49 Voir Stéphane Vachon, « Se plonger dans les écuries d’Augias de mon style » dans Anne Herschberg-Pierrot, 
Balzac et le style, op. cit. 
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que celle de Lamartine dans sa prose (le vrai successeur de Massillon celui-là !). Il s'avance dans un 

piétinement de chevaux et d'hommes en marche, puissant et non musical. Et l'oreille elle-même finit 

par reconnaître que c'est la Grande Armée qui passe. 

 

Le retour de la métaphore hippique traduit l’échec de cette poésie rêvée par Balzac, marquée 

par la convergence des ressources de l’art oratoire et du lyrisme intime. L’ondulation et la 

glissade, qualités requises d’une prose vaporeuse, laissent place chez lui à l’énergie du « flux », 

qui file la métaphore liquide mais substitue à la fluidité de la nage la puissance de la marche 

dans l’eau. Le « piétinement », connoté très négativement, exprime la menace d’une dissolution 

de l’harmonie. Enfin, Thibaudet pense la musicalité au regard d’un modèle postérieur à La 

Comédie humaine, comme il l’admet lui-même : « Le “Balzac écrit mal” n'est pas seulement 

une tenace tradition universitaire, mais aussi un point de départ de la réaction de Flaubert et de 

l'écriture artiste50 ». Tout autre est en effet le regard porté sur l’auteur d’Hérodias dont il fait 

un modèle d’éloquence, dans la continuité des grands poètes et prosateurs de l’école 

romantique : « Le fond du style de Flaubert, c’est donc aussi le fond de l’homme : un fond 

oratoire. Par-là encore, il se rattache aux grands romantiques, Chateaubriand, Lamartine, Hugo, 

Musset, qui possédaient le génie oratoire à un si haut degré que Brunetière fait de leur lyrisme, 

à travers Rousseau, le descendant de l’éloquence de la chaire51. » En mentionnant parmi les 

« difficultés de style qui [l’]épouvantent » la crainte de « faire du Balzac chateaubrianisé52 », 

Flaubert accuse par contraste la rhétorique boursouflée de La Comédie humaine, exacerbant 

l’emphase de l’auteur de René. 

L’échec prétendu d’une prose poétique oratoire se comprend également à la lumière de 

« l’écriture artiste » que mentionne Thibaudet. Cette dénomination aux contours flottants, 

désignée par Lanson du nom de « prose d’art », constitue l’une des modalités de rencontre de 

la prose et de la poésie au second dix-neuvième siècle : « Que faut-il pour qu'on puisse parler 

de prose artistique et, en un sens restreint et précis, d’un art de la prose ? Il faut qu'on traite les 

mots de la prose comme on traite les mots des vers. Dans les vers, le mot est considéré comme 

une matière artistique, c’est-à-dire susceptible de beauté formelle », attendu que « le poète ne 

travaille pas seulement l'expression pour l'idée, en vue d'une coïncidence exacte il travaille le 

mot pour lui-même, dans la poursuite du rythme et de l'harmonie53 », peut-on lire dans L’Art 

de la prose. Le mot « opérera comme matière sonore et colorée, qui éveille des harmoniques, 

éparpille des reflets54 » : Lanson développe, sans l’assumer, les caractéristiques de la prose 

 
50 Histoire de la littérature française de 1789 à nos jours d’Albert Thibaudet (1836), cité par Stéphane Vachon, 
« “Se plonger dans les écuries d’Augias de mon style” » dans Anne Herschberg-Pierrot, Balzac et le style, op. cit., 
p. 111. 
51 Albert Thibaudet, Gustave Flaubert, Paris, Gallimard, 1935, p. 238. 
52 Gustave Flaubert, Correspondance, éd. Jean Bruneau, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1973-
2007, t. II, 20 septembre 1851 à Louise Colet, p. 5. 
53 Gustave Lanson, L’Art de la prose, deuxième édition, Paris, Librairie des Annales Politiques et Littéraires, 1909 
[1908], p. 14. Cité par Michel Sandras, « La “prose d’art” selon Gustave Lanson », Littérature, 1996, p. 14-16. 
54 Ibid. 
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poétique55. La littérarisation d’une prose en quête de légitimité passe par le rejet du « langage 

omnibus des faits divers », auquel sont opposés les accents d’un lyrisme oratoire : « le 

romancier, qui a le désir de survivre, continuera à s’efforcer de mettre dans sa prose de la poésie, 

continuera à vouloir un rythme et une cadence pour ses périodes56 », revendique Edmond de 

Goncourt dans la préface de Chérie (1884). 

 Michel Sandras souligne la difficulté à situer Balzac dans cette « dichotomie prose-

vitre / prose d’art » qui traverse tout le siècle. L’étude de Gustave Lanson oppose « une prose 

normative, qui respecte les principes classiques du bien-écrire (propriété, netteté, clarté, refus 

de la particularité […]) et une prose d’écart, qui, par son lexique amoureux du détail, ses figures, 

par l’emploi inhabituel des catégories grammaticales et de constructions phrastiques, affiche sa 

singularité57 ». À en croire les critiques émises contre son « galimatias », la prose balzacienne 

ne doit rien au premier modèle, à cet atticisme du style sec, voire du non-style revendiqué par 

Mérimée, Nodier ou encore Stendhal – lequel juge en ces termes notre historien des mœurs : 

« Que j'admire cet auteur ! qu'il a bien su énumérer les malheurs et petitesses de la province ! 

Je voudrais un style plus simple ; mais dans ce cas les provinciaux l'achèteraient-ils ? Je suppose 

qu'il fait ses romans en deux temps, d'abord raisonnablement, puis il les habille en beau style 

néologique, avec des pâtiments de l'âme, il neige dans mon cœur, et autres belles choses58. » 

Déplorant ce qu’il perçoit comme un habillage final à destination du public, l’auteur de la 

« Chronique de 1830 » situe ailleurs l’horizon du roman moderne et appelle à tourner le dos à 

une certaine idée du beau. 

La sensibilité picturale et musicale qu’affiche Balzac, dans certaines de ses œuvres, 

inclinerait à le rapprocher de cette galerie hétéroclite d’artisans de la langue, bientôt rassemblés 

sous l’imprécis sésame des prosateurs d’art. Ambition vaine : son style de marche et de flux, 

exhibant son audace, déroge au critère matriciel d’une tradition qui puise ses racines chez 

Chateaubriand et Bernardin de Saint-Pierre pour tendre vers le symbolisme, à savoir « le 

rapprochement entre poésie et suggestion, poésie et sensation59 ». Loin de souscrire à cette 

 
55 Michel Sandras justifie cette appellation au regard du discrédit dont souffrait celle de prose poétique : « Il fallait 
réconcilier Brunetière et Mallarmé, par une notion qui soit recevable par l'Université et par ceux à qui était destiné 
L'Art de la prose. Celle de prose poétique avait l'inconvénient de confondre prose lyrique et prose de rhéteur, et 
de traîner avec elle depuis le XVIIIe siècle une appréciation négative, les écrivains condamnant dans une unanimité 
suspecte toute tentative de poétisation de la prose (plus exactement tout ce qui était perçu comme tel). » (Ibid., 
p. 114.) 
56 Cité par Michel Sandras, Idées de la poésie, idées de la prose, op. cit., p. 183. Sur le thème de la prose d’art, de 
Chateaubriand à Proust en passant par Flaubert, Michelet et les Goncourt, voir également Gilles Philippe et 
Stéphanie Smadja, La langue littéraire. Histoire de la prose en France de Gustave Flaubert à Claude Simon, Paris, 
Fayard, 2009. 
57 Michel Sandras, « La “prose d’art” selon Gustave Lanson », art. cit., p. 106. 
58 Stendhal, Mémoires d'un touriste, op. cit., p. 34-35. 
59 Michel Sandras, « La “prose d’art” selon Gustave Lanson », art. cit., p. 112. Ce rapprochement entre poéticité 
et suggestivité est explicité par Jean-Marie Guyau dans L’Art au point de vue sociologique [1889], Alcan, 1923, 
p. 300 : « En général, le poétique n’est pas la même chose que le beau ; la beauté réside surtout dans la forme, 
dans ses proportions et son harmonie, le poétique réside surtout dans ce que la forme exprime ou suggère, plutôt 
qu’elle ne montre. Le beau est dans ce qui se voit, le poétique dans ce qui ne se laisse qu’entrevoir. La demi-ombre 
des bois, la clarté adoucie du crépuscule, la lumière pâle de la lune sont poétiques, précisément parce qu’elles 
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indistinction vaporeuse, à cette tempérance garante d’une écriture gazée, la prose de Balzac 

comporte « une vigueur dans la caricature et le croquis qui, tels les sillons laissés par les 

aquafortistes, abolit le flou poétique60 ». Lorsqu’il entend s’éloigner de « la représentation 

fidèle de la vie », qu’il s’« applique et qu’il veut bien écrire », « veut faire des effets de style », 

là se révèle, selon Brunetière, l’inaptitude patente du romancier : 

 
« Et moi aussi, si je le voulais, je serais un styliste ! » Oui bien, c’est quand Balzac s’abandonne à 

cette tentation de « l’écriture-artiste » qu’il s’expose ou qu’il s’offre aux chicanes des puristes. Et la 

raison en est bien simple : c’est qu’il songe moins alors à son sujet qu’à lui-même ; c’est qu’il se 

soucie moins de faire vivant que de faire éloquent, spirituel, poétique ; c’est qu’il se pique de 

rivaliser avec Sainte-Beuve ou avec George Sand61. 

 

Le romancier ne serait jamais si petit que lorsqu’il se veut grand. Débusquée comme une faille, 

l’aspiration poétique est toujours en cause dans ces reproches, associée ici à l’autre grand genre 

du discours – l’éloquence. Pour donner la mesure de cet écart avec ceux qu’il prétend détrôner, 

qu’il suffise de comparer le style du Lys dans la vallée et celui de Volupté de Sainte-Beuve62. 

Si ce roman d’un poète resté proche du Cénacle est loin d’avoir fait l’unanimité, bien des 

contemporains saluèrent la poésie feutrée de ces pages ; ainsi Chateaubriand se reconnaît-il un 

successeur : « Je pense avec la joie d’un poète que je laisserai après moi de véritables talents 

sur la terre63. » Le journaliste Eugène Lerminier goûte les délices de cette plume suave et 

sensible : « Vous avez été bien loin dans les profondeurs de l’âme, et vous avez tiré une grande 

poésie des secrets du mysticisme et du cœur64 ». Face à une lectrice qui le juge « pâle et mal 

écrit », Aynard de La Tour du Pin défend le roman en filant les métaphores impressionnistes 

qu’il lui inspire : « On voit l’auteur n’employer presque dans sa peinture que des demi-teintes, 

que des tons dont on ne saurait dire la couleur, et cependant l’ensemble a de l’expression, du 

mouvement […] ; une flexibilité prodigieuse et une abondance calme et silencieuse, mais 

intarissable, rappelant ces fontaines à la surface immobile, ternes sous l’ombrage des grands 

arbres65 ». 

Cette poésie vaporeuse n’est pas du goût de Balzac qui, en fustigeant une « muse […] 

 
éveillent une multitude d’idées ou de sentiments qui enveloppent les objets comme d’une auréole […] ». 
60 Michel Sandras, « La “prose d’art” selon Gustave Lanson », art. cit., p. 117-118. 
61 Ferdinand Brunetière, « Honoré de Balzac », conférence prononcée à Tours le 7 mai 1899 et publiée dans Le 
Temps le 8 mai 1899, citée par Stéphane Vachon (éd.) dans Honoré de Balzac, op. cit., p. 370. 
62 Sur l’inextinguible haine que se vouèrent les deux écrivains et sur la dichotomie entre asianisme et atticisme, 
voir notamment l’article de Patrick Labarthe, « Balzac et Sainte-Beuve, ou de l’inimitié créatrice », L’Année 
balzacienne, 2008/1, n°9, Paris, PUF, p. 7-23, et celui de Stéphane Vachon, « “Je lui passerai ma plume au travers 
corps” : Sainte-Beuve et Balzac », Revue d’Histoire littéraire de la France, 99e année, n°6, Paris, PUF, 1999, 
p. 1209-1236. 
63 Lettre du 10 juillet 1834, citée dans l’« Appendice » de l’édition d’André Guyaux de Volupté, Paris, Folio 
classique, 2011, p. 397. 
64 Ibid., p. 402, lettre du 26 juillet 1834. 
65 Ibid., p. 418-419 ; « voici les principaux passages de la lettre ou dissertation qu’il écrivait de la terre d’Afrique 
en octobore 1834 », écrit Sainte-Beuve pour présenter ces propos (p. 413). 
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de la nature des chauve-souris66 », anticipe les jugements portés par Flaubert contre les 

« phrases femelles67 » de Lamartine et les « embêtements bleuâtres du lyrisme poitrinaire68 » 

– adjectif emblématique d’un romantisme dolent, dont Sainte-Beuve use volontiers69. Six ans 

avant d’éreinter, dans un article de la Revue parisienne, la « phrase molle et lâche, impuissante 

et couarde70 » de Port-Royal, Balzac voit en Volupté un livre « souvent mal écrit, faible, lâche, 

diffus » avec « de belles phrases, de belles pages ; mais rien. C’est le rien que j’aime, le rien 

qui me permet de m’y mêler71 ». Ces lacunes formelles se traduisent dans la construction des 

personnages, jugés trop flottants en l’absence de ces « agaçantes joyeusetés, cette liberté, cette 

imprudence qui signalent les passions en France. C’est un livre puritain. Madame de Couaën 

n’est pas assez femme, le danger n’existe pas72 ». En s’emparant de cette peinture sinueuse, 

Balzac s’attache à en surligner les contours. Les séductions voilées des « Sirènes », cette 

« enlaçante spirale en pente rapide, au bas de laquelle est la ruine » se personnifient sous les 

traits d’Arabelle Dudley, « subite révélation de la poésie des sens », de même que l’amour 

tamisé de la sylphidique Lucy laisse place à des discussions sans mystère : 

 
Elle disait aussi, je m'en souviens, que l'illusion ou l'amour qu'on porte en soi à vingt ans ressemble 

à un collier dont le fil est orné de perles ; mais, au collier de trente ans, les perles sont tombées ; il 

n'en reste que le fil, qui dans un cœur fidèle, du moins, est indestructible et dure cette vie et l'autre. 

Elle disait naturellement de ces choses qui semblaient cueillies sur la trace des Esprits des nuits 

dans les bruyères maternelles […]. 

- 

Elle disait des poésies suggérées par la solitude, comme aucun poète n’en a jamais inventé ; mais 

tout cela naïvement, sans savoir qu’il y eût le moindre vestige d’amour, ni trace de voluptueuse 

pensée, ni poésie orientalement suave, comme une rose du Frangistan73. 

 

Tout en revendiquant à chaque instant une « poésie » servie par d’éloquentes images, Balzac 

manque une composante incontournable de ce qui constitue alors le sentiment poétique : la 

 
66 « À Madame la Comtesse E. Sur M. de Sainte-Beuve, à propos de Port-Royal » [25 août 1840], Revue 
parisienne, dirigée par M. de Balzac, Genève, Slatkine Reprints, 1968, p. 196. 
67 Sainte-Beuve est d’ailleurs cité dans cette diatribe. « Je suis flatté de voir que vous vous unissez à moi dans la 
haine du Sainte-Beuve et de toute sa boutique. J’aime par-dessus tout la phrase nerveuse, substantielle, claire, au 
muscle saillant, à la peau bistrée : j’aime les phrases mâles et non les phrases femelles comme celles de Lamartine 
fort souvent et, à un degré inférieur, celles de Villemain », écrit-il à Louis Cormentin (Gustave Flaubert, 
Correspondance, édition Jean Bruneau, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1973, t. I, lettre à Louis 
Cormentin, 7 juin 1844, p. 210). 
68 Ibid., t. II, lettre à Louise Colet du 6 avril 1853, p. 298. C’est nous qui soulignons. 
69 « La tristesse inexprimable qu’à certaines heures du soir, j’avais vu s’étendre et redoubler dans le réseau plus 
bleuâtre des veines au front douloureux du marquis […] » (Charles-Augustin Sainte-Beuve, Volupté, éd. Maurice 
Regard, op. cit., t. I, p. 139). 
70 « À Madame la Comtesse E. Sur M. de Sainte-Beuve, à propos de Port-Royal » [25 août 1840], Revue 
parisienne, dirigée par M. de Balzac, op. cit., p. 196. 
71 Lettres à madame Hańska, t. I, 25 août 1834, p. 186. 
72 Ibid. 
73 Charles-Augustin Sainte-Beuve, Volupté, éd. Maurice Regard, op. cit., t. II, p. 30 et Le Lys dans la vallée, t. IX, 
p. 1102. 
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suprématie de la suggestion, de l’impression sur la démonstration. La qualité la plus évidente 

du Lys réside dans la peinture appuyée, outrée jusqu’au type, de personnages rendus à leur 

pleine vitalité. Chemin faisant, un élan tout romanesque succède à l’indétermination poétique, 

toute en nuance, de son prédécesseur. 

En témoigne plus spécifiquement le traitement de la métaphore, où les emprunts directs 

à Sainte-Beuve sont étoffés jusqu’à saturation du motif : 

 
Vous savez que les disputes fourvoient, que l’étude la plus saine, pour fructifier, doit s’échauffer à 

quelque chose de plus intime et de plus vif ; que la science n’est qu’un amas mobile qui a besoin de 

support et de dôme ; océan plein de périls et d’abîmes, dès qu’il ne réfléchit pas les cieux.  

- 

Voyez par quelles voies nous avons marché l’un vers l’autre ? quel aimant nous a dirigés sur l’océan 

des eaux amères, vers la source d’eau douce, coulant au pied des monts sur un sable pailleté, entre 

deux rives vertes et fleuries74 ? 

 

Sous la plume de Sainte-Beuve, la métaphore océanique est valorisée par un contexte à la fois 

sobre et propice, qui décuple sa force de déploiement. Chez son successeur, elle se dissout dans 

une multitude de référents : l’« océan » est doublement tributaire de l’« aimant » qui la 

conditionne et des « eaux amères » qui lui donnent son sens, il devient simple « eau douce » 

pour s’enrichir d’un feuilleté de visions colorées où s’obscurcit le signifié, jusqu’à rompre 

l’harmonie d’ensemble. Du défaut de sobriété au mauvais goût, la nuance est mince aux yeux 

des critiques : « La première description est satisfaisante ; continuée ainsi, elle resterait 

irréprochable ; mais il la fatigue et l'épuise. L'abus de tout, du bien comme du mal, voilà ce qui 

caractérise M. de Balzac. […] S'il a de l'élan, il manque de mesure et de méthode75 », conclut 

un journaliste du Constitutionnel, en 1835, au sujet du Père Goriot ; « il s’emporte et manque 

de goût à tout moment ; il s’enivre du vin qu’il verse et ne se possède plus ; la fumée lui monte 

à la tête ; son cerveau se prend76 », renchérit… Sainte-Beuve – s’autorisant ici des métaphores 

non moins douteuses. 

Impressionniste avant l’heure, l’écriture méandreuse de Volupté ne cerne son objet que 

par touches légères et convergentes, elle atteint à la poésie par la force allusive de l’abstraction. 

En durcissant les pâles couleurs d’une passion qui « serpentait par ces faux-fuyants sinueux, 

comme une eau sous l'herbe qui la dérobe », Le Lys n’échappe pas à la trivialité de l’incarnation. 

En témoigne le traitement du blason floral et du paysage-état d’âme. Là où Amaury suggère77, 

 
74 Ibid., p. 1034. Nous pourrons rapprocher avec le même profit les deux métaphores suivantes : « madame de 
Liniers avait survécu deux ans à son mari, et ses yeux mourants s'étaient du moins reposés sur sa fille déjà éclose 
et à l'abri de l'orage. » ; « Ainsi, des orages de plus en plus troubles et chargés de graviers déracinaient par leurs 
vagues âpres les espérances le plus profondément plantées dans son cœur. » (Charles-Augustin Sainte-Beuve, 
Volupté, éd. Maurice Regard, op. cit., t. I, p. 104 et Le Lys dans la vallée, t. IX, p. 1140.) 
75 Le Constitutionnel, 23 mars 1835, p. 1-2, signé « I. C. T. ». 
76 Charles-Augustin Sainte-Beuve, « Gavarni », Nouveaux lundis, Paris, Michel Lévy frères, t. VI, 1866, p. 161. 
77 À titre de nuance, citons cette lettre que George Sand adresse à Sainte-Beuve ; quoique isolées parmi les 
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Félix explicite : 

 
Nous avions, dans toute la longueur de l'allée, un fond de ciel clair, sans un seul nuage, sans rougeur 

vive et sans étoiles ; nous n'allions ni du côté du soleil couché ni du côté de la lune levante. Quelque 

chose de vague, de fuyant, d'indécis, de clair-obscur et de clairsemé, composait cette vue et ce 

moment ; une douce vapeur rousse végétale était répandue sur tout cela. Au lieu d'être heureux et de 

jouir de ces beautés, comme il était simple, en y abandonnant nos cœurs, une petite altercation 

s'engagea ; madame de Couaën me pressait plus qu'elle n'avait jamais fait sur ces symptômes de 

mobilité et de goûts divers que le nouveau séjour de Paris développait en moi. 

- 

[…] nous regardions les herbes des bords, les demoiselles bleues ou vertes ; et la comtesse s’étonnait 

de pouvoir goûter de si tranquilles plaisirs au milieu de ses poignants chagrins ; mais le calme de la 

nature, qui marche insouciante de nos luttes, n’exerce-t-il pas sur nous un charme consolateur ? 

L’agitation d’un amour plein de désirs contenus s’harmonise à celle de l’eau, les fleurs que la main 

de l’homme n’a point perverties expriment les rêves les plus secrets, le voluptueux balancement 

d’une barque imite vaguement les pensées qui flottent dans l’âme. Nous éprouvâmes 

l’engourdissante influence de cette double poésie. Les paroles, montées au diapason de la nature, 

déployèrent une grâce mystérieuse, et les regards eurent de plus éclatants rayons en participant à la 

lumière si largement versée par le soleil dans la prairie flamboyante78. 

 

À partir d’une situation comparable, où l’environnement modèle les sentiments confus des 

amants condamnés au silence, deux tableaux bien différents s’offrent à nous. Dans Volupté, la 

description de la nature convoque tacitement l’horizon du paysage-état d’âme : le héros apparaît 

indécis comme l’est l’heure du jour, sans que jamais l’analogie soit explicitée. Les personnages 

se refusent à « jouir de ces beautés », à s’abîmer dans la contemplation : il revient au lecteur de 

renouer le fil dénié entre l’être et la nature. Rien de semblable dans Le Lys. La valeur 

adversative du « mais » déplace la perspective du récit au passé vers le moment de 

l’énonciation, éclipsant la voix intime de Félix pour amorcer un de ces énoncés généraux au 

présent gnomique dont est friand le narrateur balzacien – fût-ce, en l’occurrence, Félix plus âgé. 

L’influence lénifiante de la nature est affirmée par une question rhétorique, adressée à Natalie 

et à une figure sous-jacente de narrataire. L’intensité lyrique va croissant jusqu’à l’allusion à la 

double « poésie », qui opère une bascule libératrice : c’est alors l’écrivain-poète qui clôt la 

description en assumant une parole riche de métaphores. Le paysage-état d’âme devient le 

prétexte d’une expansion poétique, exhibée par la transition du récit vers le commentaire 

 
critiques portées à Volupté, ces réserves anticipent les reproches qu’adressera Proust au style de Balzac : « selon 
les idées actuelles, [votre style] donne accès à trop de mots impropres, à trop d’images qui toutes ne sont pas justes, 
à des tournures de phrases trop obstinément explicatives. […] Si vous sentiez que votre image est bien saisissante, 
vous n’y reviendriez pas pour l’expliquer. Ce reproche ne s’adresse qu’à certaines parties : la plupart du temps 
vous amenez le mot juste, l’image frappante ; quelquefois c’est tout à côté […]. » (Lettre du 24 septembre 1834, 
citée dans l’« Appendice » de l’édition d’André Guyaux de Volupté, p. 409.) Est vraisemblablement en cause 
l’allégorie suivante, au chapitre IX : « J'avais coutume de me figurer vers ce temps mon idée sur les deux âmes 
que je contemplais à loisir chaque jour, sur ces âmes de madame de Couaën et du marquis par une grande image 
allégorique que je veux vous dire. » (Volupté, éd. Maurice Regard, op. cit., p. 198.) 
78 Ibid., t. I, p. 227 et Le Lys dans la vallée, t. IX, p. 1123. 
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narratif, puis du commentaire vers l’illustration lyrique. En sollicitant l’assentiment du lecteur, 

Balzac rompt par la parole rationalisante cette suspension de jugement, cette illusion jugées 

nécessaires au sentiment de poésie. Le charme est dissout lorsque transparaît, sous le voile des 

personnages, le romancier plume à la main révélant ses artifices. 

Ainsi, malgré la profusion des images, le traitement du paysage relève-t-il d’une 

rhétorique de l’ostentation79 : « Quand au sommet du plateau je contemplai la vallée une 

dernière fois, je fus saisi du contraste qu’elle m’offrit en la comparant à ce qu’elle était quand 

j’y vins : ne verdoyait-elle pas, ne flambait-elle pas alors comme flambaient, comme 

verdoyaient mes désirs et mes espérances80 ? » Mêlant les tropes métaphoriques 

(« flambaient », « verdoyaient ») aux outils de la comparaison (« comme »), ce nouveau 

questionnement tire le lecteur de sa rêverie, pour l’appeler à valider les jeux de miroir qui 

œuvrent à la cohérence interne du récit. Bien au contraire, auteur de deux recueils versifiés au 

moment où il publie son premier roman, adoubé par sa génération, Sainte-Beuve se sait poète 

et n’y fait que rarement référence. Le lexique de la poésie n’est jamais traité abstraitement dans 

Volupté81, il n’appelle pas de lecture métatextuelle. Par sa propension à invoquer la poésie dès 

qu’il quitte l’ornière de l’étude des mœurs pour s’aventurer sur les sentiers de l’émotion, Balzac 

la condamne à se cristalliser dans le verbe, à demeurer du côté du dire et non du faire. De tels 

exemples rendent tangible le discrédit des œuvres dont il polit le plus la forme : la persistance 

à désigner la poésie au lieu de lui donner voix jette un soupçon fatal sur ses élans lyriques, dont 

l’effet semble d’avance annulé. Elle révèle surtout le complexe de celui qui sait n’être pas poète, 

et agite vainement ses grelots devant la porte fermée du sanctuaire. 

C’est à la lumière de ce constat qu’il faut comprendre le reproche formulé dans Contre 

Sainte-Beuve, qui règle conjointement un sort aux deux rivaux. À en croire Marcel Proust, la 

suprématie de l’explication sur la suggestion attesterait l’immaturité esthétique du romancier : 

« Le style ne suggère pas, ne reflète pas : il explique. Il explique d’ailleurs à l’aide des images 

les plus saisissantes, mais non fondues avec le reste », des images « qui ne se subordonnent à 

aucun but de beauté et d’harmonie ». Si bien qu’« au lieu de se contenter d’inspirer le sentiment 

qu’il veut que nous éprouvions d’une chose, il la qualifie immédiatement82 ». Ainsi du 

 
79  Voir, en deuxième partie, les réflexions consacrées au didactisme narratorial : « D’une nature de convention 
au paysage-état d’âme : poéticité et réflexivité du roman balzacien ». 
80 Le Lys dans la vallée, t. IX, p. 1082. 
81 Notons deux exceptions : il est question d’une idée « digne de la poésie des enfants et des anges », et plus loin 
d’un jeune garçon « tout tendre et poétique » (Charles-Augustin Sainte-Beuve, Volupté, éd. Maurice Regard, 
op. cit., t. II, p. 22 et 25). 
82 Marcel Proust, « Sainte-Beuve et Balzac », Contre Sainte-Beuve précédé de Pastiches et mélanges suivi de 
Essais et articles, éd. Pierre Clarac et Yves Sandre, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1971, p. 270-
271. Sans s’attarder sur cet aspect particulier, l’essayiste cite un exemple éloquent d’Illusions perdues : « Certes, 
un coucher de soleil est un grand poème ». Ainsi présentée, cette citation sert sa démonstration. Replacé dans son 
contexte – une diatribe contre l’affectation poétique de Louise de Bargeton –, l’exemple pourrait être rendu à sa 
vocation ironique, que Proust ne perçoit pas ou feint de ne pas voir : « Madame de Bargeton prenait la lyre à propos 
d’une bagatelle, sans distinguer les poésies personnelles des poésies publiques. Il est en effet des sensations 
incomprises qu’il faut garder pour soi-même. Certes, un coucher de soleil est un grand poème, mais une femme 
n’est-elle pas ridicule en le dépeignant à grands mots devant des gens matériels ? » (Illusions perdues, t. V, p. 157.) 
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sentiment poétique qui, dans l’imaginaire proustien, n’est pas affaire d’images et ne s’invite 

que s’il trouve un espace où se faire jour, sans être convoqué. L’hétérogénéité d’une écriture 

mêlant à dessein les élans poétiques à leur propre commentaire est perçue comme brouillonne, 

inaboutie : « Même dans Le Lys dans la Vallée, “une des pierres les plus travaillées de son 

édifice”, dit-il lui-même, et on sait qu’il redemandait aux imprimeurs jusqu’à sept et huit 

épreuves, il est si pressé de dire le fait que la phrase s’arrange comme elle peut83. » Et d’affirmer 

la supériorité de l’esthétique flaubertienne sur celle de son aîné. Ni « prose d’art », ni « prose-

vitre » ou, en d’autres termes, échappant conjointement à la littérature des images et à celles 

des idées, la prose balzacienne se condamne à n’avoir guère de défenseurs, parmi ses 

contemporains comme chez ses successeurs élevés au credo flaubertien. Cependant, n’est-il pas 

paradoxal d’étriller conjointement la négligence du romancier, trop empressé d’en finir pour 

s’accorder le temps de gestation nécessaire, et son acharnement à corriger ses épreuves ? C’est 

à cet autre préjugé qu’il convient de répondre pour clore cet itinéraire. 

 

 

1.3. Un correcteur impénitent : Balzac à sa table de travail 

 

La méthode de travail attribuée à Balzac corrobore cette double doxa du romancier 

bourgeois et du prosateur d’art manqué : qui s’étonnera qu’un « parvenu » remanie ses textes 

jusqu’à l’épuisement ? Le grief est poussé jusqu’à la contradiction. Tout en sommant le poète 

raté de revoir sa copie, ses détracteurs lui tiennent rigueur de sa témérité. Il n’est pas jusqu’à 

ses plus fidèles alliés qui, contournant l’accusation de vulgarité congénitale par celle de 

perfectionnisme, ne tombent d’accord sur ce point. Ainsi George Sand tempère-t-elle son éloge 

à son défunt ami par cette nuance obligée à l’égard d’un « style tourmenté et pénible », 

d’« expressions d’un goût faux », concluant de là qu’« il ne trouvait l'éloquence et la poésie que 

quand il ne les cherchait plus. Il travaillait trop et gâtait souvent en corrigeant84 ». Est en cause 

cette persévérance laborieuse dont se targuait l’intéressé : à vouloir trop bien faire, l’écolier 

consciencieux passerait à côté de l’essence poétique, polissant artificiellement sa prose comme 

jadis les vers faux de Cromwell, et s’éloignant toujours plus de la justesse. Sa tendance 

proverbiale au remaniement, qu’il attribue dans sa correspondance à sa conscience d’artiste, est 

retournée en défaut de clairvoyance : « Il a des suites d'expressions vives, inquiètes, 

capricieuses, jamais définitives, des expressions essayées et qui se cherchent. Ses imprimeurs 

le savent bien ; en faisant imprimer ses livres, il les remaniait, il refaisait sur chaque épreuve à 

n'en plus finir. Chez lui le moule même était dans un bouillonnement continuel, et le métal ne 

 
Ainsi Proust attribue-t-il étrangement à Balzac un travers que celui-ci dénonce chez ses personnages. 
83 Marcel Proust, « Sainte-Beuve et Balzac », Contre Sainte-Beuve, op. cit., p. 271. 
84 George Sand, « Honoré de Balzac », préface à La Comédie humaine, édition Houssiaux, 1855, repris dans 
Autour de la table (Dentu, 1862) puis dans Stéphane Vachon (dir.), Mémoire de la critique, op. cit., p. 168. 
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s'y fixait pas. Il avait trouvé la forme voulue, qu'il la cherchait encore85 » déplore Sainte-Beuve 

un mois après la mort du romancier, opposant indirectement la perfection de l’œuvre achevée 

– dont le poème, forme close, serait le parangon – à l’œuvre que la mort précoce de son auteur 

laisse doublement en suspens. De la prose comme langue de l’analyse – aux dires de Vigny – 

au grief de verbiage, le pas est bientôt franchi : « Il ne faut pas lui conseiller de se choisir, de 

se réprimer, mais d’aller et de poursuivre toujours : on se rattrape avec lui sur la quantité », 

insiste Sainte-Beuve, comparant le romancier prolixe à un de « ces généraux qui n’emportent 

la moindre position qu’en prodiguant le sang des troupes86 » – en anticipation de la métaphore 

de la Grande Armée d’Albert Thibaudet. 

La postérité a longtemps glosé ce fonctionnement : « On dit que Balzac charge sa copie 

et ses épreuves d'une manière fantastique et désordonnée. Un roman passe dès lors par une série 

de genèses, où se disperse non seulement l'unité de la phrase, mais aussi de l'œuvre », affirme 

Baudelaire, selon qui cette « mauvaise méthode » justifie « ce je ne sais quoi de diffus, de 

bousculé et de brouillon, le seul défaut de ce grand historien87 ». Est-il toutefois avéré que ces 

remaniements, loin d’amender le manuscrit originel, « surcharge[nt] constamment le tissu de 

sa phrase » de « broderies parasites88 » ? Ces dernières décennies, d’importantes études 

génétiques se sont inscrites en faux contre ce préjugé, en insistant sur la « modalité 

paradigmatique de la construction textuelle chez Balzac », analysée comme un processus 

d’élaboration conscientisé et non comme un défaut méthodique : « partant de la rédaction d’un 

manuscrit (souvent une moitié du texte à venir), l’écrivain élabore puis fixe la partie rédigée 

sur épreuves, fragments après fragments, en même temps qu’il fait avancer la suite de son 

manuscrit, toujours morceaux par morceaux, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il arrive au bon à 

tirer, aux dernières pages des épreuves89 ». Dans l’étude que Madeleine Ambrière-Fargeaud 

consacre à La Recherche de l’absolu (1834), une comparaison minutieuse des manuscrits et des 

épreuves révèle que les corrections de style, « fort nombreuses », sont « à peu près toujours 

heureuses90 ». Balzac semble avoir intériorisé une partie des griefs de ses détracteurs, puisqu’il 

fait la chasse aux « expressions impropres, maladroites, et même de mauvais goût », « toujours 

guidé par un louable désir d’allégement, de clarté, de cohérence, de relief91 ». La prise en 

compte de cet étoilement génétique peut donc seule porter un éclairage fructueux sur cet angle 

 
85 Charles-Augustin Sainte-Beuve, Études des lundis et des portraits, éd. Maurice Allem, Paris, Garnier, 1927, 
t. VII, p. 187. 
86 Charles-Augustin Sainte-Beuve, « M. de Balzac. La Recherche de l’Absolu », Revue des Deux Mondes, 15 
novembre 1834, repris dans Portraits contemporains, op. cit., p. 680. 
87 Charles Baudelaire, Conseils aux jeunes littérateurs, Œuvres complètes, t. II, op. cit., p. 17, « Des méthodes de 
composition ». 
88 C’est ce que prétend un certain « D. H. » dans L’impartial du 29 janvier 1836, p. 1-3. 
89 Takayuki Kamada et Jacques Neefs, « De la génétique balzacienne à une génétique “croisée” », art. cit., p. 3. 
90 En témoignent par exemple ces deux remarques : « il est inutile de continuer à froid la description » et « il ne 
fallait pas nous mettre au monde » (Madeleine Ambrière, Balzac et la Recherche de l’Absolu, Vendôme, Presses 
Universitaires de France, 1999, p. 379). 
91 Ibid. 
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mort d’un imaginaire créateur, et montrer comment le désir complexé de se faire styliste de la 

langue innerve le perfectionnisme, voire l’exacerbe dans les œuvres qui revendiquent la poésie. 

Dans les romans des années 1840, les passages tendus vers la prose poétique se 

présentent, dès le premier jet, sous une forme assez proche de la version finale : il n’est plus 

alors question de faire œuvre de poète, mais d’importer dans la mécanique prosaïque un effet-

poésie qui ne trouble en lien la logique romanesque – nous y reviendrons92. Ainsi du portrait 

d’Honorine en femme-fleur au cœur de Paris, et de la marquise de Rochefide, icône dantesque 

modalisée par le regard de Calyste. Dans ce dernier cas, quoique six années séparent les 

ébauches de la première partie (1838), où figure ce portrait, de la toute dernière édition (1844), 

Balzac le retouche très peu – soit qu’il le juge abouti, soit qu’il situe ailleurs son ambition 

artisanale. Bien au contraire, dans les œuvres antérieures les plus marquées du sceau poétique, 

l’ampleur des corrections apportées aux descriptions manifeste l’ambition toujours vivace 

d’être un orfèvre de la langue. Premier roman signé du nom de l’écrivain, Les Chouans en porte 

la trace. Le travail génétique de Lucienne Frappier-Mazur dans l’édition de référence révèle 

que le tableau de Fougères, précédant de peu l’épisode du bal où se retrouvent les amants, a été 

beaucoup plus retravaillé que la scène d’action qu’il prépare. D’un brouillon préparatoire à 

l’édition Furne de 1845, en passant par la première édition de 1829, les corrections, 

déplacements de paragraphes, ajouts et suppressions abondent et finissent par apporter 

satisfaction au romancier, si l’on en croit la courte préface de sa dernière édition. Après avoir 

allégué une « poétique infidélité faite à l’histoire » dans le déroulement des faits, il attire 

l’attention du lecteur sur la minutie de ses remaniements : « Le style, d’abord assez entortillé, 

hérissé de fautes, est maintenant à l’état de perfection relative qui permet à un auteur de 

présenter son ouvrage sans en être par trop mécontent. » L’enjeu n’est pas des moindres : il 

s’agit de justifier la place de cette œuvre inaugurale, dont le « succès » fut « lent93 » et le style 

lourdement attaqué. 

On signalera, cinq ans plus tard, la genèse singulière de Séraphîta (1834). Dans cette 

œuvre nourrie par le désir de poème, les ajouts les plus saillants au fil du manuscrit retravaillé 

concernent des extraits d’orientation swedenborgienne, où les éléments d’érudition s’étoffent. 

Mais en réalité, dès la première mouture, de nombreux morceaux de prose poétique puisent 

dans le vivier de Falthurne94 et Falthurne II (1820-1823), embryons délaissés plus de dix ans 

auparavant. L’esquisse du second Falthurne achoppait sur une série de fragments, 

essentiellement constitués d’une compilation de figures. L’étude précise du matériau stylistique 

de ces trois œuvres et le rapprochement de quelques extraits suffisent à montrer 

l’aboutissement, en 1834, d’un mysticisme poétique que Balzac porte en lui depuis longtemps, 

 
92 Voir, en quatrième grande partie de notre étude, « L’effet-poésie : un artifice du roman ». 
93 Les Chouans, t. VIII, p. 903. 
94 « J’ai par le plus grand des hasards retrouvé les informes essais que j’ai faits à l’âge de dix-huit ou vingt ans sur 
le sujet de Séraphîta. Je vous les ai joints, afin que vous eussiez l’esquisse et le tableau. », écrit Balzac à Ève 
Hańska sur le manuscrit même (Lov. A168, fr66). Le comte de Lovenjoul ajoute cette note : « Le manuscrit de 
Falthurne accompagne dans la même reliure le manuscrit de Séraphîta. » (Ibid.) 
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et du travail minutieux dont il fait l’objet. Il peut s’agir de simples tropes prêts à l’emploi : 

« L’étoile sur leurs fronts95. », phrase nominale informe jetée sur la page, trouve son sens dans 

un portrait de Séraphîta : « elle a pour lui des pieds de diamant et le front parsemé d’étoiles96 ». 

La récupération de l’image se fait à la faveur d’une inversion convaincante du sujet et du 

complément (étoile-fronts / front-étoiles). Une autre astuce réside dans la substitution du 

substantif à l’adjectif. « […] les mille millions de têtes célestes ressemblèrent alors à ces 

montagnes chevelues couvertes de forêts harmonieuses qui semblent un panaché posé par la 

nature, et le vent l’agite, etc97. » peut-on lire parmi les fragments de Falthurne II, la locution 

adverbiale finale valant aveu de faiblesse ; Séraphîta offre une version plus aboutie : « […] où 

le jour paraît dans nos montagnes. De leurs chevelures sortaient des ondes de lumières, et leurs 

mouvements excitaient des frémissements onduleux semblables aux flots d’une mer 

phosphorescente98 ». Glissant de l’adjectif « chevelues », aux connotations bestiales, vers le 

substantif « chevelure », la métaphore capillaire a gagné en sensualité, livrée à sa pleine 

puissance expressive. De même des « nuages de formes pyramidales99 » deviennent-ils des 

« pyramides blanches », qui « se confondent avec les nuées brumeuses d’un ciel presque 

toujours gris de perle100 » : la désignation métaphorique directe succède à la simple 

caractérisation. 

 La genèse heurtée de L’Enfant maudit rend encore plus sensible ce travail titanesque, 

de l’aveu de son auteur : « Ce qui me tue, c’est les corrections. La 1ère partie de L’Enfant maudit 

m’a plus coûté que bien des volumes ; j’ai voulu mettre cette partie à la hauteur de La Perle 

brisée et faire une sorte de petit poème de mélancolie où il n’y a rien à redire. Ça m’a pris une 

douzaine de nuits101 », confie-t-il à madame Hańska le 1er octobre 1836. Déviée du projet 

historique originel102, la première partie doit être rehaussée, expurgée de sa gangue prosaïque 

pour tendre vers l’unité du poème. Presque deux mois plus tard, Balzac file la métaphore de 

l’orfèvrerie pour contempler son joyau abouti : « Je viens de finir ce matin même L’Enfant 

maudit. Vous ne reconnaîtrez plus cette pauvre barre d’or ; elle est ciselée, montée, achevée, 

garnie de perles103. » La succession insistante des quatre verbes est éclairante : faire œuvre de 

poète implique un polissage de la matière et l’ajout de fioritures – comment ne pas songer aux 

« broderies », « parasites » ou non, qu’invoque le journaliste de L’Impartial (voir supra) ? Entre 

la version de 1831 – initiée en 1826-1827 – et l’édition définitive de 1846, douze états donnent 

à lire les reprises acharnées de l’écrivain. La chasse impitoyable exercée contre les lourdeurs et 

 
95 Falthurne II, Œuvres diverses, t. I, p. 899. 
96 Séraphîta, t. XI, p. 788. 
97 Falthurne II, Œuvres diverses, t. I, p. 899. C’est nous qui soulignons. 
98 Séraphîta, t. XI, p. 856. C’est nous qui soulignons. 
99 Falthurne II, Œuvres diverses, t. I, p. 910. 
100 Séraphîta, t. XI, p. 732. 
101 Lettres à Madame Hańska, t. I, 1er octobre 1836, p. 338. 
102 Voir, en deuxième partie, « Le temps suspendu : la poésie comme principe de contournement historique. » 
103 Ibid., 23 novembre 1836, p. 350. 
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répétitions, les changements de ponctuation qui affectent jusqu’aux dernières épreuves, 

témoignent d’un souci du détail qui interdit de voir en Balzac un romancier négligent, et font 

cohabiter trois procédés de réécriture : l’explicitation poétique, la précision lexicale et la ré-

articulation syntaxique. 

Le premier corrobore le reproche proustien ; les ajouts les plus conséquents, déployés sur 

un paragraphe ou plus, surlignent l’intention poétique en la désignant comme telle. À titre 

d’exemples, dans le sixième jeu d’épreuves – c’est-à-dire le onzième état – du texte de 1831, 

ce souci de mise en exergue entraîne le déplacement d’un passage en ouverture d’un 

paragraphe, qui débute par ces mots : « La studieuse poésie dont les riches méditations nous 

font parcourir en botaniste les vastes champs de la pensée104 », etc. Puis après un morceau de 

prose poétique, le huitième jeu d’épreuves étoffe quelques phrases pour rendre tangibles les 

conclusions sous-jacentes : 

 
Il admirait souvent sans but, et sans vouloir s’expliquer son plaisir, les filets délicats imprimés sur 

les pétales en couleurs foncées, la délicatesse des riches tuniques d’or ou d’azur, vertes ou violâtres, 

les découpures si profusément belles des calices ou des feuilles, leurs tissus mats ou veloutés qui se 

déchiraient, comme devait se déchirer son âme au moindre effort. Plus tard, penseur autant que 

poète, il devait surprendre la raison de ces innombrables différences d’une même nature, en y 

découvrant l’indice de facultés précieuses ; car, de jour en jour, il fit des progrès dans 

l’interprétation du Verbe divin écrit sur toute chose de ce monde. Ces recherches obstinées et 

secrètes, faites dans le monde occulte, donnaient à sa vie l’apparente somnolence des génies 

méditatifs105. 

 

L’attrait qu’exerce encore sur Balzac cet imaginaire en 1836 est sensible dans la multiplicité 

des formules où se décline indéfiniment le même paradigme, dans une ivresse du dire qui sature 

le récit de répétitions. Dans quelle mesure cette redondance exprime-t-elle une pleine adhésion 

ou, au contraire, la quête d’une forme adéquate qui ne cesse de lui échapper ? Dès la première 

version, le récit de cette vie contemplative génère de poétiques échos, que le romancier ne juge 

pas nécessaire d’amender. La réécriture ne procède pas d’une correction formelle mais d’une 

intention didactique destinée au lecteur, qu’il s’agit de persuader par insinuation d’idées plutôt 

que par la force intrinsèque des images. La figure idéale d’un génie méditatif, penseur autant 

que poète, nous renvoie comme un miroir fantasmé de l’auteur. Le fragment de La Perle brisée 

(1835) s’enrichit de semblables ajouts, dans les quatorze états qui précèdent la version 

définitive. Le septième jeu d’épreuves glose en ces termes les amours d’Étienne et Gabrielle, 

nourrissant par cette symétrie stylistique avec la première partie le rapprochement de la mère 

et de la fiancée : « Quoique toujours libres, ils étaient emprisonnés dans une naïveté, qui eût été 

désespérante si l’un d’eux avait pu donner un sens à ses confus désirs. Ils étaient à la fois les 

 
104 François Germain (éd.), L’Enfant maudit, op. cit., p. 288. 
105 Ibid. C’est nous qui soulignons. Précisons que les virgules entre « de jour en jour » et la séquence « et secrètes » 
furent ajoutées dans la version définitive. 
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poètes et la poésie106. » Le polyptote fait du jeune couple l’alibi et l’objet du poème : poètes par 

leur vie méditative, ils innervent de poésie la page que nous lisons. La phrase complétant cet 

ajout suffirait pourtant à clarifier ce rapport au lyrisme, en faisant de la musique « le truchement 

de leurs idées », où la passion s’épanche « dans ces belles nappes de sons où leurs âmes 

vibraient sans obstacle107 ». À n’en point douter, le travail de réécriture vise à forger dans 

l’esprit du lecteur une évidence poétique, que sa scansion suspecte n’est peut-être pas de nature 

à favoriser – nous n’y reviendrons pas. 

 Les deux autres types de réécriture appellent un travail plus concret sur la matière du 

texte, qui interroge le grief de surcharge évoqué. Un examen global fait émerger un paradoxe : 

tout en étoffant sensiblement le canevas d’origine, le correcteur acharné en allège la tournure 

pour allier deux visées antagonistes, l’exhaustivité et l’efficacité. Lorsque les modifications 

concernent de ponctuelles et brèves formules, leur opportunité n’est pas douteuse : ainsi du 

syntagme « poète sans le savoir », remplacé dans le sixième jeu d’épreuves par « poète à son 

insu108 ». Concernant les corrections plus étoffées, les avatars d’images indéfiniment 

retouchées éclairent chaque étape de l’inspiration balzacienne. Le premier chapitre du roman, 

en 1831, s’achevait sur ces mots : « Il [Étienne] sentait que, s’il se hasardait à travers ces océans 

d’hommes, son âme y serait bientôt déchirée ; qu’il y périrait brisé comme une fleur qui tombe 

au bord d’une pauvre mansarde dans la boue d’une rue… ». La comparaison finale ne satisfait 

pas le romancier, qui remplace dans la cinquième retouche le segment « tombe au bord d’une 

pauvre mansarde » par « tombe d’un pauvre grenier », aux connotations plus rurales et 

archaïsantes. Dans le dixième état, un nouveau changement affecte le complément de lieu : 

restant dans l’univers du bouquet, Balzac laisse choir la fleur « de son vase d’argile » ; le 

matériau infléchit le sème de la pauvreté au profit de la fragilité. À la faveur de ces deux 

retouches, le lien entre le comparant (la fleur) et le comparé (Étienne) apparaît chaque fois plus 

motivé, mais les épreuves suivantes imposent un changement radical. Pour justifier le titre du 

second volet du conte, la perle doit remplacer la fleur. La première esquisse apparaît 

brouillonne, et nous ramène à un stade d’aboutissement bien inférieur aux versions antérieures : 

« comme une perle qui tombe de la coiffure d’une princesse à son entrée royale dans la boue 

d’une rue ». Les composantes disparates de l’image semblent juxtaposées sans ordre. Il faut 

attendre la version finale pour que la matière brute se polisse, et qu’un tri salvateur transforme 

l’ébauche en une phrase syntaxiquement correcte : « Il sentait que son âme, bientôt déchirée à 

travers ces océans d’hommes, périrait brisée comme une perle qui, à l’entrée royale d’une 

princesse, tombe de la coiffure dans la boue d’une rue109. » De la figure initiale à sa version 

définitive, la comparaison a fait l’objet d’une exploration paradigmatique et syntagmatique, qui 

fonctionne par vagues successives d’étoffements thématiques, sans faire l’économie du 

 
106 Ibid., p. 346. 
107 Ibid. 
108 Ibid., p. 288. 
109 L’Enfant maudit, t. X, p. 915. 
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resserrement syntaxique. 

À d’autres moments, l’opportunité de telle ou telle correction peut être jugée discutable. 

Dans l’édition critique qu’il consacre à L’Enfant maudit en 1965, François Germain estime 

qu’elles produisent globalement « des résultats inégaux110 », pointant des phrases « gonflée[s] 

et même saturée[s] de compléments qui menacent d’en briser le rythme » dans le but d’« inclure 

un détail supplémentaire là où tout est déjà complet111 ». Aussi souscrit-il à la remarque d’Henri 

Evans qui juge, à la lecture de ce passage, que l’« on pourrait supprimer tous les adjectifs, et la 

phrase commencerait à parler » : « La studieuse poésie dont les riches méditations nous font 

parcourir en botaniste les vastes champs de la pensée, la féconde comparaison des idées 

humaines, l’exaltation que nous donne la parfaite intelligence des œuvres du génie, étaient 

devenues les inépuisables et tranquilles félicités de sa vie rêveuse et solitaire112. » Il est donc 

suggéré qu’une formule lapidaire serait nécessairement plus convaincante. Dans bien des cas 

pourtant, les ajouts concrétisent une pâle vision et lui donnent sa chair : à la sixième épreuve, 

« En ce moment l’ouragan commença113. », phrase de faible portée, est remplacée par : « En ce 

moment, l’ouragan annoncé depuis le coucher du soleil par les lugubres hurlements de la mer, 

se déclara soudain114. » Dans l’ensemble de son étude, la gêne de François Germain reste 

sensible, et le plaidoyer pro-balzacien timide : « Aucun d[e ces adjectifs], cependant, ne 

constitue un véritable pléonasme, et chacun apporte sa nuance que Balzac ne veut pas 

sacrifier », argue-t-il en réponse à Henri Evans, pour conclure que « la luxuriance des mots 

révèle donc une imagination qui se délecte à capter le concret dans ce qu’il a d’original et 

d’irréductible115 ». 

Cette lecture nuancée jusqu’à la contradiction corrobore une tendance sensible de la 

critique des années 1960. En 1961, Moïse Le Yaouanc proposait dans L’Année balzacienne une 

réflexion très minutieuse sur les retouches apportées à la première version de La Grenadière, 

nouvelle parue en 1832 et éditée sous sa forme définitive dix ans plus tard. Le critique 

commence par souligner l’effort stylistique évident du romancier. Un grand nombre de 

corrections « révèlent des ambitions d’artiste » et « montrent un Balzac simplement soucieux 

de bien écrire, et visant à obtenir un style plus varié, plus élégant, plus fluide » précise-t-il, 

soulignant le « souci de l’élégance » qui l’amène à « proscrire les sons rudes, les associations 

de mots qui peuvent heurter l’oreille du lecteur », pour privilégier « la légèreté et la rapidité, 

formes supérieures de l’élégance116 ». Quant à savoir « quel jugement porter d’une part sur la 

 
110 François Germain (éd.), L’Enfant maudit, op. cit., p. 136. 
111 Ibid., p. 133. 
112 Ibid. 
113 Ibid., p. 294. 
114 L’Enfant maudit, t. X, p. 910. 
115 François Germain (éd.), L’Enfant maudit, op. cit., p. 133. 
116 Moïse Le Yaouanc, « Les variantes du texte de La Grenadière », L’Année balzacienne, 1961, n°2, Paris, PUF, 
p. 290-291. Citons ces remarques à titre d’exemples : « D’autres variantes prouvent que Balzac tend à l’expression 
châtiée, polie, bref, littéraire. Jugeant vulgaire le mot “bicoque”, il préfère répéter “cuisine” […]. Et sans doute 
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valeur, d’autre part sur l’importance des remaniements », la réponse reste équivoque. La forme 

finale est jugée proche de la forme initiale du récit. Par ailleurs, « il est indéniable que, très 

souvent, en retouchant son texte, il l’a amélioré », et « a rendu plus légères, plus rapides maintes 

phrases », peut-on d’abord lire ; Moïse Le Yaouanc admet toutefois « des points faibles, des 

insuffisances » qui font que « l’on est plus d’une fois tenté de préférer la première version117 ». 

« Nuancé, mitigé, on le voit, est le jugement que l’on est amené à prononcer sur la valeur du 

travail de révision fourni par Balzac118 » conclut-il. En arguant d’une perspicacité aléatoire de 

l’autocritique balzacienne, il ne propose aucune tendance générale, aucun critère permettant 

d’excéder la simple appréciation subjective, par notre regard contemporain, de ces corrections. 

De telles ambivalences de jugement révèlent ce que les grands travaux stylistiques des 

décennies suivantes, soucieux de re-légitimer la prose balzacienne après un siècle de discrédit 

compensé par de timides plaidoyers, peineront souvent à sauver119. Les vertus de son 

exhaustivité ne peuvent être reconnues qu’en sacrifiant l’aspiration esthétique sur l’autel de 

l’hétérogénéité, valeur-phare de l’écriture romanesque dite moderne. Comme l’a souligné 

Michel Sandras, « la notion de style de romancier, si elle a l'avantage de s'en prendre au sacro-

saint postulat de l'unité du style, me paraît une façon de clore le débat relatif aux tensions 

perceptibles dans le style de Balzac en les rapportant à une hétérogénéité énonciative et 

discursive qui serait constitutive du roman comme genre », et chemin faisant, « on a remplacé 

le boulet dix-septiémiste de l'unité de ton par l'avion en papier bakhtinien de l'hétéroclite120 ». 

Si opérante soit-elle pour penser le style romanesque à l’écart des normes établies, cette lecture, 

pour être plus ouverte à la pluralité, ne se garde pas d’établir de nouvelles normes d’usage. 

Assigner à la bigarrure balzacienne un territoire propre et singulier, garant de sa légitimité, c’est 

admettre de lui fermer l’accès à une certaine idée conventionnelle du beau, adoubée par les 

prosateurs d’art qui s’en sont arrogé le monopole. Nonobstant sa force expressive et son 

ambition lyrique, il est admis que la langue balzacienne est plus fascinante que belle et ne 

saurait être poétique, au motif qu’elle n’est pas conforme – qu’elle est donc, sur ce plan, 

inférieure – au modèle des prosateurs qui, de Chateaubriand à Flaubert, ont su transfigurer la 

 
perçoit-il plus de poésie dans “ses brises” que dans le singulier “sa brise”, dans “par le génie des souvenirs” que 
dans l’abrupt “par des souvenirs” » (p. 291). 
117 Ibid., p. 293-294. 
118 Ibid., p. 295. 
119 Éric Bordas résume ainsi le malaise persistant des balzaciens : « En somme, deux certitudes s'affrontent. Balzac 
n'a pas de style, ou n'en a que d'exécrable – ce que pensent, en gros Sainte-Beuve, Brunetière ou Lanson. Ou bien, 
Balzac n'a pas un style régulier, mais il écrit avec puissance et originalité – comme l'admettent, non sans réticences, 
Gautier, Taine, Faguet. Tant bien que mal, les balzaciens se sont accommodés d'un compromis entre blâme et 
célébration. Compromis idéalement énoncé par Jean Pommier : “On s'est demandé depuis longtemps si Balzac 
écrit bien ou mal. Il écrit bien et mal", ou encore par Jules Renard qui, dans son Journal, "considère que Balzac, 
mais Balzac seul, a le droit de mal écrire, et il semble que ce soit l'opinion générale”. » (« Balzac et la question du 
style », art. cit., http://balzac.webcrow.jp/colloques/styleBordas.pdf.) Voir également l’article susmentionné 
d’Anne-Marie Perrin-Naffakh, « “Pathos” et “boursouflure” dans le style de Balzac ? révision d’un vieux procès », 
qui dresse un bilan synthétique de la réception stylistique de Balzac jusqu’à la fin du vingtième siècle. 
120 Michel Sandras, « Les tensions de la prose balzacienne » dans Anne Herschberg-Pierrot (dir.), Balzac et le 
style, op. cit., p. 29. 
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besogne de la prose en artisanat. 

« D'où vient que Balzac intériorisa si violemment l'idée qu'il écrivait 

mal121 ? » s’interroge Stéphane Vachon. Contre l’évidence apparente d’un complexe de poésie, 

il reste à renverser ce postulat pour rendre à l’échec supposé la force d’un choix. Le mode 

opératoire des corrections balzaciennes nous porte à penser qu’en dépit de ses tergiversations, 

notre explorateur insatiable persista à défendre une vision très personnelle du style poétique, 

dont le résultat le satisfit généralement. Une poésie de l’hybris où la contemplation lyrique est 

modalisée par l’énergie d’un regard exalté, où l’éclat prime la mesure et ne craint ni la trivialité 

de l’incarnation, ni la déferlante de la surcharge ; où la plénitude n’est pas sélection mais 

surabondance du sens, dans la puissance affirmée du trop-plein. Les violentes charges de Balzac 

contre le « style macaronique de Sainte-Beuve », parodié avec virtuosité dans Un prince de la 

Bohême (1840), n’inclinent-elles pas à voir, dans l’écart esthétique du Lys face à Volupté, l’effet 

d’un choix conscientisé ? Notre hypothèse se nourrit du constat qu’en parallèle – voire en dépit 

– de ses mea culpa obligés, de toute évidence, les efforts de réécriture du romancier ne visèrent 

pas tant pas à se rapprocher des modèles contemporains, qu’à porter obstinément à son 

paroxysme une intuition de justesse, dont il ne nous appartient pas d’évaluer la pertinence122. 

Cette voie singulière, à laquelle l’évolution des canons de la prose poétique n’a pas permis de 

rendre grâce, mérite d’être prise au sérieux sous peine d’escamoter une part non négligeable du 

projet balzacien. Une fois admises la respectabilité du prosaïsme et les vertus insoupçonnées 

de l’hétéroclite, il faut se risquer à reconnaître à la langue balzacienne sa poéticité. Cela suppose 

d’abandonner tout jugement fondé sur la norme et le bon ton, où le risque d’anachronisme se 

combine à l’idiosyncrasie, pour reconnaître la valeur intrinsèque d’une intention poétique que 

la modernité baudelairienne nous a appris à situer dans une certaine qualité de regard, 

esthétisante, sur le réel. Dans les années 1830, ce regard n’est plus celui d’un débutant cherchant 

le ton juste : au fil des réécritures, l’auteur d’Illusions perdues ne cautionne-t-il pas les poésies 

de l’« humble prosateur » du Livre mystique ? Habité constamment du souci du beau, c’est porté 

par la certitude intime du vrai que le correcteur boulimique maintient jusqu’au Furne corrigé 

l’essentiel des passages descriptifs du Lys, qu’il enfle encore ceux de L’Enfant maudit, et qu’il 

persiste à voir dans Louis Lambert et Séraphîta ses deux plus grands chefs-d’œuvre. 

 

 

  « Quel homme eût été Balzac, s’il eût su écrire ! Mais il ne lui a manqué que cela. Un 

artiste, après tout, n’aurait pas tant fait, n’aurait pas eu cette ampleur123 », écrit Gustave Flaubert 

 
121 Stéphane Vachon, « Se plonger dans les écuries d’Augias de mon style » dans Anne Herschberg-Pierrot, Balzac 
et le style, op. cit., p. 96. 
122 Si nous faisons de l’évaluation poétique une affaire de degré (degré de réussite du projet poétique au regard de 
canons esthétiques) et non de nature (intention poétique intrinsèque), nous restons prisonniers de critères 
fatalement subjectifs : à partir de quel degré de suggestivité, d’abstraction, de subtilité dans le maniement des 
images un texte peut-il être jugé effectivement poétique ? 
123 Gustave Flaubert, Correspondance, op. cit., t. II, lettre à Louise Colet du 16 décembre 1852, p. 209. 
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à Louise Colet. Ce jugement bien connu a nourri le préjugé d’un Balzac « grand romancier sans 

être un grand écrivain », à contre-courant des inflexions stylistiques des prosateurs d’art comme 

à l’écart du réalisme fin-de-siècle. Un préjugé tenace, qui frappe inégalement romanciers et 

poètes puisque les libertés prises par les premiers ne trouvent grâce que chez les seconds : « Les 

manuels scolaires du début du XXe siècle apprendront aux enfants que Balzac écrivait mal, que 

Flaubert écrivait bien » résume Gilles Philippe, précisant : « Il demeure frappant que le style de 

Victor Hugo ne fut presque jamais pensé en ces termes, bien qu’on y soulignât souvent un 

évident “galimatias” lexical. La raison en est sans doute qu’Hugo fut longtemps considéré 

comme poète plus que comme prosateur124 ». À ce barrage idéologique s’ajoute la présence 

assourdissante du narrateur balzacien qui, aux antipodes du sujet poétique, abolit par des effets 

de rupture ou par excès d’explicitation l’harmonie garante de l’unité du poème : « La Poésie 

doit être la synthèse de tout. La Prose l'analyse de tout. L'une le sommaire, l'autre le détail de 

la pensée125 », résume Alfred de Vigny. Selon les critères de l’époque, la plume exhaustive et 

colorée de Balzac pèche esthétiquement par dispersion – richesse qui, en dépit des théories 

hugoliennes, devra attendre Baudelaire et le beau moderne pour être réellement appréciée. En 

se heurtant à un désaveu presque unanime, l’intuition balzacienne d’une autre vérité poétique 

devait évoluer vers un rejet plus radical de cette poésie controversée, alors même que bien des 

voix s’élèvent, en parallèle, contre la suprématie du vers sur l’humble prose. Son expérience 

malheureuse des impensés de la stylistique romanesque croise ainsi l’évolution du discours sur 

une Muse en voie d’extinction, en butte à l’industrialisation des Belles Lettres. 

 
124 Gilles Philippe Le Rêve du style parfait, Paris, PUF, 2013, chapitre 1, « Un idéal (pardon du mot), un idéal de 
style », p. 17. 
125 Alfred de Vigny, Journal d’un poète, op. cit., p. 1223. Cité par Jacques-Philippe de Saint-Gérand dans 
« Balzac, rhétorique, prose et style » (Anne Herschberg-Pierrot (dir.), Balzac et le style, op. cit., p. 59. 
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2. Crise de vers : une « muse couverte de poussière » 

 

 Dans l’imaginaire collectif, l’œuvre de Balzac, exemplaire d’un passage de relais du 

romantisme au réalisme, l’est plus globalement d’une transition esthétique et idéologique de 

l’Ancien Régime des lettres vers la suprématie du roman. Indépendamment des modes de 

représentation qu’a pu construire sa génération, nouvellement sensible au progrès des arts et 

soucieuse d’imprimer sa marque en exagérant les effets de table rase, en érigeant contre-

modèles et figures de proue1, la monarchie de Juillet s’impose comme un moment-charnière 

dans l’évolution structurelle des arts. Cette crise d’envergure européenne excède la conjoncture 

politique française. Outre-Manche, Philarète Chasles souligne la décadence des genres 

traditionnels au profit du « géant littéraire de la Grande-Bretagne et de l’Europe », qu’il définit 

par la négative en anticipant le vocable de Marthe Robert et Georg Lukacs : « Qu’est-ce que le 

roman ? une forme, pas même une forme ; un prétexte, un mot, une excuse. Il a tout absorbé ; 

les plus basses intelligences s’emparent de lui ; les plus hautes descendent jusqu’à lui2. » Ce 

jeu de vases communicants alimente la hantise d’une chute dans la prose, conférant à ce 

nouveau régime des lettres les apparences d’une expulsion édénique. S’il ne fait aucun doute 

que l’ascension du roman offre au père de La Comédie humaine les gages d’une progressive 

légitimation, il reste à éclairer la présence en creux de cette poésie déniée, angle mort qui 

modèle, fût-ce dans sa dénégation, la pratique d’une prose du prosaïsme. 

 

 

2.1. L’avènement de la « prose blafarde » 

 

 « POÉSIE (LA). Est tout à fait inutile : passée de mode3 », écrira Flaubert dans son 

Dictionnaire des idées reçues, entérinant la caducité supposée du geste poétique. Un siècle 

auparavant, la tentation d’un transfert dans la prose du lyrisme traditionnel nourrissait déjà ce 

levain, au prétexte d’élargir des cadres étriqués. Dans sa vingtième lettre à Voltaire – que l’on 

sait hostile à toutes ces formes d’hybridation – la Baumelle juge la langue française 

foncièrement inapte au vers et en prophétise la fin : 

 

 
1 Ce mode de représentation d’un continuum littéraire fait d’une série de tables rases successives, entretenu par 
des écrivains intéressés à s’y ménager une place, est aussi conforté par les historiens des lettres. Alain Vaillant 
attire notre attention sur « un travers fréquent, qui consiste à penser, peu ou prou confusément, que l’histoire 
littéraire est celle des nouveautés, de tout ce qui fait rupture ou révolution par rapport à une tradition qui tend alors 
à se fondre dans un arrière-plan atemporel – ou qui relèverait, du moins, d’un autre régime de temporalité. Il n’en 
est rien : le fait historique majeur est, de très loin, la permanence des formes et des pratiques littéraires, la résistance 
au temps, la transmission du même faire littéraire d’une époque à l’autre – et, de proche en proche, de l’Antiquité 
à aujourd’hui. » (La Crise de la littérature, op. cit., p. 10.) 
2 Philarète Chasles, « De la littérature anglaise actuelle », Revue des Deux Mondes, 1er mars 1839, t. XVII, p. 671. 
Cité par José-Luis Diaz dans « Conquêtes du roman (1800-1850) », art. cit., p. 3. 
3 Gustave Flaubert, Dictionnaire des idées reçues, Paris, Le Trésor des lettres françaises, 1973, p. 398. 
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Non seulement nous n’avons pas de poésie, mais nous ne pouvons pas en avoir. Notre langue est 

trop méthodique, trop pauvre, trop froide, pour se prêter à l’enthousiasme. Qu’est-ce qu’une poésie 

sans images, une versification sans harmonie ? […] Aujourd’hui, on ne lit presque plus le vers. Et, 

s’il faut croire M. Fontanelle, qui a été longtemps témoin des progrès de la raison humaine, dans 

cent ans on n’en fera plus. La rime, qui charmait l’oreille de nos pères, fatigue la nôtre. Nous 

commençons à sentir combien il est inutile de cultiver un art auquel la mécanique de la versification 

et la timidité de notre langue ravissent le caractère musical et pittoresque dont il ne saurait se passer4. 

 

Raideur compassée, monotonie… déjà sont en germe les éléments d’une impasse qui 

s’intensifiera dans les années 1830-1840, et ne trouvera sa résolution qu’en sacrifiant une partie 

des formes forgeant jusqu’alors l’essence de cet art. Promue au rang d’absolu par le romantisme 

d’Iéna et brandie, dans le Cénacle hugolien, comme instrument de régénération suprême du fait 

littéraire, la poésie traverse une crise idéologique, revers d’une prééminence longtemps 

unanime5. 

« D’après les chiffres que nous venons de relever, et d’après ce que disent les grands 

poètes, on pourrait croire que la poésie est aujourd’hui dans son âge d’or, et que jamais la foule 

n’a prêté à ses accents une oreille plus attentive », analyse Charles Louandre dans son article 

« Statistique littéraire de la production intellectuelle en France depuis 15 ans » publié en 1847 

dans la Revue des Deux Mondes. À cette hégémonie symbolique, il oppose le discours alarmiste 

dont l’écho va croissant : « Mais, si nous écoutons les poetæ minores et les critiques, ils nous 

diront que la poésie s’en va, que notre époque est essentiellement prosaïque, et que les cris du 

forum mettent en fuite les muses effarouchées. » Il explique ce désintérêt par la lassitude qui 

guette fatalement les idoles dévoyées : « Qu’on jette un coup d’œil rapide sur les productions 

de la muse contemporaine, et on reconnaîtra que le public a toujours été juste envers les poètes, 

mais qu’il eût été difficile de s’occuper de tous les rimeurs, et d’être complaisant envers des 

vanités littéraires qui jetaient en pâture à la foule plus d’un volume de poésies par jour6. » À 

 
4 Laurent Angliviel de La Beaumelle, Lettres de Monsieur de la Beaumelle à M. de Voltaire, Londres, J. Nourse, 
1763, p. 163. Sur la doxa de l’inaptitude de la langue française au vers, voir également l’article d’Alain Vaillant, 
« Pour une poétique du vers syllabique », art. cit. 
5 Paul Bénichou rappelle la concomitance de cette crise avec l’essor de ceux qu’il nomme les Mages : « Les grands 
poètes de la Restauration, Lamartine, Hugo, Vigny, ne se ressentirent pas trop de cette expérience contraire. Ils ne 
virent pas 1830 comme une faillite, mais comme une porte ouverte à demi vers tout ce qu'on pouvait espérer. […] 
Ce grand fait littéraire est pourtant doublé, secondairement, par un fait contraire : un crépuscule anticipé du 
romantisme conquérant et missionnaire a accompagné son midi. Il y en eut, membres de la grande génération, 
étroitement liés au groupe initiateur et inventeur, qui, très tôt après 1830, firent entendre dans le concert romantique 
la voix du désenchantement » ; Sainte-Beuve et Nodier ouvrent ce cortège (Paul Bénichou, L’École du 
désenchantement, Paris, Gallimard, 1992).  
6 Charles Louandre, « Statistique littéraire de la production intellectuelle en France depuis 15 ans », Revue des 
deux mondes, juin 1842, p. 675-676. Les travaux bibliométriques de Guy Rosa, Sophie Trzepizur et Alain Vaillant 
permettent d’apprécier, grâce à des données chiffrées, la place réelle de la poésie dans l’échiquier littéraire. Alors 
qu’au vingtième siècle, le roman lui dame résolument le pion, « pendant le XIXe siècle, la poésie atteint presque 
toujours des niveaux supérieurs à la littérature, l'écart devenant considérable sous la IIе République et le Second 
Empire […] ; au XIXe siècle, la légitimité du roman est encore mal assurée, et subit après 1848 les attaques du 
pouvoir (cf. la taxation du roman-feuilleton, à partir de 1850) : même faiblement diffusée, la poésie a toujours la 
charge de figurer la littérature ». (« Le peuple des poètes - Étude bibliométrique de la poésie populaire de 1870 à 
1880 », Romantisme, n°80, 1990, p. 25.) 
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l’en croire, le vers s’étiole, subverti par d’inhabiles épigones7. 

Aux origines de cette déperdition symbolique, la crise est d’abord économique : la poésie 

fait l’épreuve de ce que Sainte-Beuve nomme, en 1839, l’ère de la « littérature industrielle ». 

Un désenchantement frappe la génération qui succède à l’enthousiasme des aînés, comme 

l’analyse José-Luis Diaz à la suite de Paul Bénichou : 

 
Ni l’héroïsme de l’époque napoléonienne que certains d’entre eux idéalisent (Musset), ni le mirage 

d’une action poétique de substitution ne leur sont permis : « Quoi ! toujours une lyre et jamais une 

épée ! » s’exclament-ils avec le fils du général Hugo. […] Mais, de manière plus fondamentale, ces 

jeunes écrivains vivent dans la honte la compromission dégradante qui s’attache au simple fait 

d’imprimer, dans un espace où la littérature est devenue industrie. Avant même d’avoir commencé 

à écrire, ils se sentent coupables : coupables de faire marcher cette machine à produire des 

simulacres qu’est la littérature8 […]. 

 

Le sentiment d’une déchéance programmée se répand, à mesure que l’héroïsme déserte l’art 

comme il s’est effacé de la vie politique après la chute du régime impérial. Si l’ensemble de la 

production littéraire est touché, la poésie se ressent d’autant plus vivement de cette imposture 

qu’elle s’est rêvée aristocratie des lettres, avant d’être gagnée par l’embourgeoisement moral. 

Les Crâneries et dettes de cœur (1842) d’Amédée Pommier condensent avec brio les enjeux 

d’une nouvelle dialectique. Empruntant à ses aînés le topos nouvellement déceptif du recueil 

de vers, il résume, dans la pièce d’ouverture « Les Profanes », les griefs opposés à son clan en 

prêtant sa voix à l’adversaire : 

 
On regarde votre art comme un métier futile, 

Comme une chose usée, ennuyeuse, inutile ; 

De vos plus grands efforts le siècle est peu touché, 

Et la rime en tous lieux manque de débouché. 

De nos jours de calcul et d’industrialisme, 

C’est un vrai contresens, c’est un anachronisme, 

Que de vouloir traiter en vers harmonieux 

Quelque sujet profond, touchant, ingénieux ; 

La pauvre poésie, autrefois tant prônée, 

Se voit par le réel sans retour détrônée 

[…] 

Par la marche du siècle, accru, corroboré, 

Tu triomphes de nous, prosaïsme abhorré ! 

 
7 Edmond Texier partage cette conviction dans sa cocasse Physiologie du poète (1841), sous le pseudonyme de 
Sylvius : « Je ne sais plus quelle voix glapissante s’est écriée un beau matin : La poésie s’en va. Il est fort possible 
que la poésie s’en aille, ou qu’elle s’en doit déjà allée ; je suis même assez de cet avis ; mais à coup sûr les poètes 
arrivent. Nous avons aujourd’hui les instruments moins l’inspiration, l’orchestre moins la musique « […] c’est ce 
qui fait que la poésie est morte ; mais les poètes se portent bien » (Sylvius, Physiologie du poète, illustrations de 
Daumier, Paris, J. Laisné éditeur, 1841, p. V et VII). 
8 José-Luis Diaz, L’Écrivain imaginaire, op. cit, p. 566-568. 
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À l’ère de la modernité capitaliste, le rêveur sacré rétrogradé en rimailleur brille par son 

improductivité. Exacerbant l’antagonisme, Pommier retourne en acte de résistance ouverte ce 

dédain de l’Ancien Régime des lettres, fine fleur en butte à ce que Balzac n’appelle pas encore 

la « médiocratie » : « Quoi ! je renoncerais pour la prose blafarde, / Pour la prose indécise et 

vulgaire et bavarde / À ce bel art des vers qu’on ne respecte plus, / Mais que toujours le ciel 

garde pour ses élus / À cet art des cœurs chauds et des esprits d’élite9 » ? 

 Face à la menace, de nombreux rimeurs font le pari de la dérision. « À l’opposé des 

seules effusions larmoyantes dans lesquelles on a voulu le cantonner, le mal du siècle 

romantique s’exprime aussi dans un rire lancé contre soi-même », qui « actualise un partage du 

moi en deux entités » où « le rabaissement par le rire de l’une d’elles vaut comme un acte de 

lucidité géniale10 », résume Matthieu Liouville dans un article consacré à l’auto-satire 

romantique. Dans son poème de jeunesse Mardoche (1830), Musset ne peut assumer la 

rhétorique poétique qu’à condition de la parodier, dans une « hybridation » où l’ironie devient 

« le pendant du lyrisme » d’un « auteur qui avance masqué11 ». Témoin ce morceau de fantaisie 

triviale, dont les enjambements bancals préfigurent le rire jaune de Tristan Corbière : « Ô 

prodige ! il n’avait jamais lu de sa vie / Le Journal de Paris, ni n’en avait envie. / Il n’avait vu 

ni Kean, ni Bonaparte, ni / Monsieur de Metternich ; — quand il avait fini / De souper, se 

couchait, précisément à l’heure / Où (quand par le brouillard la chatte rôde et pleure) / Monsieur 

Hugo va voir mourir Phœbus le blond12. » Neuf ans plus tard, la conscience accrue d’un 

marasme générationnel force à la reconversion Le Poète déchu (1839). Cet autoportrait fictif 

épingle sans ambages « ce qu’on nommait alors une nouvelle école et les vieilleries qu’on 

inventait13 », dix ans auparavant. La prose devient le choix par défaut du rimeur frustré, dans 

une verve où rivalisent la dérision du byronisme et le mépris de la prose, vulgaire en cela même 

qu’elle est accessible à tous : « Quel récit je vous ferais si j’étais encore un poète ! […] Byron 

vous dirait cela en plein air, au bord d’un précipice. Moi, Messieurs, je vais fermer la fenêtre ; 

 
9 Amédée Pommier, « Salve de départ » et « Les Profanes », Crâneries et dettes de cœur, op. cit., p. 5, 6 et 9. 
10 « Comme tous les mouvements fondés sur la rupture, le romantisme se trouve condamné à rompre avec lui-
même en permanence pour continuer à exister en tant que mouvement. En effet, c’est paradoxalement dans sa 
propre satire que le romantisme assure sa plus forte cohésion et parvient à se présenter comme une école. La satire 
contre le romantisme issue des rangs des détracteurs, considérable dans la presse des années 1825-1835, est 
condamnée à la médiocrité, puisque tout ce dont on peut accuser le romantisme, il se l’est déjà lui-même reproché, 
il l’a déjà raillé, ou pire encore il le revendique fièrement. » (Matthieu. Liouville, « Romantisme et auto-satire » 
dans Sophie Duval et Jean-Pierre Saïdah (dir.), Modernités, n°27, Mauvais genre. La satire littéraire moderne, 
Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, 2008, p. 93.) Dans une autre perspective, voir l’étude d’Alain 
Vaillant et Roselyne de Villeneuve (dir.), Le Rire moderne, Nanterre, Presses universitaires de Nanterre, 
« Littérature française », 2013. 
11 Sur les accointances de Musset avec la satire, voir l’article de Stéphanie Tribouillard, « Musset satiriste, des 
Lettres de Depuis et Cotonet à « Dupont et Durand » dans Modernités, n°27, Mauvais genre. La Satire littéraire 
moderne, op. cit., p. 103. 
12 Alfred de Musset, « Mardoche », Poésies complètes, éd. Maurice Allem, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la 
Pléiade », 1957, p. 88. 
13 Alfred de Musset, Le Poète déchu, Œuvres complètes en prose, éd. Maurice Allem et Paul-Courant, Paris, 
Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1960, p. 308. 
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c’est dans une chambre d’auberge qu’il me convient de parler, et il est juste que je me serve 

d’un langage que je méprise, d’un grossier instrument sans cordes dont abuse le premier venu. » 

Comment ne pas songer à la mansarde dans laquelle notre historien des mœurs fit ses laborieux 

débuts, immortalisée par le Cénacle d’Illusions perdues ? Avec Byron, tout un imaginaire 

romantique de la grandiloquence nobiliaire cède le pas aux prémices d’une démocratie des 

lettres : « C’est mon métier de parler en prose, et de raconter en style de feuilleton, entre un 

grabat et une poignée de fagots, une profonde, une inexprimable douleur14. » Là où le vers 

distinguait les élus du tout-venant, la prose n’a plus cette valeur discriminante nécessaire à 

l’orgueil du créateur. 

Réciproquement, du côté des prosateurs assumés dont les rangs ne cessent de s’étoffer, 

il reste à asseoir la légitimité d’une forme dont la popularité renforce l’indignité. Contre les 

beautés compassées du vers, sont donc vantés les charmes nouveaux d’une prose inscrite de 

plain-pied dans son époque. Quatre ans seulement après la bataille fondatrice d’Hernani, 

Charles Nodier consacre à la langue poétique un chapitre de ses Notions élémentaires de 

linguistique, en tirant argument de cette déréliction pour discréditer le litige entre classicisme 

et romantisme : « Les classiques ont perdu pour toujours ce que les romantiques ne trouveront 

jamais. La poésie est morte en France de la stérile opulence du langage, et de quelques autres 

causes. Elle a exhalé ses derniers soupirs sur un petit nombre de lyres qui cessent déjà de vibrer. 

Tout ce qui l’inspirait a disparu avec elle. Les Dieux sont partis, et les poètes s’en vont avec les 

Dieux15. » La déshérence du sacré accompagne la chute des idoles dont le Verbe n’a plus rien 

de divin16. La monarchie de Juillet ne saurait ressusciter le Grand Siècle et la prose prolonge, 

dans l’espace des Belles-Lettres, la révolution politique amorcée par le peuple : « Au dix-

huitième siècle se préparait une révolution immense dans la société ; il arriva ce qui arrive 

toujours, une révolution immense dans le langage. […] La puissance de la pensée passa dans la 

prose, comme toutes les puissances d’action avaient passé dans le peuple17 », écrivait-il déjà, 

en 1830, dans son article « De la prose française et de Diderot ». Tandis que la poésie se 

caricature jusqu’à devenir l’ombre d’elle-même, la prose acquiert une légitimité nouvelle sous 

l’influence des philosophes des Lumières : « L’habitude des impressions transmises, que les 

générations traduisent avec plus ou moins de pureté, les unes pour les autres, abâtardit la poésie, 

dont elle prodiguait inconsidérément les richesses inutiles. L’acquisition des idées nouvelles 

que le développement des études philosophiques faisait surgir de toutes parts émancipa la 

prose18. » Par une pirouette facétieuse, ce familier de Lamartine et Hugo exprime en vers ce 

 
14 Ibid., p. 306. 
15 Charles Nodier, Notions élémentaires de linguistique ou Histoire abrégée de la parole et de l’écriture pour 
servir d’introduction à l’alphabet, à la grammaire et au dictionnaire, Œuvres complètes, t. XI-XII, Genève, 
Slatkine, 1998, chapitre IV, « Langue poétique », p. 72-73. 
16 Sur cette question, voir infra, « Physiologie d’un ange déchu : taxinomie du poète contemporain ». 
17 Charles Nodier, « De la prose française et de Diderot » (Revue de Paris, 1830, n°15, p. 226-238), repris dans 
Articles, op. cit., vol. II - 1830, p. 45-46. 
18 « La prose est dans l’institution du langage ce qu’est le peuple dans celle de la société : TOUT, parce qu’elle en 
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désaveu : 

 
Peu m’importe que la pensée 

Qui s’égare en objets divers, 

Dans une phrase cadencée, 

Soumette sa marche pressée 

Aux règles faciles des vers ; 

 

Ou que la prose journalière, 

Avec moins d’étude et d’apprêts, 

L’enlace, vive et familière, 

Comme les bras d’un jeune lierre 

Un orme géant des forêts19 ; 

 

Si le choix du poème prend de court le critique malveillant, l’illusion d’allégeance se dissipe 

dans la dérision des « règles faciles des vers » : la facilité est rabattue du côté du poète, qui 

cadenasse la pensée dans des formes convenues et creuses. Quoique « journalière », cette prose 

sans « apprêts » déploie d’indéniables atouts que la deuxième strophe énumère, non sans 

rappeler lointainement la fable du chêne et du roseau. La familiarité perd sa connotation 

négative pour signifier la chaleur d’une pensée amie du naturel, comme l’affirme l’impertinent 

poète à l’approche du point final : « Je donnerais un long poème / Pour un cri du cœur que 

j’entends. » La perspective politique dans laquelle il s’inscrit ne doit rien au dandysme d’un 

Musset : « Tout bon habitant du Marais / Fait des vers qui ne coûtent guère, / Moi c’est ainsi 

que je les fais », clame l’hôte de l’Arsenal, délaissant les nuées parisiennes au profit d’un 

ancrage plus populaire : « Et, si je les voulais mieux faire / Je les ferais bien plus mauvais20. » 

De là procède encore, dans la préface de La Fée aux miettes (1832), la revendication 

oxymorique d’un style « singulièrement commun », renouant avec le classicisme de l’élégante 

sobriété : « je vous avouerais que j’aurais voulu qu’il le fût davantage, comme je l’aurais fait si 

je m’étais avisé plus tôt du mérite du simple et des grâces du naturel21 ». 

Est donc en cause l’affectation d’une « muse fardée » qui « S’enlumine d’or et d’azur22 ». 

Il n’est pas jusqu’à Lamartine qui ne finisse par adhérer à ce credo : « La poésie n'est pas dans 

cette vaine sonorité des vers ; elle est dans l’idée, dans le sentiment et dans l'image, cette trinité 

de la parole, qui la change en verbe humain. Les versificateurs diront que je blasphème, les 

vrais poètes sentiront que j’ai raison », insiste-t-il, appelant une épuration salvatrice : « Le mot 

 
est l’élément essentiel ; RIEN, parce qu’elle n’en est pas l’expression symétrique, le simulacre orné. La poésie a 
les honneurs du patriciat. Quand elle dégénère, elle en a la nullité. » (Ibid., p. 44-46.) 
19 C’est Sainte-Beuve qui recense ces vers dans la notice consacrée à Nodier de ses Portraits littéraires, éd. Gérald 
Antoine, Paris, Robert Laffont, « Bouquins », 1993, p. 328. 
20 Ibid. 
21 Charles Nodier, La Fée aux miettes, Œuvres complètes, op. cit., t. III-IV, p. 16-17. 
22 Charles-Augustin Sainte-Beuve, « Charles Nodier », Portraits littéraires, op. cit., p. 329. 
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simple, juste et fort pour exprimer la pensée pure ou le sentiment nu, sans songer au son pas 

plus qu’à la forme matérielle du mot, voilà le style, voilà l’expression, voilà le verbe23. » L’un 

des arguments-phares des premiers prosateurs lyriques gagne ainsi du terrain : la prose a sur le 

vers l’avantage de la proximité, en un mot du vrai, comme le résume Alfred de Vigny dans son 

journal : « Que la prose garde donc ses avantages, elle a celui du vrai de l’expression qui va de 

plus près le cœur sous la poitrine : le Drame en prose fait pleurer, en vers jamais, si ce n’est de 

ravissement extatique. Mais le nombre est petit des belles âmes qui le sentent24. » Bien plus que 

le roman qui se pensera toujours en prose, c’est en effet la forme dramatique, ouverte aux deux 

modes d’écriture, qui pose la première cette alternative. Sans la résoudre, dans sa préface de 

Cromwell, Victor Hugo fait tendre vers la prose l’idéal versifié du drame romantique : 

 
Que si nous avions le droit de dire quel pourrait être, à notre gré, le style du drame, nous voudrions 

un vers libre, franc, loyal, osant tout dire sans pruderie, tout exprimer sans recherche ; passant d’une 

naturelle allure de la comédie à la tragédie, du sublime au grotesque ; tour à tour positif et poétique, 

tout ensemble artiste et inspiré, profond et soudain, large et vrai ; sachant briser à propos et déplacer 

la césure pour déguiser sa monotonie d’alexandrin […] Il nous semble que ce vers-là serait 

bien aussi beau que de la prose25. 

 

En anticipant de quelques décennies la théorisation du « vers libre », Hugo aspire à délivrer de 

sa gangue d’uniformité une parole jugée sclérosée. L’inversion finale de l’habituelle hiérarchie 

rappelle la vocation du drame à rapprocher le théâtre du spectateur, en se faisant l’emblème de 

l’humaine vérité. 

 Fulgurance controversée, partagée entre vers et prose et promise à une quasi-extinction 

après la chute des Burgraves, le drame romantique ne sera pas la forme adéquate pour exprimer 

la modernité. Cette impasse esthétique est d’abord le fruit d’une méprise idéologique. « Les 

romantiques n’étaient sans doute pas loin de penser que, une fois la liberté proclamée, le peuple 

liseur et spectateur se précipiterait vers leurs recueils poétiques et vers leurs drames modernes. 

Il n’en fut rien », ironise Alain Vaillant dans La Crise de la littérature. « La liberté nouvelle 

– politique, mais aussi économique – amena donc très vite, en l’espace de quelques années, la 

 
23 Alphonse de Lamartine, Les Confidences. Graziella, Clermont-Ferrand, éditions Paleo, « La collection de 
sable », 2007, p. 354. 
24 Vigny, Journal d’un poète, op. cit., p. 1186, cité par Jacques-Philippe de Saint-Gérand dans « Balzac, 
rhétorique, prose et style » (Anne Herschberg-Pierrot, Balzac et le style, op. cit.), p. 59. 
25 Victor Hugo, préface de Cromwell, op. cit., p. 74. Alain Vaillant n’en souligne pas moins les divergences de 
vues de Lamartine et Hugo face au vers : « Hugo a renversé d’une seule phrase la perspective de Lamartine : alors 
que la poésie de ce dernier est fondamentalement portée par un spiritualisme toujours menacé d’irréalité et 
finalement pressé de se débarrasser du façonnage du mètre, Hugo a le matérialisme chevillé au vers. Dès 1827 
– mais la leçon mérite d’être méditée – il a parfaitement compris que, si l’on exemptait la poésie de fournir les 
preuves concrètes et matérielles de sa poéticité, on ouvrait la porte à toutes les extrapolations mystiques et que, 
inversement, la convention artificielle qui régit le vers syllabique français, avec ses “fards”, ses “poulies” et ses 
“chaînes”, était rigoureusement incompatible avec un idéalisme désincarné. Plus précisément, il s’agit, si l’on peut 
dire, d’un matérialisme démocratique. » (« Le lyrisme du vers syllabique : de Lamartine à Mallarmé », art. cit., 
p. 59.) 
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chute brutale de l’édition poétique, la disqualification culturelle du lyrisme romantique et le 

déclin du drame hugolien, jugé trop littéraire26 », au profit du mélodrame et, plus encore, de 

cette invention née en 1836, sous la plume de Balzac27, du croisement des perspectives 

romanesque et journalistique : le roman-feuilleton. Dans un détournement implicite de la 

préface de Cromwell, Philarète Chasles légitime la suprématie contemporaine du roman face 

au drame : « À une certaine époque, toutes les idées se rédigeaient en drame, parce que le drame 

est action, et que l’Europe agissait, brandissant l’épée, arborant la croix, chantant des sérénades. 

Aujourd’hui que l’action est affaiblie, et que le rêve domine, vous voyez s’étendre le sceptre 

du roman, qui est le rêve28. » L’héroïsme aboli ne laisse de place qu’à des ersatz qu’a désertés 

la grandeur : on voit comment, après la relative indétermination des premières décennies du 

siècle, le roman se construit progressivement dans le négatif des autres genres, en absorbant la 

place laissée vacante par la déshérence du poème et du drame. Cette désaffection de l’héroïsme 

chasse l’épopée de la poésie et la condamne à exprimer ce monde en creux du refus, « le mal 

de ceux qui n’attendaient plus rien de l’Histoire », « le désaccord de leur être avec le monde 

moderne, leur inquiétude meurtrie à l’entrée dans la vie, mais aussi leur impuissance à tourner 

cela en action positive29 », comme l’analyse Pierre Barbéris dans Le Monde de Balzac. Si action 

il y a, il ne pourra plus s’agir que de cette vaine agitation de la comédie sociale, auquel seul un 

genre informe pouvait donner voix. L’acte de naissance du roman moderne réside dans ce geste 

d’affranchissement, d’une prose modelée sur la poésie vers une « prose sans modèles30 » 

confiorme à l’incertitude de ces temps troublés, comme l’analyse Mona Ozouf :  

 
[…] l’ancien régime des lettres a disparu avec l’autre. Dans la société bourgeoise, où il faut produire, 

acheter, vendre, où trouver le temps du loisir désintéressé ? L’écrivain doit plaire à une foule 

confuse, débordée et sommaire, insensible aux joliesses littéraires. Il faut donc inventer autre chose.  

Voilà la chance du roman. Protéiforme, il sied aux temps troublés et aux génies hors norme. Il est 

délivré de toute règle contraignante. Flexible, élastique, il peut s’attacher librement aux pas de celui 

qui est désormais le roi de la modernité : l’individu31. 

 

 
26 Alain Vaillant, La Crise de la littérature, op. cit., p. 19. 
27 Il s’agit bien sûr de La Vieille Fille, publiée dans La Presse alors dirigée par Girardin et dont Martyn Lyons 
souligne l’incontestable réussite économique : « La formule de Girardin réunissait plusieurs éléments, dont le 
grand format, le feuilleton et la décision d’éviter toute controverse politique. Le succès commercial fut éclatant. 
Pendant six mois d’existence, la publication en feuilleton de La Vieille Fille de Balzac lui avait permis d’attirer 
plus de 11 000 abonnés, et, en 1845, il en avait 22 000. » (Le Triomphe du livre, op. cit., Chapitre 3, « “La rage du 
Gain” : le capitalisme et la culture dans l’industrie du livre, 1810-1850 », p. 50.) 
28 Philarète Chasles, « De la littérature anglaise actuelle », Revue des Deux Mondes, 1er mars 1839, t. XVII, p. 671. 
Cité par José-Luis Diaz dans « Conquêtes du roman (1800-1850) », art. cit., p. 3. 
29 Pierre Barbéris, Le Monde de Balzac, op. cit., p. 25. 
30 Nous empruntons l’expression à Michel Sandras dans « Les tensions de la prose balzacienne », art. cit., p. 30 : 
« Ce qui s'exprime largement sur le plan thématique affecte aussi les choix stylistiques. L'hypothèse que je ferai 
est que le style de Balzac est soumis à une tension entre une prose poétisée, où l'on peut lire le désir du poème 
impossible, et une prose qui, au contraire, se détourne de la poésie, voire lui fait la guerre, prose sans modèles, 
résolument moderne que Balzac, avec Baudelaire, a contribué à inventer. » 
31 Mona Ozouf, « Le sacre du roman », Romantisme, 2013/2 n° 160, Paris, Armand Colin, p. 12. 
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La chance du roman, c’est aussi celle de Balzac, à qui s’offre l’espoir de retourner en atout le 

reproche d’indignité, pour s’ériger en juge d’une débâcle programmée. 

  

 

2.2. Balzac critique : un juge sans concession de la poésie contemporaine 

 

Dans ce contexte nouveau, le regard critique que porte Balzac sur la production poétique 

contemporaine s’offre comme une chambre d’écho des grandes alternatives en jeu. La rivalité 

n’obère pas l’émergence d’un discours esthétique cohérent, qui éclaire d’un jour singulier sa 

relation trouble à ce mode d’écriture. En 1831, il écrit à Urbain Canel : « Envoyez-moi 

promptement Barbier ; c’est avec Lamartine le seul poète vraiment poète de notre époque ; 

Hugo n’a que des moments lucides32. » Le poète incriminé compte à son actif plusieurs grands 

recueils, mais l’historien des mœurs lui préfère Auguste Barbier, dont les Iambes satiriques 

inspirés des Trois glorieuses connurent un certain succès33. Ce goût d’une poésie inscrite dans 

l’actualité semble a priori tempéré par le parallélisme avec Lamartine et par l’expression de 

« poète vraiment poète », qui nous éloigne de tout ancrage historique en essentialisant un 

substrat poétique. Le contenu incertain de cet éloge est précisé par l’adjectif « lucide » qui, dans 

Louis Lambert paru la même année, qualifie le génie précoce du jeune « Voyant34 ». Mais en 

vérité, là où l’apologie de Barbier procède d’une inclination spontanée, celle de Lamartine 

semble davantage relever du passage obligé. La Lettre XI sur Paris publiée dans Le Voleur du 

10 janvier 1831, qui récapitule la production littéraire de l’année 1830, confirme notre 

intuition : 

 
Les Harmonies de M. de Lamartine ayant été jetées cette année à l’époque orageuse de nos 

mouvements populaires, cette voix riche et suave s’est perdue dans la tempête, comme les accords 

d’un rossignol, au milieu d’une bourrasque nocturne. Si le livre de M. de Lamartine n’a pas eu le 

succès qui l’attendait, c’est qu’il choquait peut-être la disposition des esprits peu curieux d’une 

poésie mélodieuse au milieu des calculs contemporains. Aussi les râles de la muse poussive et 

poitrinaire de Joseph Delorme ont-ils peu intéressé. Mais ce qui juge à mort tous les rimailleurs 

impuissants […] c’est cette victoire remportée sur l’indifférence en matière de poésie par M. 

Barbier, homme de verve qui a plus fait pour sa gloire, en deux idées, que M. Ancelot en sept 

tragédies35. 

 

 
32 Correspondance, éd. Garnier, t. I, 25 septembre 1831, p. 622. 
33 Sur la foi de ces déclarations, Gustave Lanson jugera Balzac « plus sensible aux passions qu’à l’art dans la 
poésie romantique. Il met très facilement Barbier à côté de Lamartine, au-dessus de Hugo. Un peu plus tard il 
souscrira sans réserve au jugement de madame Hańska, qui, en femme du monde, et en femme amoureuse, élève 
Musset (le Musset de 1834, qui n’a pas fait Les Nuits) au-dessus de Lamartine et de Hugo. » (cité par Stéphane 
Vachon (éd.), Honoré de Balzac, op. cit., p. 334.) 
34 Louis Lambert, t. XI, p. 617, 683 et 827. 
35 Œuvres diverses, t. II, p. 938. 
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Le regard porté sur la poésie lamartinienne, poésie de la chimère sourde à l’histoire en marche36, 

est plus qu’équivoque. Dans la première phrase, une apparence de défense rehaussée par des 

accents lyriques souligne et justifie l’insuccès – tout relatif – en alléguant les circonstances37. 

Les qualités reconnues à Lamartine, déniées au dramaturge Ancelot, à l’ennemi précoce Sainte-

Beuve et aux vulgaires épigones, n’en pâlissent pas moins face au plaidoyer pro-Barbier. La 

« verve » des Iambes résiste à la tempête parce qu’elle sait s’en faire l’écho, au lieu que le chant 

du « rossignol » vole à contre-courant. Les jugements directs portés sur l’œuvre de Lamartine 

demeurent rares dans la critique balzacienne, et à partir des années 1840, il n’est plus guère cité 

dans sa correspondance qu’en qualité d’homme politique38. 

 Le panégyrique d’Auguste Barbier tourne le dos à l’horizon ouvert par Alfred de Vigny 

dans sa préface de Cinq-Mars : « Si donc nous trouvons partout les traces de ce penchant à 

déserter le POSITIF, pour apporter L’IDÉAL jusque dans les annales, je crois qu’à plus forte 

raison l’on doit s’abandonner à une grande indifférence de la réalité historique pour juger les 

œuvres dramatiques, poèmes, romans ou tragédies, qui empruntent à l’histoire des personnages 

mémorables », concluant de là que « L’ART ne doit jamais être considéré que dans ses rapports 

avec sa BEAUTÉ IDÉALE39 ». De fait, quelques semaines avant son article dans La Mode, 

c’est contre Vigny que tempêtait notre précurseur du réalisme, à travers l’œuvre d’un de ses 

émules. S’il n’est pas alors question de vers, l’expansion dans la sphère romanesque de 

l’idéalisme poétique est directement en cause : « Plein de dédain pour la vérité historique », 

M. de Vigny avait « introduit une folle dans la tente de Richelieu pour y faire de la poésie », 

« tordu l’historien comme un vieux linge dont un sculpteur se sert pour draper une jeune statue ; 

il avait vu quelques scènes poétiques, et il les avait jetées à la face de la Vérité, pour nous 

convaincre que les artistes vivent de mensonges, et qu’il s’agit bien moins de mettre le vrai 

dans le faux que le faux dans le vrai40 ». Une autre métaphore lapidaire reconduit, dans le court 

roman Les Deux Amis (1830), ce désaveu du « vrai de M. de Vigny, ce vrai poétique qu’on 

arrange et qui ressemble à la réalité comme les fleurs en pierreries de Fossin ressemblent aux 

 
36 Jean-Pierre Bertrand et Pascal Durand rappellent qu’aux yeux de sa génération, Lamartine « symbolise surtout 
le divorce entre deux sphères du pouvoir, le politique et le littéraire, inconciliables ; c’est du moins ainsi que les 
écrivains qui ont connu 1848, Baudelaire en tête, le comprendront définitivement. Divorce et échec tout ensemble, 
qui auront pour effet de confiner la littérature, et plus encore la poésie, dans une zone de retrait et de résistance, 
comme si elle n’avait à se mêler que d’elle-même. » (La Modernité romantique. De Lamartine à Nerval, op. cit., 
p. 32.) 
37 Les travaux bibliométriques de Guy Rosa, Sophie Trzepizur et Alain Vaillant tendent néanmoins à nuancer cette 
intuition balzacienne : « alors que les chiffres de la littérature s'effondrent pendant les crises politiques (autour de 
1830, 1848, 1871) qui perturbent, directement ou indirectement, l'activité des imprimeries, la poésie connaît des 
pointes remarquables ces années-là », soulignent-ils (« Le peuple des poètes - Étude bibliométrique de la poésie 
populaire de 1870 à 1880 », art. cit., p. 26). 
38 « J’ai conquis Lamartine par mon appréciation de son dernier discours (sur la Syrie), et j’ai été sincère comme 
toujours, car véritablement, ce discours est magnifique d’un bout à l’autre. Lamartine a été bien grand, bien 
éclatant, pendant cette session ! », écrit-il à Madame Hańska (?) le 18 juin 1846 (Lettres à madame Hańska, t. II, 
p. 216.) 
39 Alfred de Vigny, Œuvres complètes, t. I, op. cit., p. 11. 
40 « Richelieu, chronique française par M. James », Le Feuilleton des journaux politiques, 14 avril 1830, repris 
dans Œuvres diverses, t. II, p. 702. 
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fleurs des champs41 ». Le beau idéal, fût-ce dans un roman, apparaît toujours comme une 

excroissance poétique, un artifice incongru. Deux ans plus tard, l’incipit de la nouvelle Le 

Message rejoue avec plus de nuances cette difficile fusion de la vérité et d’un vernis esthétique 

dit poétique : « J’ai joué un rôle dans ce drame presque vulgaire ; s’il ne vous intéresse pas, ce 

sera ma faute autant que celle de la vérité historique. Beaucoup de choses véritables sont 

souverainement ennuyeuses. Aussi est-ce la moitié du talent que de choisir dans le vrai ce qui 

peut devenir poétique42. » Le talent de conteur ne consiste pas à transformer artificieusement le 

vrai, mais à prélever ce que les circonstances ordinaires peuvent offrir, habilement présentées, 

à l’admiration du lecteur. 

Contre les chantres officiels de l’école nouvelle, plus durable et plus sincère est 

l’admiration de Balzac pour Musset, ce poète marginal dont il loue dès 1835 « la magnifique 

élégie digne de Chénier, et intitulée Le Mois de Mai43 ». Il lui rend un complet hommage en 

1840 dans la Revue parisienne : « M. de Musset est un poète qui a su se faire sa place entre 

MM. de Lamartine, Victor Hugo, de Béranger, de Vigny, et Casimir Delavigne. Sa muse est 

une noble muse, gaie, tendre, bouffonne, et quelquefois épique », énumère-t-il, saluant les 

mérites d’une verve fluctuante : « Elle a de belles qualités et de belles images, elle dialogue 

fièrement et spirituellement, elle courtise tous les pays, elle chante une ballade allemande, elle 

fait du Drame espagnol, elle conte, elle chausse le brodequin ou le cothurne, elle s’arme de 

castagnettes et danse un boléro, elle lance des chansons qui sont des chefs-d’œuvre et que le 

monde répète44 ». En lui se résume la noblesse et le badinage, l’impertinence et le sérieux que 

cultive pour son propre compte notre historien des mœurs. Les nuances qui donnent tout leur 

prix à ces louanges permettent d’apprécier, malgré des volte-face, la relative cohérence du 

jugement balzacien : 

 
M. Alfred de Musset qui, dans la Confession d’un Enfant du siècle, avait conservé quelques allures 

poétiques, qui n’y était pas le maître de son sujet, qui s’y laissait emporter à quatre pages de 

dithyrambe sur la walse, et qui s’égarait assez complaisamment dans les prairies, s’est montré cette 

fois tout à fait prosateur et prosateur élégant. Ses nouvelles, bien conçues, bien exécutées, sont 

racontées avec le style net, aux contours précis dont s’est servi M. [Édouard] Ourliac ; mais il n’y a 

pas de comparaison à faire entre eux45. 

 

Est qualifié de « poétique » tout ce qui déroge à la clarté et à l’efficacité : prenant à rebours 

l’opposition entre l’unité du poème et la prose hétéroclite, Balzac se fonde sur la conception 

qu’a Montaigne de « l’allure poétique, à sauts et à gambades », un art « léger, volage46 » qui 

 
41 Les Deux Amis, t. XII, p. 696. 
42 Le Message, t. II, p. 395. 
43 Lettres à madame Hańska, t. I, 28 juin 1835, p. 257. 
44 Revue parisienne, 25 septembre 1840, p. 356-357. 
45 Ibid., p. 356. 
46 Michel de Montaigne, Les Essais, édition de Jean Balsamo, Catherine Magnien-Simonin et Michel Magnien, 
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dément le sérieux voulu de l’essai. Sa défense du « prosateur élégant » au « style net » témoigne 

d’un atticisme que dément a priori son propre goût des digressions, mais qui se conçoit si l’on 

comprend cette logique de l’écart comme l’expression d’une fantaisie sans portée – telle qu’il 

la pratique sporadiquement, dans Un Prince de la Bohême – face au devoir de l’historien. 

 En qualité de chef de l’école romantique, Victor Hugo est l’étalon de bien des 

comparaisons, et c’est souvent sur son désaveu que s’appuie l’éloge d’un autre – en 

l’occurrence Musset, dont Un spectacle dans un fauteuil venait de paraître : « Je suis bien de 

l’avis de ceux qui aiment Musset, oui, c’est un poète à mettre au-dessus de Lamartine et de 

V. Hugo ; mais ici n’est pas encore article d’évangile47 », écrit Balzac à son Étrangère en 

octobre 1834. S’il peut blâmer sans réserve, le romancier dont le succès naissant s’étend 

jusqu’en Europe de l’Est ne saurait encore se risquer à un complet panégyrique et ne laisse pas 

d’érafler, face à l’étoile montante Musset, les deux grands monuments dont la renommée 

éclipse la sienne. Son jugement sur Hugo connaît une brève embardée vers 1840. Dans une 

autre lettre à l’Étrangère, il qualifie « Le Retour de l’Empereur » de « poème sublime48 ». Peut-

être la fréquentation alors plus assidue des deux hommes explique-t-elle ce revirement, en 

levant quelque hostilité de principe du prosateur controversé. Dans le premier numéro de la 

Revue parisienne, en juillet 1840, son compte rendu des Rayons et des ombres anticipe cet aveu 

en privé par de publiques louanges – nuancées par des détails sur lesquels nous 

reviendrons : « M. Hugo est bien certainement le plus grand poète du XIXe siècle. Si j’avais le 

pouvoir, je lui offrirais et des honneurs et des richesses, le conviant à faire un poème épique49. » 

L’écrivain-journaliste se confronte ici plus volontiers à la matière poétique que l’épistolier50. 

De ces « charmantes arabesques auxquelles il n’y a rien à reprendre », où « tout est fantaisie », 

il salue la « vive compréhension de tous les modes », c’est-à-dire la maîtrise de tout l’arsenal 

formel qui fait de Hugo « notre premier lyrique » : « il possède les tours fantasques des muses 

du moyen-âge, il a le secret des mille formes du trouvère et des romanceros, il peut souffler de 

sa bouche puissante une simple vil[l]anelle comme un poète marotique ; il joue avec la rime et 

la langue, comme jouaient les poètes du seizième siècle, il tournerait une chanson mieux que 

Béranger, s’il le voulait51 ». Cette aptitude à condenser les ressources passées et présentes du 

vers l’égale aux grands monuments classiques, auxquels Balzac voue un culte : « jamais, selon 

moi, M. Hugo n’est arrivé à tant de suavité, de délicatesse, de fini, de grandeur, de simplicité 

que dans plusieurs morceaux de ce recueil où, sans vouloir prendre Racine pour modèle, il l’a 

de beaucoup surpassé52 ». Le numéro de septembre de la Revue parisienne lui reconnaît même 

 
Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2007, t. III, 9, p. 1040. 
47 Lettres à madame Hańska, t. I, 18 octobre 1834, p. 198. 
48 Ibid., 16 décembre 1840, p. 521. 
49 Revue parisienne, 25 juillet 1840, p. 93-94. 
50 Nous renvoyons le lecteur aux développements consacrés à Chénier et Byron en première partie : « Un “poète” 
en privé : Balzac et ses correspondantes ». 
51 Revue parisienne, 25 juillet 1840, p. 96. 
52 Ibid. 



 283  

la prééminence déniée quelques années plus tôt face à Barbier : « M. Victor Hugo est certes le 

talent le plus éminent de la Littérature des Images. M. de Lamartine appartient à cette École 

que M. de Châteaubriand a tenue sur les Fonts baptismaux, et dont la philosophie a été créée 

par M. Ballanche. Obermann en est. MM. A. Barbier, Théophile Gautier, Sainte-Beuve en sont, 

ainsi que beaucoup d’imitateurs impuissants53. » 

Dans ces deux articles, les réserves qui tempèrent l’apologie de ce « nom victorieux54 » 

prennent tout leur sens si l’on distingue la pluralité tonale saluée chez Musset, qui lui ouvre 

toutes les voies possibles, de la seule variété des modes reconnue à Hugo. Son aisance à manier 

tout l’éventail du vers ne lui épargne pas l’accusation de monolithisme : « Il y a chez M. Hugo 

une forme absolue, dominatrice, une sorte de monotonie dans la conception que je voudrais 

voir disparaître : l’énumération n’est pas chez lui une simple figure de rhétorique, elle est 

devenue le moyen de manifester la pensée, elle engendre la composition même55. » L’écriture 

en prose intensifie ce travers, sensible dans la préface du recueil : « Ordinairement M. Hugo 

manifeste sa pensée avec une merveilleuse clarté, sa prose est digne de sa poésie ; il est 

admirable prosateur ; mais, cette fois, les phrases tour à tour nuageuses, et brillantes de la 

préface et le ton prophétique, m’ont inquiété. Plusieurs sentences paraissent être la conclusion 

de longues dissertations que l’auteur aurait supprimées56 ». L’on s’étonnera qu’un romancier 

réputé pour son goût des digressions formule pareil éloge de la clarté. En vérité, c’est contre 

l’unité tonale du poème que porte implicitement sa critique, comme on le comprend d’après ce 

tableau de la littérature des images : « Tous ces poètes ont peu le sentiment du comique, ils 

ignorent le dialogue, à l’exception de M. Gautier qui en a un vif sentiment. Le dialogue de 

M. Hugo est trop sa propre parole, il ne se transforme pas assez, il se met dans son personnage, 

au lieu de devenir le personnage57. » À l’écrasante persona du poète en surplomb répond la 

mobilité du prosateur, apte à se glisser dans divers costumes. De fait, l’œuvre en prose de Victor 

Hugo appelle un verdict balzacien très variable – il exècre par exemple Notre-Dame de Paris, 

mais encense Le Rhin dont la deuxième partie lui semble être « un chef-d’œuvre58 ». 

À la faveur de ces nuances, une intéressante partition du territoire littéraire émerge, qui 

permet de dépasser cette alternative d’éreintements et de dithyrambes. Balzac abandonne 

complaisamment au prophète ailé le hochet de la poésie, mais ne reconnaît pas toujours en lui 

le romancier et rejette obstinément le dramaturge. Le réquisitoire passionné qu’il publie 

d’Hernani dans Le Feuilleton des journaux politiques se clôt sur cette édifiante formule 

d’envoi : « L’auteur nous semble jusqu’à présent meilleur prosateur que poète », assertion 

visiblement contestée par la suite, « et plus poète que dramatiste. M. Victor Hugo ne rencontrera 

 
53 Revue parisienne, 25 septembre 1840, p. 276. 
54 Illusions perdues, t. V, p. 123. 
55 Revue parisienne, 25 juillet 1840, p. 94. 
56 Ibid., p. 96. 
57 Revue parisienne, 25 septembre 1840, p. 276. 
58 Lettres à madame Hańska, t. I, 17 avril 1842, p. 573. 
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jamais un trait de naturel que par hasard ; et à moins de travaux consciencieux, d’une grande 

docilité aux conseils d’amis sévères, la scène lui est interdite. Entre la préface de Cromwell et 

le drame d’Hernani, il y a une distance énorme. Hernani aurait tout au plus été le sujet d’une 

ballade59. » Balzac valide les postulats théoriques de la préface de Cromwell sans accréditer 

leur mise en œuvre, au nom même de l’idéal de vérité dont celle-ci se réclamait. Les rimailleurs 

artificiels peuvent s’adonner à d’insignifiantes ballades mais ne sauraient prétendre aux 

honneurs de la scène, qui est chose sérieuse ; la locution adverbiale « tout au plus » traduit 

l’évidence d’une hiérarchie, que le poète frustré n’a pas toujours jugée telle. Un article publié 

la même année dans La Mode corrobore l’anathème. Quoique Balzac prétende « n’entend[re] 

faire le procès à personne », Hugo fournit l’évident modèle de ces « hommes d’esprits » qui 

« se sont mis à considérer le crapaud dans toutes ses formes et sous tous ses aspects. » De là, il 

juge les faiblesses du dramaturge d’après les aspirations du poète : 

 
Molière lui eût appris la différence qui existe entre le grotesque et le comique : l’un est une 

impuissance, et l’autre est la marque distinctive du génie ; car il y a cent mille fois plus de talent 

dans un conte à rire que dans toutes les méditations, les odes et les trilogies cadavéreuses avec 

lesquelles on prétend régaler nos esprits. Aussi faut-il louer sans restriction la Camargo de M. 

Musset de Clara Gazul de M. Mérimée, parce que ces deux écrivains ont du naturel, et qu’ils 

accusent un fait sans emphase. Le laurier appartiendra toujours aux poètes dont la lyre aura plusieurs 

cordes. 

 

Malgré l’éloge de Musset au côté du prosateur Mérimée, les artifices du vers sont en cause dans 

cette quête du parler vrai : quelques lignes plus haut, Balzac incriminait ceux qui se disent 

« maîtres en fait de poésie, parce qu’ils ont le pouvoir de briser des césures et d’enjamber par-

dessus le naturel, comme ils enjambent d’un vers à l’autre60 ». La métaphore de la lyre à corde 

unique enferme Hugo dans l’étroit costume du poète grandiloquent61. 

Plus globalement, le regard porté sur le théâtre hugolien se ressent d’un rejet de principe 

des prétentions dramatiques du poète. Dans deux lettres écrites à quelques jours d’intervalle à 

 
59 Œuvres diverses, t. II, p. 690. 
60 « Complaintes satiriques sur les mœurs du temps présent », Œuvres diverses, t. II, p. 741 à 743. 
61 L’image est reprise quelques mois plus tard dans « Les litanies romantiques » publiées le 9 décembre 1830 dans 
La Caricature, plaisant dialogue qui bat en brèche tous les tenants de l’esthétique romantique : « Quand je lui lus 
une nouvelle ode de M. Victor Hugo, il me dit, en haussant les épaules : “C'est encore trop clair ! trop expliqué ! 
il ne laisse rien à deviner !” Si je lui déclamais une harmonie de M. de Lamartine : “Beaux accords !… C'est une 
lyre qui n'a qu'une corde… Ce poète nous rabâche l'avenir !… Mais il a, parfois, de beaux nuages!...” ». (« Les 
litanies romantiques », publiées dans La Caricature du 9 décembre 1830 et citées dans Marie-Ève Thérenty, (éd.), 
Balzac journaliste. Articles et chroniques, Paris, Flammarion, « GF », p. 122.) Or Lamartine ne prétendait-il pas 
« donn[er] à ce qu'on nommait la muse, au lieu d'une lyre à sept cordes de convention, les fibres mêmes du cœur 
de l'homme, touchées et émues par les innombrables frissons de l'âme et de la nature » ? (Alphonse de Lamartine, 
« Préface des Méditations », édition des souscripteurs, Firmin Didot frères, 1849, p. 10.) C’est à son avatar 
fictionnel Canalis qu’échoira cette épigramme, presque quinze ans plus tard : « Dès cette époque, Canalis avait, 
selon la pittoresque expression des journalistes, vidé son sac. Il se sentait incapable d’inventer une nouvelle forme 
de poésie. Sa lyre ne possède pas sept cordes, elle n’en a qu’une ; et, à force d’en avoir joué, le public ne lui laissait 
plus que l’alternative de s’en servir à se pendre ou de se taire » (Modeste Mignon, t. I, p. 516). 
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madame Hańska, le romancier se répand en invectives contre le drame en prose Marie Tudor, 

qu’il trouve « bien sale », « une infamie, et ce qu’il y a de plus mauvais comme pièce », bien 

qu’il prenne position « d’après les analyses des journaux62 ». Aussi bien juge-t-il Ruy Blas par 

ouï-dire : 

 
À propos, Ruy-Blas est une énorme bêtise, une infamie en vers, jamais l’odieux et l’absurde n’ont 

dansé de sarabande plus dévergondée. Il a retranché ces deux horribles vers :  

 

……… affreuse compagnonne 

Dont la barbe fleurit et dont le nez trognonne 

 

mais ils ont été dits pendant deux représentations63. 

 

Ce sentencieux lexique axiologique, citation à l’appui, masque la réalité plus trouble d’une 

ambition dramaturgique contrariée : « Je n’ai pas l’esprit assez tranquille pour faire du théâtre. 

Une pièce est l’œuvre la plus facile et la plus difficile de l’esprit humain : ou c’est un jouet 

d’Allemagne ou c’est une statue immortelle, un polichinelle ou la Vénus, Le Misanthrope et 

Figaro, ou La Camaraderie et La Tour de Nesle », se désole-t-il auprès de sa chère comtesse, 

avant d’admettre : « Les misérables mélodrames de Hugo m’effraient. Il me faudrait tout un 

hiver à Wierzchownia pour ajuster une pièce64. » Pourquoi devrait-il s’effrayer de ce qu’il juge 

misérable ? Quelle part faut-il accorder à l’authentique divergence esthétique et au complexe 

avéré face au monstre sacré, à contre-courant duquel il a choisi de se situer ? 

Un argumentaire plus construit se fraie un chemin, à mesure que les deux hommes ont 

pu jauger leurs mérites réciproques. Le romancier conclut son article enthousiaste sur Les 

Rayons et les Ombres (1840) par une recommandation qui confine à l’autocitation : « Aussi 

regretté-je qu’à l’exemple de Goethe, il n’ait pas fait une tragédie du genre classique où il se 

serait astreint au système sévère de versification et de pensée qui recommande Britannicus ou 

Cinna. Il aurait ainsi fermé la bouche à quelques critiques65. » Éloge tardif du classicisme ? À 

nuancer, si l’on songe que Balzac voyait en Athalie « la pièce la plus romantique qui existe, la 

plus hardie », et jugeait Phèdre « le plus grand rôle des temps modernes66 ». La lettre où 

s’expriment ces opinions, rapportées d’un dialogue mondain avec l’intéressé, aborde également 

l’enjeu dans une perspective générique, et renoue lointainement avec la conclusion du compte 

rendu d’Hernani : « La nouvelle du moment est la présentation d’une pièce de Hugo, intitulée : 

les Burgraves. On en parle comme ce qu’il a fait de plus lyrique. Mais le lyrisme à la scène est 

 
62 Lettres à madame Hańska, t. I, 13 novembre 1833, p. 91. 
63 Ibid., 15 novembre 1838, p. 474. 
64 Ibid., 3 juin 1837, p. 388. 
65 Revue parisienne, 25 juillet 1840, p. 96. 
66 Lettres à madame Hańska, t. I, 21 décembre 1842, p. 626. 
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peu dramatique67 ». Les motifs qui sous-tendent le désaveu du théâtre versifié reviennent à 

isoler la composante lyrique, dont Balzac use pourtant volontiers dans ses propres romans : 

admise dans le récit, elle perd son sens dans le dialogue scénique que doit guider le souci du 

naturel. Cette perspective trouve à se préciser quelques semaines plus tard :  

 
J’étais à la première représentation des Burgraves. Il y a de magnifique poésie, mais Victor Hugo 

est décidément resté l’enfant sublime et ne sera que cela. C’est toujours les mêmes enfantillages de 

prison, de cercueil, d’invraisemblances de la dernière absurdité. Comme histoire, il n’en faut pas 

parler, comme invention, c’est de la dernière pauvreté. Mais la poésie enlève. C’est Titien peignant 

sur un mur de boue68. 

 

La conjonction de coordination adversative signifie à deux reprises la suprématie de la 

composition d’une intrigue sur sa mise en vers – ravalée en simple habillage, comme jadis il 

demandait à sa sœur des « couleurs » pour ses « squelettes ». Tout en reconnaissant à Hugo 

l’envergure d’un grand peintre, Balzac refuse à la beauté formelle sa valeur intrinsèque face à 

la défaillance de l’inventio. Le détournement de l’expression topique d’« enfant sublime » 

apparente la poésie à un enfantillage qu’il faudrait dépasser par une pratique plus mature – on 

se rappellera ce propos de Lamartine citant l’abbé Dumont : « Les vers lui paraissaient la langue 

de l’enfance des peuples, la prose la langue de leur maturité. Je crois maintenant qu’il sentait 

juste69 ». C’est là une opinion largement partagée, si l’on en croit encore Charles Louandre : 

« Dans la vie des hommes de lettres de notre temps, la poésie forme un épisode inévitable, et la 

plupart ont été visités par la Muse. Les uns, après quelques essais plus ou moins malheureux, 

se sont convertis à la prose ; les autres sont restés poètes comme on reste amoureux en 

vieillissant, avec mystère, et bien souvent les vers de la jeunesse sont en contradiction flagrante 

avec la prose de l’âge mûr70. » Par-delà des divergences avérées et motivées, gageons que 

Balzac se résigne difficilement à reconnaître au chef de la littérature des images la prééminence 

dramatique. Comme l’a souligné Roger Pierrot, l’hostilité s’exprime d’autant plus librement 

qu’« en lisant le long monologue que constituent les lettres à Mme Hańska, il nous semble 

distinguer que la dame polonaise n’aimait guère Victor Hugo, tout ce que nous savons de ses 

goûts ne pouvait que l’éloigner de l’auteur de Notre-Dame de Paris. N’est-il pas permis de 

penser que pour complaire à sa belle amie, Balzac n’était pas enclin à prôner un auteur peu 

goûté71 ? » 

En dehors de ces ponctuels éclats de voix, notre romancier commente peu la production 

 
67 Ibid. 
68 Ibid., 19 mars 1843, p. 654. 
69 Alphonse de Lamartine, Les Confidences, op. cit., livre XII, p. 354. 
70 Charles Louandre, « Statistique littéraire de la production intellectuelle en France depuis 15 ans », Revue des 
Deux Mondes, tome 20, 1847, p. 676. 
71 Roger Pierrot, « Balzac et Hugo d’après leur correspondance », Revue d’Histoire littéraire de la France, n°4 
(1953), Paris, PUF, p. 467. 
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versifiée de ses contemporains – soit qu’il ne s’en croie pas la légitimité, soit plutôt que le sujet 

l’intéresse de moins en moins. La publication en septembre 1840 des « Études sur M. Beyle » 

se ressaisit indirectement de ces questions par la ligne de partage établie entre littératures idéée 

et imagée. La première, inspirée par « la petite phrase de Voltaire72 », se veut un prolongement 

du classicisme, fruit des « âmes actives qui aiment la rapidité, le mouvement, la concision, les 

chocs, l'action, le drame, qui fuient la discussion, qui goûtent peu les rêveries, et auxquels 

plaisent les résultats73 ». La seconde excède l’expérience du romantisme, subsumée dans la 

catégorie supra-générique du lyrisme : « Dans toutes les générations et chez tous les peuples, il 

est des esprits élégiaques, méditatifs, contemplateurs, qui se prennent plus spécialement aux 

grandes images, aux vastes spectacles de la nature et qui les transportent en eux-mêmes. De là 

toute une école que j'appellerais volontiers la littérature des images, à laquelle appartient le 

lyrisme, l'épopée, et tout ce qui dépend de cette manière d'envisager les choses74. » Bien qu’elle 

ne s’y résume pas, la poésie, au sens restreint de pratique du vers comme dans l’horizon plus 

vaste de la poéticité, en est l’expression privilégiée :  

 
Elle est remarquable par l'ampleur poétique de sa phrase, par la richesse de ses images, par son 

poétique langage, par son intime union avec la nature, l’autre école est humaine, et celle-ci est divine 

en ce sens qu'elle tend à s'élever par le sentiment vers l’âme même de la création. Elle préfère la 

nature à l’homme. La langue française lui doit d’avoir reçu une forte dose de poésie qui lui était 

nécessaire, car elle a développé le sentiment poétique auquel a longtemps résisté le positivisme, 

pardonnez-moi ce mot, de notre langue, et la sécheresse à elle imprimée par les écrivains du XVIIIe 

siècle75. 

 

Toute la métaphysique du romantisme d’Iéna se résume dans la primauté reconnue à la sphère 

émotionnelle, à l’imaginaire contre le rationalisme desséchant des réalités positives. Dans cette 

quête d’une langue primitive, la parole renoue avec la transcendance, élan spirituel vers la 

poiesis.  

Cette école de pensée s’origine chez les prosateurs lyriques Jean-Jacques Rousseau et 

Bernardin de Saint-Pierre, « promoteurs de cette révolution [que Balzac] regarde comme 

heureuse76 », avant de s’épanouir en Lamartine, Chateaubriand, Oberman, Auguste Barbier, 

Sainte-Beuve, Gautier, Vigny, une majorité de poètes dominée par le chef du Cénacle : 

« M. Victor Hugo est certes le talent le plus éminent de la Littérature des Images77 », reconnaît 

le critique, pour mieux nuancer la mainmise du grand maître sur toutes les formes littéraires. 

Comme l’a bien montré Max Andréoli, leurs rapports respectifs à l’image rendent tangibles 

 
72 Revue parisienne, 25 septembre 1840, p. 275. 
73 Ibid., p. 274. 
74 Ibid., p. 273-274. 
75 Ibid., p. 276. 
76 Ibid., p. 277. 
77 Ibid., p. 276. 
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leurs divergences de vues : « Il n’y a pas chez Hugo comme chez Balzac, de […] tentative de 

recréer un univers dans son intégralité, ni de concurrencer l’état civil », « sa philosophie 

s’exprimerait plutôt – ce qui n’ôte rien à sa profondeur – par le biais de “saisissantes images”, 

elles fortement récurrentes, et de la contemplation intimement liée à l’inspiration qu’elle 

prépare » ; si bien qu’en admettant que « le “romantisme” est marqué par la prédominance de 

“l’imagination” sur la “raison”, Hugo semble plus “romantique”, moins “philosophe” que ne 

l’est Balzac, lequel en était convaincu78 ». Sans doute les « Études sur Beyle » répondent-elles 

en partie à cette déclaration d’intention de Littérature et philosophie mêlées (1834), éloquente 

définition de la littérature imagée : 

 
Au dix-neuvième siècle, un changement s’est fait dans les idées à la suite du changement qui s’était 

fait dans les choses. Les esprits ont déserté cet aride sol voltairien, sur lequel le soc de l’art 

s’ébréchait depuis si longtemps pour de maigres moissons. Au vent philosophique a succédé un 

souffle religieux, à l’esprit d’analyse l’esprit de synthèse, au démon démolisseur le génie de la 

reconstruction, comme à la convention avait succédé l’empire, à Robespierre Napoléon. Il est apparu 

des hommes doués de la faculté de créer, et ayant tous les instincts mystérieux qui tracent son 

itinéraire au génie. […] 

Au dix-huitième siècle il avait fallu une langue philosophique, au dix-neuvième il fallait une 

langue poétique. 

[…] Les poètes ont fait ce travail, comme les abeilles leur miel, en songeant à autre chose, sans 

calcul, sans préméditation, sans système, mais avec la rare et naturelle intelligence des abeilles et 

des poètes. Il fallait d’abord colorer la langue, il fallait lui faire reprendre du corps et de la 

saveur79 […]. 

 

Si le génie poétique qui « colore » la sèche rhétorique voltairienne a certes « produit de belles 

œuvres80 », Balzac s’érige en maître à penser d’une génération déprise de cette vaine 

alternative : « certains gens complets, certaines intelligences bifrons, embrassent tout, veulent 

et le lyrisme et l'action, le drame et l'ode, en croyant que la perfection exige une vue totale des 

choses ». Cet « éclectisme littéraire » dont il porte haut la « bannière », en digne émule de 

Walter Scott, prend à rebours l’idéalisme et « demande une représentation du monde comme il 

est ». La poésie y perd son hégémonie, pour devenir simple composante d’une totalité qui 

échappe à son sceau divin81 : « les images et les idées, l'idée dans l'image ou l'image dans l'idée, 

le mouvement et la rêverie82 ». 

L’Avant-propos aura charge, deux ans plus tard, de corroborer cette dépendance 

structurelle de la poésie à l’horizon romanesque qui lui tient lieu de socle : « Mais comment 

 
78 Max Andréoli, « Esquisse d’un parallèle entre les philosophies de Balzac et de Hugo », Romantisme, 2004, 
n° 124, Littérature et philosophie mêlées, p. 73-74. 
79 Victor Hugo, « But de cette publication », Littérature et philosophie mêlées, Œuvres complètes, op. cit., t. V, 
p. 33. 
80 Revue parisienne, 25 septembre 1840, p. 276. 
81 Nous y reviendrons en quatrième partie de notre étude. 
82 Ibid., p. 274. 
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rendre intéressant le drame à trois ou quatre mille personnages que présente une Société ? 

comment plaire à la fois au poète, au philosophe et aux masses qui veulent la poésie et la 

philosophie sous de saisissantes images83 ? » Préparant cette habile conversion, les « Études sur 

M. Beyle » opèrent une première partition du territoire littéraire qui ménage à La Comédie 

humaine la part du lion : « Balzac, en se posant comme le chef de file de la littérature éclectique, 

synthèse de la littérature des idées et de celle des images, récupère l'héritage des Lumières en 

même temps qu'il surpasse Hugo, réduit à être le caporal de la littérature des images84 », conclut 

Marie-Ève Thérenty dans sa présentation de l’article. Pour incomplet qu’il soit, le regard 

critique du romancier atteste la cohérence d’un imaginaire artistique obsédé par la quête du 

vrai, qui devait le conduire à rejeter l’idéalisme et le drame romantiques comme à contester, 

plus globalement, l’autonomie des muses affadies dans l’engrenage de la machine romanesque. 

 

 

2.3. « La poésie dans un bourbier » : Balzac, prophète de l’« École du 

désenchantement » 

 

Derrière cette série d’exemples singuliers, une perspective critique plus vaste permet 

d’appréhender le discours balzacien sur l’avenir de la poésie. Partons pour cela d’une assertion 

de Théophile Gautier : « Balzac ne possédait ni le don ni l’amour du vers, quelque effort qu’il 

fît d’ailleurs pour y arriver sur ce point, son jugement si fin, si profond, si sagace faisait défaut ; 

il admirait un peu au hasard et en quelque sorte d’après la notoriété publique », suggère-t-il, 

jugeant de l’inaptitude du critique d’après celle du praticien85. Ce jugement exagérément sévère 

d’un poète renvoie au prosateur le miroir amusé de son incompréhension : 

 
Lui, si laborieux pourtant et qui retournait une phrase autant de fois qu’un versificateur peut remettre 

un alexandrin sur l’enclume, il trouvait le travail métrique puéril, fastidieux et sans utilité. Il eût 

volontiers récompensé d’un boisseau de pois ceux qui parvenaient à faire passer l’idée par l’anneau 

étroit du rythme, comme fit Alexandre pour le Grec habile à lancer de loin des boulettes dans une 

bague ; le vers, avec sa forme arrêtée et pure, sa langue elliptique et peu propre à la multiplicité du 

détail, lui semblait un obstacle inventé à plaisir, une difficulté superflue ou un moyen de 

mnémonique à l’usage des temps primitifs. Sa doctrine était là-dessus à peu de chose près celle de 

Stendhal : « L’idée qu’un ouvrage a été fait à cloche-pied peut-elle ajouter au plaisir qu’il produit ? » 

— L’école romantique contenait dans son sein quelques adeptes, partisans de la vérité absolue, qui 

 
83 Avant-propos de La Comédie humaine, t. I, p. 10. 
84 Marie-Ève Thérenty, Balzac journaliste, op. cit., p. 277.  
85 Une inaptitude qu’il souligne à l’envi, comme en témoigne cet autre passage : « Si Balzac regretta le Traité de 
la volonté, il dut être moins sensible à la perte de son poème épique sur les Incas, qui commençait ainsi : “Ô Inca, 
ô roi infortuné et malheureux”, inspiration malencontreuse qui lui valut, tout le temps qu’il resta au collège, le 
sobriquet dérisoire de Poète. Balzac, il faut l’avouer, n’eut jamais le don de poésie, de versification, du moins ; sa 
pensée si complexe resta toujours rebelle au rythme. » (Théophile Gautier, Portrait de Balzac, op. cit., p. 37.)  
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rejetaient le vers comme peu ou point naturel86.  

 

Si l’on en croit le chantre de l’art pour l’art, observateur sagace quoique partial, la quête 

balzacienne de l’exhaustivité ne saurait s’accommoder d’allusives esquisses, inutilement 

contraignantes pour qui méconnaît leurs beautés. À la vertu de l’« utilité » prônée par l’historien 

des mœurs, s’ajoute celle du « naturel » qui le rapproche de Stendhal – analogie opérante mais 

limitée, tant diffèrent leurs conceptions du style. 

 Derrière ces échanges d’escarmouches se cache pourtant une réelle conviction, qui 

transparaît dans la mention provocatrice des « temps primitifs » : celle d’une désuétude du geste 

poétique, associée à la déshérence des Beaux-Arts. Cette certitude précède les œuvres les plus 

lyriques du répertoire balzacien, puisqu’on en trouve les premières traces dans un essai de 1822 

d’une clairvoyance précoce, Annales françaises des arts, des sciences et des lettres. La synthèse 

historique à laquelle Balzac se livre, partant des Grecs qui furent l’« aurore de la civilisation », 

aboutit à un tableau apocalyptique de la littérature contemporaine : 

 
J’arrive rapidement à notre époque ; et l’on doit s’apercevoir que tout ce qui était dans la portée de 

l’esprit humain, quant à la littérature, semble épuisé. On glana dans le genre descriptif qui nous a 

donné cent versificateurs contre un poète. On pousse si loin le genre badin, l’épigramme et toutes 

ces petites poésies où le Français sera toujours le maître, qu’il faut aujourd’hui avoir dix fois le génie 

d’Anacréon, pour faire un bouquet à Chloris ; et, dans cette décadence, je ne vois qu’André de 

Chénier qui s’ouvrait une route de gloire, et qui aurait créé un genre d’une admirable simplicité ; il 

eût été Tibulle et Virgile87 !… 

 

Deux ans à peine après la première édition des Méditations poétiques, en amont de la grande 

éclosion romantique – mais en parallèle des premiers vers balzaciens ! –, ce constat alarmiste 

s’ouvre sur un réquisitoire contre les dernières générations poétiques. Rien que de très banal 

dans cette critique alors consensuelle du genre descriptif, auquel sont préférées les références 

classiques. La rhétorique apocalyptique se prolonge dans le constat que « le théâtre a épuisé 

tous les genres de crimes », à tel point qu’« à la scène française, il ne reste plus rien », pour 

mieux revenir à la poésie, stigmatisée à proportion de son aura : « excepté l’ode, le poème 

épique, l’histoire où nous avons peu d’hommes de génie, notre littérature et notre poésie sont 

frappées au cœur et menacées de mort par le système de Delille et le genre de M. de 

Chateaubriand88 ». En l’auteur de René, Balzac fustige cette poétisation de la prose qu’il ne se 

fera pas faute de pratiquer, quoiqu’il se moque dans Falthurne du fait « qu’on chateaubrillante 

son style à Claye comme partout ailleurs » et que c’est là « un bien mauvais genre, venu à tel 

 
86 Ibid., p. 94. 
87 Cité par Roland Chollet, « Balzac critique littéraire en 1822. Une importante découverte balzacienne », L’Année 
balzacienne, 2012/1, n°13, Paris, PUF, p. 238. 
88 Ibid., p. 239. 
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point que nos paysans ne parlent plus que par adjectifs et périphrases poétiques89 ». La question 

du dire vrai, on le voit, a déjà la prééminence. 

 C’est à la célébration du roman comme avenir de la littérature qu’aboutit cet étrange 

plaidoyer déguisé, dans une fougue qui n’a d’égal que le dédain affiché, en parallèle, dans ses 

lettres à Laure90 : « Le genre du roman est le seul qu’ait inventé la modernité ; c’est la comédie 

écrite, c’est un cadre où sont contenus les effets des passions, les remarques morales, la peinture 

des mœurs, les scènes de la vie domestique, etc., etc. », avance-t-il en des termes qu’il n’eût 

sans doute pas désavoué, vingt ans plus tard, dans son Avant-propos. Le roman absorbe 

résolument le drame, la morale et la philosophie, mais son aptitude à récupérer la poésie n’est 

pas élucidée : « Une grande idée philosophique perd-elle de son prix pour être dans un 

roman ? Une situation forte, une idée tragique, des tableaux réels et animés, des réflexions 

morales, des observations comiques que la censure répudie, une tragédie que l’on ne peut jouer, 

seront-elles méprisées, parce que l’auteur est obligé de les mettre en quatre volumes in-12, à 

seize, vingt ou trente lignes ? » Balzac ne ménage pas ses invectives contre les détracteurs de 

« ce genre, notre seule conquête », pourtant « anathématisé par tout le monde ». L’attaque 

portée contre la poésie, au seuil de ces réflexions sur l’ère contemporaine, s’est soldée par la 

disparition même de l’objet initial, qui n’apparaît plus que pour être formellement dénié : 

« Enfin, n’aura-t-on du génie qu’en rimant en douze chants, et ne faisant impression que selon 

des règles conventionnelles qui furent tracées d’après les ouvrages de l’antiquité91. » De la 

poésie, évacuée par la modernité littéraire, ne demeure que son aura castratrice. 

 Cette intuition se trouve confortée par l’avènement de la monarchie de Juillet, « lutte 

mesquine d’intérêts bourgeois », qui allie une lecture politique à ce prisme décadentiste. Les 

Lettres sur Paris publiées dans Le Voleur étayent le constat d’une désaffection des arts et d’un 

abâtardissement des formes usuelles : « Sa littérature n'a pas de but : voilà le grand mot. Elle 

n'a rien à démolir, rien à construire. Nous avons mis la poésie dans la prose, et nous sommes 

tout étonnés de ne plus avoir de poésie ; nous avons fatigué toutes les situations, et nous voulons 

du drame ; nous ne croyons plus à rien, et nous voulons des croyances92 », peut-on lire dans 

l’une des Lettres sur Paris. Huit ans plus tôt, tandis qu’il appelait de ses vœux cette « muse 

nouvelle » qui « à chanter se prépare93 », l’essai des Annales françaises fustigeait pourtant le 

corset des conventions. Mais à lire ces déclarations postérieures, on comprend qu’il n’est pas 

question de réinventer le verbe à l’écart des contraintes – ce que feront les thuriféraires du 

romantisme – mais bien de tourner la page du lyrisme en vers en l’an de grâce 1830, où « la 

littérature est mesquine devant la politique, où la poésie succombe sous les événements94 ». Ce 

 
89 Falthurne, Œuvres diverses, t. I, p. 683. 
90 Voir en première partie, « “Moi, je suis orgueilleusement poète” : la correspondance, fabrique du fantasme ». 
91 Cité par Roland Chollet, « Balzac critique littéraire en 1822. Une importante découverte balzacienne », art. cit., 
p. 241. 
92 Lettres sur Paris, Œuvres diverses, t. II, p. 760. 
93 Œuvres diverses, t. I, p. 1069. 
94 Œuvres diverses, t. II, p. 759. 
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dévoiement par l’événement politique affecte tous les arts sans les soumettre au même régime 

de déclin : « Quant aux théâtres, à la littérature, à la poésie, tout cela est mort. La tragédie, le 

talent, les grandes pensées ont trop couru par les rues pour qu'ils soient aux spectacles, ou dans 

les livres », prophétise le journaliste, sans approfondir le sort de la poésie mais en assurant que 

« la comédie commence à lever la tête95 ». 

Tout en corroborant la doxa régnante, ces articles frappent par leur sentiment intime 

d’une déchéance du fait poétique, au profit des deux formes dont la fusion peut seule contrer 

ce marasme : le roman et le drame. L’aspirant dramaturge et futur émule romanesque de Molière 

envisage sans doute déjà leur rencontre lorsqu’il en appelle à la veine comique, dans ses 

« Complaintes satiriques » en février 1830, après avoir évoqué pêle-mêle Molière, Rabelais, 

Voltaire et Diderot : « le rire est un besoin en France », et « le public demande à sortir des 

catacombes où le mènent, de cadavre en cadavre, peintres, poètes et prosateurs96 ». La place 

réservée à la poésie, qui a alors pleinement amorcé son tournant lyrique, ne peut être que 

problématique. En janvier 1831, un rire jaune succède à la franche gaieté : La Physiologie du 

mariage, où perce « la senteur cadavéreuse d’une société qui s’éteint », entend donner voix à 

cette « École du désenchantement » initiée par l’Histoire du roi de Bohême de Nodier, attendu 

que « La raillerie est toute la littérature des sociétés expirantes97 ». Nul mieux que Stendhal ne 

l’a résumé, qui décrète dans Souvenirs d’égotisme : « Le génie poétique est mort, mais le génie 

du soupçon est venu au monde98 ». En continuité avec les Contes drolatiques, la Méditation 

première de la Physiologie du mariage précise la cible incriminée : « Il ne me reste plus, peut-

être, que de bonnes âmes aimant à rire. Non de ces pleurards qui veulent se noyer à tout propos 

en vers et en prose, qui font les malades en odes, en sonnets, en méditations ; non de ces songe-

creux en toute sorte, mais quelques-uns de ces anciens pantagruélistes qui n’y regardent pas de 

si près99. » Le programme romanesque du début des années 1830 ne sera pas toujours conforme 

à ces déclarations tambour battant : quelques mois séparent la préface de La Peau de chagrin, 

qui prend à rebours « les jeunes malades, les convalescents et les doux trésors de mélancolie 

contenus dans l’infirmerie littéraire100 », de l’histoire poignante de Louis Lambert (1831). 

 
95 Ibid., p. 871. 
96 Ibid., p. 743. 
97 « Lettre XI sur Paris » (10 janvier 1831), Œuvres diverses, t. II, p. 937. Dans un article consacré à la satire 
balzacienne à l’orée des années 1830, Pierre Laforgue analyse l’évolution du regard porté sur la Physiologie du 
mariage en rapport avec les circonstances historiques : « Ce n’est que plus d’un an après sa publication, en janvier 
1831, dans la onzième des Lettres sur Paris, où est fait un examen de la situation de la littérature au lendemain de 
la révolution de Juillet, que Balzac infléchira le jugement qu’il portera sur la Physiologie du mariage. La 
Physiologie passe alors de l’école du rire à l’« École du désenchantement » […]. Du rire, de la paillardise et de la 
goguenardise on est passé à la moquerie, sans doute parce que le pouvoir installé par la ci-devant révolution de 
Juillet a fait la preuve en l’espace de quelques mois de sa nullité. » (Pierre Laforgue, « Mœurs et satire chez Balzac 
(1829-1831) » dans Sophie Duval et Jean-Pierre Saïdah (dir.), Modernités, n°27, Mauvais genre. La Satire 
littéraire moderne, op. cit., p. 272-273.) 
98 Stendhal, Souvenirs d’égotisme, Œuvres intimes, éd. Victor Del Litto, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la 
Pléiade », t. II, 1982, p. 430. 
99 Physiologie du mariage, t. XI, p. 917. 
100 La Peau de chagrin, t. X, p. 54. 
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En dépit donc de ponctuelles entorses à ce principe, c’est aussi bien comme pratique 

que comme philosophie de pensée qu’est récusée la poésie. « Le monde nous demande de belles 

peintures : où en seraient les types ? Vos habits mesquins, vos révolutions manquées, vos 

bourgeois discoureurs, votre religion morte, vos pouvoirs éteints, vos rois en demi-solde sont-

ils donc si poétiques qu'il faille vous les transfigurer101 ?… », peut-on lire dans la préface de la 

première édition (1831) de La Peau de chagrin. L’emploi contextuel de l’adjectif peut être 

rapproché de celui des Annales françaises des arts, lorsqu’il est question de littérature antique : 

« rien n’y est poétique, en ce sens que la poésie exagère la perfection102 ». De l’artifice du vers 

à la beauté des peintures, la poésie devient le visage d’une illusion bientôt perdue, comme 

l’affirme en des termes comparables la préface des Employés (1838) : 

 
Le courage lui manque [à l’auteur] à dire encore qu’il est plus historien que romancier, d’autant que 

la critique le lui reprocherait comme s’il s’adressait une louange à lui-même. Il peut seulement 

ajouter qu’à une époque comme celle-ci, où tout s’analyse et s’examine, où il n’y a plus de foi ni 

pour le prêtre ni pour le poète, où l’on abjure aujourd’hui ce qu’on chantait hier, la poésie est 

impossible. Il a cru qu’il n’y avait plus d’autre merveilleux que la description de la grande maladie 

sociale, elle ne pouvait être dépeinte qu’avec la société, le malade étant la maladie103. 

 

Dans ce refus de l’enchantement, le poétique et le romanesque s’équivalent comme avatars d’un 

idéal moribond. En se proclamant historien, Balzac fait sienne la quête du naturel qui animait 

Diderot, et dont témoigne sa définition de l’imitation artistique dans l’Encyclopédie : 

« L’imitation est rigoureuse ou libre ; celui qui imite rigoureusement la nature en est 

l’historien. Voyez HISTOIRE. Celui qui la compose, l’exagère, l’affaiblit, l’embellit, en 

dispose à son gré, en est le poète. Voyez POÉSIE104. » Le choix du costume balzacien est 

cependant fluctuant, si l’on en croit la dédicace de ce même roman à la comtesse Serafina San-

Severino : « J’aurais voulu avoir quelque belle poésie à vous offrir, à vous qui avez autant de 

poésie dans l’âme et au cœur que votre personne en exprime ; mais si un pauvre prosateur ne 

peut donner que ce qu’il a, peut-être rachètera-t-il à vos yeux la modicité du présent par les 

hommages respectueux d’une de ces profondes et sincères admirations que vous inspirez105. » 

La posture du Livre mystique fait son retour pour corréler le choix de la prose à l’humilité du 

chevalier devant sa dame toute-puissante, cette fleur de poésie surnageant dans la boue des 

calculs. 

C’est dans l’espace de la création romanesque que Balzac, libéré de sa chevaleresque 

 
101 Ibid., p. 55. 
102 Cité par Roland Chollet, « Balzac critique littéraire en 1822. Une importante découverte balzacienne », art. 
cit., p. 235. 
103 Les Employés, t. VI, p. 894. 
104 Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (1751-1772), édition numérique 
et collaborative sous la direction d’Alexandrin Guilbaud, consultable en ligne : http://enccre.academie-
sciences.fr/encyclopedie/. 
105 Les Employés, t. VI, p. 898. 
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allégeance, peut prophétiser librement la mort de la poésie. Illusions perdues marque un 

tournant, en redoublant par les discours narratorial et intradiégétique la posture du journaliste 

et préfacier. Tout en émiettant le point de vue par cet effet de diffraction que produit la 

mécanique fictionnelle, cette œuvre illustre la « circulation intratextuelle entre La Comédie 

humaine et la production journalistique de Balzac106 », souligne Marie-Ève Thérenty dans le 

recueil Balzac journaliste. Les convictions défendues par le romancier ont fait l’objet de 

nombreuses analyses sur lesquelles nous ne reviendrons pas, pour nous concentrer sur les 

modes de discours opposés à la citation poétique107. À la différence du regard porté sur les 

poèmes de Lucien, pris en étau dans un feuilleté de propos contradictoires, la mort programmée 

du vers est élevée au rang de certitude108 ; et c’est en confrontant diverses modalités de la parole 

romanesque que Balzac insuffle à cette intuition la valeur d’une prophétie. À l’hôtel de 

Bargeton, les œuvres de Chénier et l’ode balzacienne reproduite in extenso font face à une 

kyrielle d’épigrammes salées, qui déportent l’art sur le terrain du jeu109. Une invitée qui 

« s’attendait peut-être à des tours de force » demande à sa voisine si elle trouve cela « bien 

amusant », un autre décrète « j’aime mieux le whist », réponse qui « pass[e] pour spirituelle à 

cause de la signification anglaise du mot110 ». En fait de jeu, un ping-pong verbal éclipse tout à 

fait, par l’espace qu’il sature dans la page et l’attention que suscite son décryptage comique, les 

pâles couleurs des strophes angéliques. Une auditrice trouve vraisemblablement une 

connotation phallique au « phare éternel » du dernier vers de l’ode puisqu’elle demande à 

monsieur du Châtelet, avec « un regard de coquetterie », s’il comprend ce « calembour111 ». 

Attribué à tort aux vers de Lucien, ce terme nous met sur la piste d’un autre usage esthétique 

de la langue, qui triomphe du lyrisme en renouant avec les lazzi : « – Puisque le père vendait 

des biscuits contre les vers, dit Jacques, il aurait dû en faire manger à son fils112 », peut-on lire 

ailleurs. 

 
106 Marie-Ève Thérenty, Balzac journaliste. Articles et chroniques, op. cit., p. 276. 
107 Voir notamment l’étude générale de José-Luis Diaz et André Guyaux (dir.), Illusions perdues : actes du 
colloque des 1er et 2 décembre 2003, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2004. Sur la question des langages 
et sociolectes, nous renvoyons le lecteur à l’article de Philippe Dufour, « Illusions perdues : une histoire des mœurs 
langagières », L’Information littéraire, 2004/1, vol. 56, Le Kremlin-Bicêtre, Les Belles Lettres, p. 14-23. 
108 « Lucien est un grand poète, mais ses poésies sont quelconques. Non qu'elles soient mal écrites, puisque les 
cinq poèmes cités dans le roman ont pour auteurs Charles Lassailly, Delphine de Girardin, Théophile Gautier et 
Balzac lui-même ; mais la poésie vaut plus pour l'éthos que pour l'intérêt, beaucoup plus problématique, que le 
romancier accorde aux productions poétiques, quel que soit le talent de leurs auteurs. Au fond, ce qui s'opère 
discrètement, mais aussi efficacement, au fil des péripéties d'Illusions perdues comme au travers de Lucien, c'est 
une disqualification littéraire de la poésie, minée par ses décors de pacotille aussi bien que par son insignifiance », 
résume Alain Vaillant dans La Crise de la littérature, op. cit., p. 289. Nous reviendrons sur la question de l’éthos 
au chapitre suivant. 
109 La présence même d’une écriture épigrammatique témoigne de l’influence du journalisme, où ces jeux de mots 
pullulent. Voir sur ce point l’article de Sylvie Vielledent, « Calembours et mots d’esprit dans la presse de 1830 » 
dans Stéphane Hirschi, Élisabeth Pillet et Alain Vaillant (dir.), L’Art de la parole vive. Paroles chantées et paroles 
dites à l’époque moderne, Presses universitaires de Valenciennes, 2006, p. 67-85. 
110 Illusions perdues, t. V, p. 200. 
111 Ibid., p. 204. 
112 Ibid., p. 205. 
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Par-delà la divergence de registres, c’est le rapport même à la parole qui est ici 

questionné. Issu d’une culture orale et populaire, « considéré à l’âge classique, par opposition 

aux mots d’esprit portant sur le sens, comme la forme la plus basse de comique », le calembour, 

rappelle Alain Vaillant, opère alors une « entrée fracassante dans la grande littérature » où il 

« instruit de facto le procès de la communication littéraire publique, à laquelle il oppose, de 

l’intérieur du texte, les libres inconvenances de la parole privée », faisant « éclater tous les 

codes de la bienséance sociale113 ». Balzac inscrit ce mode d’expression, antidote au sérieux 

prophétique, dans le clivage poésie/prosaïsme : là où la lecture poétique repose sur le partage 

d’une expérience commune, dans une « sainte attention » propice à cette « alliance intime, sans 

laquelle les électriques communications des sentiments n’ont plus lieu », le sarcasme ne 

rassemble les auditeurs que pour désigner et exclure un bouc-émissaire : « en un moment 

chaque s’entendit pour humilier Lucien par quelque mot d’ironie aristocratique114 ». Ceci tuera 

cela, semble-t-on lire entre les lignes à mesure que la fulgurance de la pointe, succédané d’un 

art de la conversation classique, étouffe les harmonies du Verbe divin115. Après un premier 

chapitre ballotté entre les chimères de Lucien et l’étourdissant panel de discours mondains qui 

les met en miettes, « Un grand homme de province à Paris » rejoue en apparence, hors de la 

tourbe provinciale, l’enjeu narratif de la quête poétique. Cet effet de relance illusoire n’aboutit 

qu’à l’ébranler plus violemment par ajout d’une nouvelle strate de discours, dans une savante 

construction romanesque en crescendo. Le narrateur y fait à présent la part belle au sociolecte 

commercial en tant que mode d’accès au vrai, pour dévoiler les arcanes de la fabrique d’une 

œuvre : « Ce qu’il avait compris de cet argot commercial lui fit deviner que, pour ces libraires, 

les livres étaient comme des bonnets de coton pour des bonnetiers, une marchandise à vendre 

cher, à acheter bon marché116 », conclut-il après une conversation musclée à la librairie Vidal 

et Porchon. En condensant didactiquement l’enjeu philosophique de ce dialogue, couronné par 

une comparaison triviale, il éclaire furtivement le biais métadiscursif adopté tout au long du 

récit pour exprimer, en creux, ce contre quoi se heurte la parole poétique. 

Le jeu d’écho117 se poursuit dans la confrontation avec Doguereau, où les tergiversations 

du libraire transcrites en focalisation interne effeuillent une à une les espérances du provincial 

pour aboutir à une piquante rosserie118. Puis c’est ensuite la rencontre du puissant Dauriat, 

 
113 Alain Vaillant, « Modernité, subjectivation littéraire et figure auctoriale », art. cit., p. 15. 
114 Illusions perdues, t. V, p. 199 et 205. 
115 Sur toutes ces questions, voir Laélia Véron, Le trait d’esprit dans La Comédie humaine de Balzac : étude 
stylistique, thèse soutenue le 02/03/2017 sous la direction d’Éric Bordas et consultable à la bibliothèque Diderot 
de Lyon. Pour une mise en perspective plus large sur le thème de la conversation, voir Joseph Hellegouarc’h (éd.), 
L’Art de la conversation. Anthologie, préface de Marc Fumaroli, Paris, Dunod, 1997 et Une histoire de la 
conversation, Paris, Classiques Garnier, « Histoire culturelle », 2015. 
116 Illusions perdues, t. V, p. 303. 
117 Sur les effets de répétition et les symétries d’épisodes dans Illusions perdues, voir l’article de Mireille Labouret, 
« La fabrique du roman : “parallèles” et “superposition” » dans José-Luis Diaz et André Guyaux, Illusions 
perdues : actes du colloque des 1er et 2 décembre 2003, op. cit., p. 163-174. 
118 « Là où vous risquez votre temps, je dois, moi, débourser deux mille francs ; quant à vous, vous n’avez qu’à 
lancer une ode contre la stupidité publique. […] Après tout, un roman dans un tiroir, ce n’est pas comme un cheval 
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amorcée par un échange mercantile dont Lucien, « tout yeux et tout oreilles, ne perdit pas une 

syllabe119 », qui complète son parcours initiatique en assénant de nouveaux coups de stylet aux 

frêles marguerites. Dans le prolongement de la scène de lecture à l’hôtel de Bargeton, 

l’énonciation romanesque combat par le brio du persiflage la rhétorique compassée des sonnets. 

Les calembours donnent à ces leçons de vie la puissance d’une claque, mêlant dans un commun 

discrédit les ambitions romanesque et poétique : la valeur du temps et l’intérêt d’une œuvre se 

mesurent désormais à l’aune de leur productivité économique. Quoique ces joutes verbales 

affectent l’ensemble de la « chose littéraire », le vers demeure le grand perdant de cette nouvelle 

donne : du calembour à la comparaison douteuse, le souffle incantatoire du poème se heurte à 

son doublet ironique, le brio de la saillie, au croisement de l’écriture journalistique et de la 

verve mondaine120. La captatio benevolentiae de Lucien lisant ses sonnets à Lousteau n’en 

paraît que plus pataude, fruit d’une éloquence affétée : « — Le sonnet, monsieur, est une des 

œuvres les plus difficiles de la poésie. Ce petit poème a été généralement abandonné. Personne 

en France n’a pu rivaliser Pétrarque, dont la langue, infiniment plus souple que la nôtre, admet 

des jeux de pensée repoussés par notre positivisme (pardonnez-moi ce mot). Il m’a donc paru 

original de débuter par un recueil de sonnets121 », avance-t-il en écolier cérémonieux. 

Dans ce roman des illusions mortes, tout l’art du récit repose donc sur la mise en place 

d’une rhétorique déceptive, où l’éclat des belles formules obère le déploiement d’une réflexion 

excédant le catalogue d’opinions, où des fulgurances de clairvoyance côtoient le prêt-à-

penser122. Au poète revient encore la dignité de la sentence, puisqu’une ultime métaphore vient 

corroborer la prophétie du déclin : « En se rappelant les soirées du Cénacle, une larme brilla 

dans les yeux du poète. — Qu’avez-vous ? lui dit Étienne Lousteau. — Je vois la poésie dans 

 
à l’écurie, ça ne mange pas de pain. À la vérité, ça n’en donne pas non plus ! » (Illusions perdues, t. V, p. 307.) 
119 « À quiconque m’apportera des manuscrits, vous demanderez si c’est des vers ou de la prose. En cas de vers, 
congédiez-le aussitôt. Les vers dévoreront la librairie ! », fanfaronne l’homme d’affaires acclamé par son armée 
de comparses (ibid., p. 369). 
120 Nous reviendrons en quatrième partie, dans une autre perspective, sur les potentialités poétiques nouvelles 
offertes par l’écriture de presse. On en trouve un parfait exemple dans la piquante tirade improvisée par le 
journaliste Lousteau après la lecture des Marguerites. Le calembour autour du rossignol, sobriquet « donné par 
les libraires aux ouvrages qui restent perchés sur les casiers dans les profondes solitudes du magasin », subvertit 
l’imagerie avienne de la poésie bucolique, ici vouée à un intérêt ornithologique conforme à l’ambition typologique 
de La Comédie humaine : « Ces élégants rossignols […] viennent presque tous s’abattre sur les rives de la Seine, 
où vous pouvez aller étudier leurs chants […]. Vous rencontrerez là tous les Essais poétiques, les Inspirations, les 
Élévations, les Hymnes, les Chants, les Ballades, les Odes, enfin toutes les couvées écloses depuis sept années, 
des muses couvertes de poussière » (ibid., p. 341). Tout en flétrissant chaque symbole de la rhétorique lyrique, le 
trait du journaliste leur apporte un souffle nouveau. 
121 Ibid., p. 337. 
122 « […] vous ne connaissez pas, messieurs, le mal que les succès de lord Byron, de Lamartine, de Victor Hugo, 
de Casimir Delavigne, de Canalis et de Béranger ont produit. Leur gloire nous vaut une invasion de Barbares », 
plastronne Dauriat, thuriféraire de la théorie du dévoiement. « Sous prétexte d’originalité, les jeunes gens se livrent 
à des strophes incompréhensibles, à des poèmes descriptifs où la jeune École se croit nouvelle en inventant 
Delille ! », avance-t-il, avant de réduire l’embryon d’argumentaire à une saillie assortie de considérations 
financières : « Depuis deux ans, les poètes ont pullulé comme les hannetons. J’y ai perdu vingt mille francs l’année 
dernière » (ibid., p. 368). 
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un bourbier123 », répond le grand homme de province dont les yeux se sont dessillés. Mais que 

faut-il penser du sermon en règle de Daniel d’Arthez ? 

 
Tu ne résisterais pas à la constante opposition de plaisir et de travail qui se trouve dans la vie des 

journalistes ; et, résister, c’est le fond de la vertu. Tu serais si enchanté d’exercer le pouvoir, d’avoir 

droit de vie et de mort sur les œuvres de la pensée, que tu serais journaliste en deux mois. Être 

journaliste, c’est passer proconsul dans la république des lettres. Qui peut tout dire, arrive à tout 

faire ! Cette maxime est de Napoléon et se comprend124. 

 

L’alliance du conditionnel et du présent gnomique donne à cette série d’aphorismes la force 

d’une prédiction fatale, dramatisant l’alternative en jeu. S’il est narrativement proleptique, la 

valeur axiologique de ce discours demeure confuse pour qui connaît le parcours balzacien. La 

libelle du grand écrivain finit par se dénoncer pour ce qu’elle est : une collection de 

« maxime[s] » dont la juste emphase ne pèse pas plus qu’une faible rumeur dans la tribune 

journalistique125. À la suite de d’Arthez, la grandiloquence périmée de Fulgence teinte d’ironie 

cette touchante scène d’avertissement : « Le journalisme est un enfer, un abîme d’iniquités, de 

mensonges, de trahisons, que l’on ne peut traverser et d’où l’on ne peut sortir pur, que protégé 

comme Dante par le divin laurier de Virgile126. » Dans la dernière visite que rend Lucien au 

Cénacle, le florilège élégiaque qu’appelle l’état désespéré de Louis Lambert, en rupture avec 

les fringantes scènes qui l’encadrent, fait basculer l’inspiration céleste du côté de cette « friperie 

poétique » persiflée par le baron du Châtelet : « – Il mourra le corps insensible et la tête dans 

les cieux, ajouta solennellement Michel Chrestien. – Il mourra comme il a vécu, dit d’Arthez. 

– L’amour, jeté comme un feu dans le vaste empire de son cerveau, l’a incendié, dit Léon 

Giraud127. » 

Entérinant la bascule de l’idéalisme vers le cynisme, Vautrin se chargera de traduire en 

actes ces leçons de littérature dans Splendeurs et misères des courtisanes : « tu n’es plus assez 

poète pour te laisser aller à une nouvelle Coralie. Nous faisons de la prose », assène-t-il pour 

guérir Lucien de sa passion pour Esther, avant de l’enjoindre à aller « cueillir des sonnets, […] 

en lui montrant un champ à quelques pas d’eux128 », tandis qu’il compose sa comédie du 

mariage mondain. Les dernières résistances du poète déchu ne seront destinées, dans 

 
123 Ibid., p. 379. 
124 Ibid., p. 327. 
125 Sur la sacralisation de la parole poétique, voir l’article de Vincent Laisney : « le sacre du poète s’accompagne 
logiquement d’une sacralisation de sa parole, celle-ci acquérant, au même titre que l’écrit, une valeur sacrée. Du 
moins est-elle perçue comme telle par les disciples du Poète, qui, entraînés dans leur enthousiasme ou aveuglés 
par leur admiration, tiennent pour mémorable le discours même de leur idole. De là, croyons-nous, l’empressement 
d’un Eckermann à ne pas laisser perdre auprès de Goethe, ce que Jules Claretie appellera joliment (à propos de 
Hugo) “ces miettes du génie” » (« Choses dites : petite histoire littéraire de la parole au XIXe siècle », Revue 
d’histoire littéraire de la France, 2003/3, vol. 103, p. 650). 
126 Illusions perdues, t. V, p. 327. 
127 Ibid., p. 419. 
128 Splendeurs et misères des courtisanes, t. V, p. 569. 
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l’économie narrative, qu’à valider ce triomphe du positivisme prosaïque sur le sentimentalisme 

poétique : « — Esther, une femme ?… s’écria l’auteur des Marguerites. — Encore des sonnets ! 

dit l’Espagnol, ou des sornettes ! Tous ces anges-là redeviennent femmes, tôt ou tard ; or, la 

femme a toujours des moments où elle est à la fois singe et enfant ! deux êtres qui nous tuent 

en voulant rire129. » De la « littérature d’avant Boileau130 » à la bagatelle puérile, l’éreintement 

du sonnet corrobore l’hégémonie d’une philosophie de la prose. Il s’agit dès lors de comprendre 

comment cette certitude innerve, non seulement la rhétorique du discours intradiégétique, mais 

plus encore l’environnement esthétique d’une Comédie humaine gagnée par la trivialité. 

 

 

2.4. Balzac, ce « cerveau poétique tapissé de chiffres comme le cabinet d’un 

financier » :  écrire contre la poésie 

 

 « C’était bien lui, la plus forte tête commerciale et littéraire du XIXe siècle ; lui, le 

cerveau poétique tapissé de chiffres comme le cabinet d’un financier ; c’était bien lui, l’homme 

aux faillites mythologiques, aux entreprises hyperboliques et fantasmagoriques dont il oublie 

toujours d’allumer la lanterne131 », s’enthousiasme Baudelaire à l’orée de son facétieux conte 

Comment on paie ses dettes quand on a du génie. Dans la rencontre oxymorique des Beaux-

Arts et du commerce, de l’hybris poétique et des intérêts positifs, ce grand lecteur de La 

Comédie humaine joue de cette ligne de tension durable chez celui qu’il perçoit, à rebours de 

la doxa, plutôt comme un « visionnaire passionné » que comme un « observateur132 ». Ce 

paradigme de l’observation, hérité du siècle dernier, forme pourtant un trait d’union entre le 

classicisme formel dont se revendiquent bien des détracteurs du romantisme, et l’émergence de 

la perspective physiologique de l’étude des mœurs. Dans les deux cas, il s’agit d’écrire contre 

une certaine idée de la poésie qu’avait déifiée la génération d’Iéna, acte de résistance à un 

embourgeoisement dont le triomphe accompagne la chute du poète dans la prose. Dans son 

étude générale La Crise de la littérature, Alain Vaillant constate que « dans les années 1840, 

l'influence du modèle poétique [a] cessé d'être, sinon effective, du moins visible et consciente. 

Cet effacement d'une des références majeures du premier Balzac explique sans doute 

l’évolution du réalisme balzacien vers un prosaïsme de plus en plus nettement affiché, où se 

reconnaîtra Zola133 ». La fracture entre le romantisme et le réalisme balzaciens rencontre, sans 

s’y résumer, la dichotomie poésie / prose134, et il semble tentant d’aborder La Comédie humaine 

 
129 Ibid., p. 482. 
130 « — Bah ! des sonnets, c’est de la littérature d’avant Boileau », tranche Lousteau face aux tergiversations de 
Lucien, non sans avoir dispensé à son émule un cours de littérature contemporaine (ibid., p. 337). 
131 Charles Baudelaire, Œuvres complètes, op. cit., t. II, 1976, p. 6. 
132 Ibid., p. 120. 
133 Alain Vaillant, La Crise de la littérature, op. cit., p. 287. 
134 Nous renvoyons le lecteur à ces propos de Gustave Lanson, que nous citons en Introduction : « On voit 
aisément par où Balzac a pu passer pour le père du réalisme contemporain. Il a été effrénément romantique : mais 
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comme une lente glissade – ascension ou dégringolade ? – du premier axe vers le second. 

 Pour autant, au même titre que le constat de l’obsolescence poétique précède l’écriture 

des grands romans lyriques, la rhétorique du prosaïsme n’émerge pas d’un asséchement 

progressif mais s’invite précocement dans La Comédie humaine : nulle mieux qu’Eugénie 

Grandet, dont le succès valut à d’autres œuvres d’amères critiques par comparaison, ne peut en 

témoigner. Ce qui tend à se généraliser, à partir de la fin des années 1830, est l’exhibition même 

de ce prisme dénié : le revers de la poésie se donne à lire jusque dans le reflux de son modèle 

d’écriture, devenu l’angle mort, le spectre obsédant d’une prose du prosaïsme. Balzac peut alors 

convertir l’impuissance en principe esthétique pour donner à ce renoncement la force d’un 

choix, en se jouant d’une posture qu’il sait lui être interdite. Nous en trouvons trace pour la 

première fois dans La Recherche de l’absolu (1834), dont la rédaction est concomitante au Livre 

mystique. Dès l’incipit, les considérations sur « la physionomie, les dispositions intérieures et 

les détails » de la maison Claës, typique des « constructions flamandes » et de leurs « mœurs 

patriarcales », sont précédées d’un manifeste esthétique valant autojustification : « mais avant 

de la décrire, peut-être faut-il établir dans l’intérêt des écrivains la nécessité de ces préparations 

didactiques contre lesquelles protestent certaines personnes ignorantes et voraces qui 

voudraient des émotions sans en subir les principes générateurs, la fleur sans la graine, l’enfant 

sans la gestation. L’Art serait-il donc tenu d’être plus fort que ne l’est la Nature135 ? » Quelques 

grands principes repris dans l’Avant-propos connaissent ici un précoce avatar : l’ambition 

métonymique selon laquelle « une mosaïque révèle toute la société » côtoie la certitude que « la 

cause fait deviner un effet, comme chaque effet permet de remonter à une cause ». Alors peut 

débuter la description méthodique du « caractère flamand » résumé en deux mots, « patience et 

conscience, qui semblent exclure les riches nuances de la poésie et rendre les mœurs de ce pays 

aussi plates que le sont ses larges plaines, aussi froides que l’est son ciel brumeux ». La 

légitimation de ces préambules d’histoire morale tire argument du prosaïsme de l’objet d’étude. 

Le narrateur prépare le lecteur à une intrigue conforme à « ce pays si nativement terne et 

dépourvu de poésie », prise dans son acception la plus large puisqu’on ne peut espérer en tirer 

« de la poésie plastique, ni la verve de la comédie, ni l’action dramatique, ni les jets hardis de 

l’épopée ou de l’ode, ni le génie musical ». La scansion du lexique poétique se poursuit dans 

les éléments de description : 

 
Le ciel nuageux, la température humide de la Flandre et les ombres produites par le peu de largeur 

de la rue ôtaient fort souvent à cette construction le lustre qu’elle empruntait à sa propreté recherchée 

qui, d’ailleurs, la rendait froide et triste à l’œil. Un poète aurait aimé quelques herbes dans les jours 

de la lanterne ou des mousses sur les découpures du grès, il aurait souhaité que ces rangées de briques 

se fussent fendillées, que sous les arcades des croisées, quelque hirondelle eût maçonné son nid dans 

 
comme il manquait de sens artistique, de génie poétique et de style, les romans et les scènes d’inspiration 
romantique sont justement aujourd’hui les parties mortes, ayant été toujours les parties manquées de son œuvre. » 
(Gustave Lanson, Histoire de la littérature française, op. cit., p. 983.) 
135 La Recherche de l’absolu, t. X, p. 657. 
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les triples cases rouges qui les ornaient. 

Aussi le fini, l’air propre de cette façade à demi râpée par le frottement lui donnaient-ils un aspect 

sèchement honnête et décemment estimable, qui, certes, aurait fait déménager un romantique, s’il 

eût logé en face136. 

 

Au heurt des univers sociaux répond le conflit esthétique de deux voies antinomiques. Les 

références convergentes au « poète » et au « romantique » préviennent habilement le grief 

d’insensibilité à la beauté que pourrait susciter cette desséchante esquisse, en la revêtant d’un 

autre habillage. Le narrateur ne dévoile furtivement ce potentiel poétique que pour le rejeter 

aussitôt, et faire entendre la dissonance qu’introduiraient de telles images dans l’esprit de cette 

fable137. L’on sera sensible à l’effet de gradation ironique d’une référence à l’autre : dans la 

première, l’exigence poétique peut se résumer dans une esthétisation de la ruine, réduite à 

quelques clichés ; la seconde résout dans le comique le dégoût romantique – du reste, très 

balzacien – d’une économe médiocrité. À l’orée du récit, cette succession de symboles déflorés 

prend à rebours le titre, et donne à lire entre les lignes la vanité d’un absolu dont s’amorce la 

quête. 

Le parti pris du paysage trivial affecte d’autant plus sensiblement les descriptions 

corrélées aux affects d’un personnage. Dans La Vieille Fille (1836), premier roman-feuilleton, 

le refus du paysage-état d’âme en contexte propice amorce une bascule dans la représentation 

de la province, en lui récusant cette poésie bucolique affirmée avec force, la même année, dans 

Le Lys dans la vallée : 

 
À compter de cette fatale soirée, l’infortuné jeune homme alla se promener à l’endroit le plus 

pittoresque de la Sarthe, sur une rive d’où les dessinateurs qui se sont occupés d’Alençon se sont 

placés pour y prendre des points de vue. Il s’y trouve des moulins. La rivière égaie les prairies. Les 

bords de la Sarthe sont garnis d’arbres élégants de forme et bien jetés. Si le paysage est plat, il ne 

manque pas des grâces décentes qui distinguent la France où les yeux ne sont jamais ni fatigués par 

un jour oriental, ni attristés par de trop constantes brumes. Ce lieu était solitaire. En province, 

personne ne fait attention à une jolie vue, soit que chacun soit blasé, soit défaut de poésie dans l’âme. 

S’il existe en province un mail, un plan, une promenade d’où se découvre une riche perspective, 

c’est l’endroit où personne ne va. Athanase affectionna cette solitude animée par l’eau, où les prés 

reverdissaient sous les premiers sourires du soleil printanier138.  

 

L’éclat verdoyant de prairies moutonnées d’arbres, le serpentement d’une rivière rappelant 

l’Indre dans la coupe d’émeraude de Clochegourde, sont autant de promesses d’une douce 

rêverie que le peintre des mœurs nous refuse, renvoyant le « pittoresque » du côté des 

« dessinateurs ». Une série de phrases courtes plante le décor et suggère la mélancolie 

 
136 Ibid., p. 664. 
137 Pour une approche complémentaire du lexique poétique employé en contexte prosaïque, voir en quatrième 
partie, « L’effet-poésie : un artifice du roman ». 
138 La Vieille Fille, t. IV, p. 911-912. 
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d’Athanase sans en développer le poème, maintenant le lecteur dans une décevante extériorité. 

Le commentaire vaut justification : le désintérêt que vouent les provinciaux à la poésie des 

lieux, dont l’amoureux éconduit a naturellement pris le chemin, appelle la sobriété d’un regard 

à dessein myope. Loin de défendre, comme en d’autres récits, le privilège d’une âme d’élite 

vivant « en dehors de toutes les idées, de tous les plaisirs de la province139 », le narrateur s’en 

désolidarise, redoublant par cette disjonction esthétique la solitude du personnage, et frayant un 

chemin au prisme dramaturgique, écartelé entre tragédie et drame. Cette « fatale soirée » 

amorce en effet la lente catabase menant jusqu’au suicide ce jeune homme, qui doit davantage 

au héros tragique qu’à Chatterton : « Athanase était un fruit de l’éducation impériale. La 

fatalité, cette religion de l’empereur, descendit du trône jusque dans les derniers rangs de 

l’armée, jusque sur les bancs du collège » ; « pour employer le jargon du jour, n’y avait-il pas 

un singulier drame dans la situation de ces quatre personnages ? » Ainsi la mise en scène des 

intrigues de province l’emporte-t-elle sur le lyrisme élégiaque : à l’ère du roman-feuilleton, le 

grouillement des intérêts bourgeois fait voler en éclats les contemplations immobiles. 

 Leur éviction est également symbolique. Antiroman courtois, La Vieille Fille expose à 

bien des ridicules une riche héritière d’âge mûr qui a « la manie très excusable de vouloir être 

aimée pour elle », parmi des prétendants qui convoitent sa « bonne grosse main pleine 

d’écus140 ». Athanase brûlant seul d’un amour vrai meurt ignoré de sa dame, laquelle finit, les 

années passant, par « immol[er] au pied de la croix, ses passions, poésies condamnées à rester 

en portefeuille », et se promettre « si par hasard un homme de bonne volonté se présentait, de 

ne le soumettre à aucune épreuve et de l’accepter tel qu’il serait141 ». La rencontre antithétique 

de la poésie et du portefeuille raille des fantasmes condamnés à expirer devant l’angoisse du 

célibat. Une issue bien terre-à-terre attend cette comédie grotesque d’une jouvencelle flétrie. 

Cédant à un instinct de coquetterie, le chevalier de Valois, vivante expression des mœurs 

surannées de l’Ancien Régime, se laisse damer le pion par le républicain du Bousquier, homme 

positif pour qui la femme n’est « pas la poésie des sens, mais la sensualité grossière », n’y 

voyant, comme dans la religion, « rien de saint, ni de grand142 ». « Un soupçon de rouge à mettre 

tua les espérances du chevalier de Valois, ce gentilhomme ne pouvait périr que de cette 

manière : il avait vécu par les Grâces, il devait mourir de leur main. Pendant que le chevalier 

donnait un dernier coup d’œil à sa toilette, le gros du Bousquier entrait au salon de la fille 

désolée143 », qui littéralement se livre au premier venu. Élégance, poésie et religion 

sentimentale, « image de l’ancienne courtisanerie144 », butent contre le triomphe d’un avenir 

 
139 Ibid. 
140 Ibid., p. 908. 
141 Ibid., p. 860. 
142 Ibid., p. 835. 
143 Ibid., p. 907. 
144 Ibid., p. 831. 
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républicain « terrible en apparence, impuissant en réalité comme une insurrection145 », laissant 

vierge et ignare la jeune mariée désabusée. Un narrateur hilare orchestre gaiement cette mise à 

mort, poussée jusqu’à l’éloge paradoxal du prosaïsme après l’évocation par le menu des raouts 

hebdomadaires chez mademoiselle Cormon :  

 
Certaines gens, parlant beaucoup de poésie et n’y entendant rien, déblatèrent contre les mœurs de la 

province ; mais, mettez-vous le front dans la main gauche, appuyez un pied sur votre chenet, posez 

votre coude sur votre genou ; puis, si vous vous êtes initié à l’ensemble doux et uni que présentent 

ce paysage, cette maison et son intérieur, la compagnie et ses intérêts agrandis par la petitesse de 

l’esprit, comme l’or battu entre des feuilles de parchemin, demandez-vous ce qu’est la vie humaine ? 

Cherchez à prononcer entre celui qui a gravé des canards sur les obélisques égyptiens et celui qui a 

bostonné pendant vingt ans avec du Bousquier, monsieur de Valois, mademoiselle Cormon, le 

Président du Tribunal, le Procureur du Roi, l’abbé de Sponde, madame Granson, e tutti quanti ? Si 

le retour exact et journalier des mêmes pas dans un même sentier n’est pas le bonheur, il le joue si 

bien que les gens, amenés par les orages d’une vie agitée à réfléchir sur les bienfaits du calme, diront 

que là était le bonheur146. 

 

En lieu et place d’une philippique anti-provinciale, la satire excède cet entre-soi sclérosé pour 

atteindre dans un même élan les détracteurs de ces ridicules, et retourner à l’émetteur son juste 

mépris. Renvoyant dos à dos poésie et prosaïsme, cette riche galerie de portraits s’enrichit de 

l’image non moins cocasse du penseur éthéré, dont la posture topique anticipe une caricature 

fameuse de Victor Hugo parue dans le Panthéon charivarique. Le narrateur pousse la 

provocation jusqu’à vanter les mérites d’une vie routinière, dont les rituels sont agrandis par 

l’étroitesse des vues, contre les emportements fougueux de l’ambition. La confrontation des 

obélisques égyptiennes aux parties de boston disputés chez Rose Cormon induit un 

questionnement sur l’art, corrélé à celui sur l’essence de la vie humaine : c’est en se vautrant 

complaisamment dans l’ornière du trivial, devenue l’avenir programmé d’un art ancré dans son 

temps, que La Comédie humaine trouve ici son territoire propre. 

 La désacralisation est ostensiblement brandie dans les récits les plus marqués du sceau 

de l’embourgeoisement, dont les personnages deviennent l’emblème. Faux roman de formation, 

Un début dans la vie (1842) mène Oscar Husson d’une « honorable médiocrité » à un embryon 

de réussite sociale, au terme d’un parcours piteux. L’explicit fait de lui le parangon de ces temps 

présents qu’excelle à peindre le prosateur assumé : « Oscar est un homme ordinaire, doux, sans 

prétention, modeste et se tenant toujours, comme son gouvernement, dans un juste milieu. Il 

n’excite ni l’envie ni le dédain. C’est enfin le bourgeois moderne. » Le déni d’héroïsme 

qu’exprime cette figure déjà flaubertienne justifie l’éjection de la poésie, soulignée au détour 

d’un portrait : 

 

 
145 Ibid., p. 830. 
146 Ibid., p. 835. 
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Quand le voiturier surprit monsieur et madame Clapart à table, leurs assiettes, leurs verres, les plus 

petites choses accusaient une effroyable gêne ; néanmoins ils se servaient de couverts d’argent ; 

mais les plats, la soupière, écornés et raccommodés autant que la vaisselle des plus pauvres gens, 

inspiraient la pitié. Monsieur Clapart, vêtu d’une méchante petite redingote, chaussé de pantoufles 

ignobles, ayant toujours des lunettes vertes aux yeux, lui montrait, en ôtant une affreuse casquette 

âgée de cinq ans, un crâne pointu du haut duquel tombaient des filaments grêles et sales auxquels 

un poète aurait refusé le nom de cheveux147. 

 

La référence poétique clôt un portrait où la valeur métonymique des vêtements, des objets du 

quotidien, donne accès à l’essence d’un être à travers son pouvoir d’action dans la grande 

comédie sociale. Aux artifices d’un poète tourné vers l’idéal, Balzac préfère l’expression de ces 

détails signifiants qui font le pari du dire vrai. Cette laideur que rien ne vient rédimer marque 

de son empreinte les moindres descriptions, où le narrateur délaisse l’horizon bucolique pour 

deviser topographie et aménagements territoriaux148.  

Du refus du paysage-état d’âme dans La Vieille Fille à l’intérieur modique de la famille 

Clapart, la dépoétisation d’un grand nombre de descriptions consonne avec l’engouement 

croissant pour les types sociaux, auxquels est subordonnée l’étude de l’environnement. Dans 

l’incipit d’Ursule Mirouët (1842), les « champêtres remparts » et « pittoresques promenades » 

des berges de Nemours ne retiennent pas l’attention. Cette vision inaugurale est en partie 

modalisée par le regard du maître de poste Minoret-Levrault, « obligé de se faire un garde-vue 

avec une de ses mains pour ne pas être ébloui » tandis que « le mois de septembre déplo[ie] ses 

trésors », que le narrateur se garde bien d’énumérer. À l’encontre des tableaux animés dont se 

repaissent les contemplateurs, ce geste symbolique de mise à distance physique signifie 

l’éviction de toute aspiration esthétique au profit de la loupe du physiologiste. Le narrateur 

commence par railler plaisamment l’indifférence de ce triste sire à la beauté, pour convenir lui-

même de l’intérêt supérieur du moindre quidam sur son environnement, fût-ce le plus 

grandiose : 

 
Ne faut-il pas être bien maître de poste pour s’impatienter devant une prairie où se trouvaient des 

bestiaux comme en fait Paul Potter, sous un ciel de Raphaël, sur un canal ombragé d’arbres dans la 

manière d’Hobbéma ? Qui connaît Nemours sait que la nature y est aussi belle que l’art, dont la 

mission est de la spiritualiser : là, le paysage a des idées et fait penser. Mais à l’aspect de Minoret-

Levraut un artiste aurait quitté le site pour croquer ce bourgeois, tant il était original à force d’être 

 
147 Un début dans la vie, t. I, p. 765, 887 et 759. 
148 Citons, parmi bien d’autres exemples, l’une des descriptions liminaires : « Sur cette route, celle d’Angleterre, 
il existe un chemin qui prend à un endroit assez bien nommé La Cave, vu sa topographie, et qui mène dans une 
des plus délicieuses vallées du bassin de l’Oise, à la petite ville de l’Isle-Adam, doublement célèbre et comme 
berceau de la maison éteinte de l’Isle-Adam, et comme ancienne résidence des Bourbon-Conti. L’Isle-Adam est 
une charmante petite ville appuyée de deux gros villages, celui de Nogent et celui de Parmain, remarquables tous 
deux par de magnifiques carrières qui ont fourni les matériaux des plus beaux édifices du Paris moderne et de 
l’étranger, car la base et les ornements des colonnes du théâtre de Bruxelles sont en pierre de Nogent. » (Ibid., 
p. 735). 
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commun149.  

 

Loin de nourrir l’inspiration du romancier, l’aura des grands peintres se substitue à une 

description cantonnée aux poncifs. La généricité proverbiale de la deuxième phrase renvoie le 

lecteur à un horizon bien connu ; point n’est donc besoin d’en dire davantage. La dissonance 

introduite par le substantif « bestiaux » fait entendre le langage du maître de poste, qui tire à lui 

la toile et concentre toute la palette du peintre des mœurs. La beauté bucolique apparaît sans 

surprise face au piquant intérêt d’un personnel romanesque inédit. Comme le souligne à juste 

titre Joan Yvonne Dangelzer, il semble que Balzac ait « hâte de quitter le site pour croquer le 

bourgeois », tant « le paysage le ramène continuellement à l’homme150 ». 

Il s’y rapporte tant que le reflux de la poésie relève d’abord, comme dans Illusions 

perdues, d’un conflit de discours : outre les « bestiaux », le regard panoramique de Minoret-

Levrault, assis au point culminant du pont, survole « ce qu’en termes de son art on nomme du 

ruban de queue », triviale périphrase préférée aux métaphores ornées, comme est privilégié l’art 

inédit des sociolectes sur les usages des Belles-Lettres. Déparée de toute ambition poétique, la 

verve protéiforme de Balzac est rendue à sa pleine expressivité, et c’est toujours dans la 

dénégation manifeste des conventions qu’elle creuse son terreau : « Malgré les lois de la 

poétique moderne sur la couleur locale, il est impossible de pousser la vérité jusqu’à répéter 

l’horrible injure mêlée de jurons que cette nouvelle, en apparence si peu dramatique, fit sortir 

de la large bouche de Minoret-Levrault ; sa voix grêle devint sifflante et sa figure présenta cet 

effet que les gens du peuple nomment ingénieusement un coup de soleil151. » Le choix d’une 

écriture gazée suggère bien plus que ce qu’elle retranche, et assume la rencontre de la cuisine 

interne des artifices littéraires et du sociolecte populaire. Le discours direct reste le lieu 

d’expression privilégié de ces saillies. Dans La Cousine Bette (1846), pris dans les filets de la 

belle Valérie Marneffe, Crevel ne trouve pour signifier son désir que des termes dont la crudité 

se prête à d’indirectes réflexions langagières : 

 
— Non ! saperlotte, il n’y a que les femmes du monde pour savoir aimer ainsi ! se disait Crevel. 

Comme elle descendait l’escalier en l’éclairant de ses regards, je l’entraînais ! Jamais Josépha !… 

Josépha, c’est de la gnognote ! cria l’ancien commis-voyageur. Qu’ai-je dit là ? gnognote… Mon 

Dieu ! je suis capable de lâcher cela quelque jour aux Tuileries… Non, si Valérie ne fait pas mon 

éducation, je ne puis rien être… Moi qui tiens tant à paraître grand seigneur… Ah ! quelle femme ! 

elle me remue autant qu’une colique, quand elle me regarde froidement… Quelle grâce ! quel 

esprit152 ! 

 

Dans ce roman où la prose des intrigues triomphe sur les pures amours d’Adeline Hulot et de 

 
149 Ursule Mirouët, t. III, p. 770. 
150 Joan Yvonne Dangelzer, La Description du milieu dans le roman français de Balzac à Zola, op. cit., p. 58. 
151 Ursule Mirouët, t. III, p. 775. 
152 La Cousine Belle, t. VI, p. 229. 
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sa fille Hortense, malheureuse épouse d’un sculpteur oisif, le beau langage a déserté les 

passions tristes. Le tour argotique « c’est de la gnognote » est passé dans la langue populaire 

dès 1821 grâce à la chanson La Gnognote de Paul-Émile Debraux, porte-parole d’une gouaille 

décomplexée : « Ventrebleu ! ces grands dîners-là, / C’est d’la gnognote153. » Le juron 

« saperlotte » ouvrant cette réplique rappelle la rhétorique de ce chansonnier, qui en use 

abondamment. Le comparant inattendu de la « colique » fait miroiter, par contraste, un 

paradigme infini de tropes usuels, auxquels Balzac tourne le dos. Les trivialités et comparaisons 

scatologiques s’offrent, dans la tentation de l’autocommentaire, comme le revers d’un visage 

poétique estompé. 

 

 

« Encore un recueil de vers ! », assume Alphonse Esquiros dans la préface de ses 

Hirondelles (1834), « dans un moment où la presse déborde de toutes parts, où la prose étouffe 

la poésie, où la curiosité populaire, concentrée sur deux ou trois célébrités lyriques, refuse 

obstinément d’élargir ses limites154 ». Quelques décennies plus tard, le Dictionnaire des idées 

reçues de Gustave Flaubert consignera les lieux communs du style poétique : « RUINES. Font 

rêver et donnent de la poésie à un paysage. » ; « HAMEAU. Substantif attendrissant. Fait bien en 

poésie. » Le grand styliste de la phrase enveloppe dans son discrédit toute la métaphysique du 

romantisme et ses archétypes périmés : « IMAGES. Il y en a toujours trop dans la poésie155. » 

Balzac en prend déjà le chemin, en montrant ces vestiges cernés par la comédie des intérêts 

dont l’analyse captive le public contemporain, à mesure que le déclin prétendu du vers profite 

à l’émergence du roman-feuilleton. Il nous rend ainsi témoin du glissement progressif de 

l’Ancien Régime des lettres, qui sacralisait la parole, vers l’ère industrielle où les traits d’esprit 

pleuvent sans suite dans un temps accéléré, comme circulent par flux les marchandises et les 

journaux. Soucieuse d’inscrire le père de La Comédie humaine dans un continuum historique 

cohérent, la postérité a souvent négligé l’importance sous-jacente du motif poétique, présence 

paradoxale exprimée dans son rejet obsessionnel, et qui transforme l’aspirant poète en 

contempteur passionné de l’esthétique idéaliste. Pour que la prophétie balzacienne fût complète, 

il ne lui restait qu’à tirer profit de cette nouvelle donne pour mettre à bas le costume de l’humble 

prosateur, et conjuguer à la mise à mort du vers l’éreintement de l’éthos du poète.  

 
153 Paul-Émile Debraux, Chansons complètes augmentées d’une notice et d’une chanson sur Debraux par M. de 
Béranger, ornées d’un beau portrait gravé sur Acier, vol. 1, Paris, rue des Grands-Augustins, 1836, p. 35. 
154 Alphonse Esquiros, Les Hirondelles, Paris, Eugène Renduel, 1834, p. 8. 
155 Gustave Flaubert, Dictionnaire des idées reçues, op. cit., p. 379 et 382. 
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Chapitre 2 

Physiologie d’un ange déchu : taxinomie du 

poète contemporain 
 

 

L’entrée dans l’ère industrielle et la démocratisation de la « chose littéraire1 » n’affectent 

pas seulement la production du livre : c’est l’idée même de création qui s’en trouve infléchie2. 

Le vent d’égalitarisme qui souffle dans la République des lettres appelle de nouveaux modes 

de représentation de l’écrivain, adaptés à ces mutations. Outre la crise formelle du vers, Alain 

Vaillant attribue aux bouleversements politiques des années 1830 l’effondrement des 

fantasmagories romantiques du poète, nées de la grande Révolution : 

 
Mais ce dialogue sublime entre l’écrivain et le public, que l’imagerie romantique figure en 

représentant le « Poète » en prêtre ou en prophète, n’était évidemment qu’une fiction, tout comme 

le « public », incarnation séduisante mais déceptive d’un marché du livre caractérisé au contraire 

par son impersonnalité et son anonymat. L’écrivain croyait qu’il allait désormais parler à tous : il se 

retrouve seul, réduit à soliloquer. […] le Poète romantique – et même le plus réactionnaire – se veut 

l’héritier de l’orateur de 1793, le livre imprimé remplaçant seulement la tribune politique, compte 

tenu de l’élargissement de l’auditoire à la nation tout entière. On mesure, à l’aune de cette utopie, 

l’ampleur de la déception éprouvée. […] Cependant, il fallut attendre la révolution de 1830 pour 

découvrir l’étendue du désastre3. 

 

Contre cette séduisante fiction, la fondation de la Société des gens de lettres en 1837 contribue 

à ancrer la profession d’écrivain dans une réalité sociale tangible, en défendant les droits et 

intérêts des auteurs. À mesure que la pratique littéraire quitte le terrain des mythologies pour 

devenir un métier, le père de La Comédie humaine peut se délester de son encombrante 

déférence de « capucin littéraire4 » : à la prophétie de la mort du poème s’ajoute l’apocalypse 

du poète-prophète. Ce désenchantement fait succéder aux idoles de la veille un concert de voix 

 
1 Nous empruntons cette expression devenue proverbiale à Sainte-Beuve, qui attribue pour partie au « désastre de 
la librairie » le déclin des Belles-Lettres : « La chose littéraire (à comprendre particulièrement sous ce nom 
l’ensemble des productions d’imagination et d’art) semble de plus en plus compromise, et par sa faute », assène-
t-il dans son pamphlet « De la littérature industrielle ». (Charles-Augustin Sainte-Beuve, « De la littérature 
industrielle », Revue des Deux Mondes, 1er septembre 1839, repris dans Portraits contemporains, op. cit., p. 749.) 
2 Parmi bien des études sur ce sujet, nous renvoyons le lecteur à Martyn Lyons, Une histoire sociologique de la 
lecture dans la France du XIXe siècle, Éditions du Cercle de la Librairie, « Histoire du livre », 1987 ; à Marie-Ève 
Thérenty, Mosaïques. Être écrivain entre presse et roman (op. cit.) et Alain Vaillant, La Crise de la littérature 
(op. cit.). 
3 Alain Vaillant, La Crise de la littérature, op. cit., p. 17-18.) 
4 Correspondance, éd. Gallimard, t. II, 19 septembre 1839, p. 563-564. 
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iconoclastes. « Au moment où s’échafaude un monde dominé par la bourgeoisie conquérante 

et qui suscite un véritable déchaînement de caricatures, la satire s’insinue dans le mythe 

nouvellement constitué du poète romantique et semble le lézarder », résume Jean-Pierre Saïdah 

dans un article consacré à la réflexivité satirique au dix-neuvième siècle, non sans rappeler ce 

paradoxe : « L’écrivain en général a de tout temps été cloué au pilori, pour des raisons diverses, 

par ceux-là mêmes qui maîtrisent l’art satirique, c’est-à-dire des écrivains également5 ». La 

désacralisation du créateur croise ainsi l’appel d’un public en quête de renouveau. Balzac s’en 

saisit en livrant à son lecteur d’édifiantes leçons de lecture, qui achèvent de démanteler l’édifice 

poétique. 

 

 

1. Le prophète ravalé en homme de lettres : l’identité artistique en 

crise 

 

 1.1. Des chiffres et des lettres : Balzac et les « opérations de littérature 

marchande » 

 

En confrontant Lucien de Rubempré à l’alternative du Cénacle et du journalisme, Balzac 

mêle à l’argumentaire économique de la mort du vers la perspective, idéologique, d’un 

changement d’éthos artistique :  

 
— Vos Marguerites sont un beau livre, mais ce n’est pas une affaire, et je ne peux m’occuper que 

de vastes entreprises. Par conscience, je ne veux pas prendre vos sonnets, il me serait impossible de 

les pousser, il n’y a pas assez à gagner pour faire les dépenses d’un succès. D’ailleurs vous ne 

continuerez pas la poésie, votre livre est un livre isolé. Vous êtes jeune, jeune homme ! vous 

m’apportez l’éternel recueil des premiers vers que font au sortir du collège tous les gens de lettres, 

auquel ils tiennent tout d’abord et dont ils se moquent plus tard. Lousteau, votre ami, doit avoir un 

poème caché dans ses vieilles chaussettes. N’as-tu pas un poème auquel tu as cru, Lousteau ? dit 

Dauriat en jetant sur Étienne un fin regard de compère. 

— Eh ! comment pourrais-je écrire en prose ? dit Lousteau6. 

 

Tout en prophétisant le destin de Lucien, tombé du recueil de sonnets jusqu’à l’art de la saillie 

critique, ce dialogue inverse la hiérarchie supposée et postule un principe téléologique, menant 

tout littérateur du vers juvénile à la prose de la maturité : d’une même chrysalide poétique 

naissent tous les « gens de lettres », cette espèce nouvelle du polygraphe dont Balzac contribue 

 
5 Jean-Pierre Saïdah, « Poétiques de la réflexivité satirique au XIXe siècle : satire de l’écrivain, auto-satire et 
poésie » dans Sophie Duval et Jean-Pierre Saïdah (dir.), Modernités, n°27, Mauvais genre. La Satire littéraire 
moderne, op. cit., p. 77. Pour un regard plus général sur cette question, voir l’étude de Fabrice Erre, L’Arme du 
rire : la presse satirique en France (1789-1848), Lille, Atelier National de reproduction des thèses, 2007. 
6 Illusions perdues, t. V, p. 440. 
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à fixer les contours. Porte-parole improvisé du romancier, Dauriat confère à la poésie un statut 

transitoire dont le nécessaire dépassement appelle paternalisme et raillerie. Dans la question 

adressée à Lousteau, l’ajout du syntagme « auquel tu as cru » dans l’édition Furne corrigée nous 

révèle l’importance accordée à ce passage, et à son argumentaire sous-jacent. 

L’ignorance de Lucien sur « l’état des choses dans la République des Lettres7 » permet 

au romancier d’en rendre didactiquement compte par personnages interposés. Dès les années 

1830, l’avènement du genre « bâtard » et la massification du lectorat coïncident avec un 

sentiment de démocratisation de l’acte créateur, qui jette le poète hors de sa tour d’ivoire. 

Tandis que la question d’une autonomisation du littéraire n’est encore qu’embryonnaire8, écrire 

devient un métier parmi d’autres. « Rien de vigoureux, rien de grand ne peut partir d’une plume 

toute vénale », écrivait Rousseau récusant les « manœuvres d’auteur9 » dans le neuvième livre 

des Confessions. Adoptant ce point de départ dans un article consacré à la profession de 

romancier populaire, Sarah Mombert rappelle l’enjeu du débat sur la place de l’écrivain dans 

les réalités économiques : « La condamnation du métier d’auteur entretient la polémique du 

XIXe siècle sur la “littérature industrielle” : l’écriture peut-elle être une industrie aux deux sens 

du terme, c’est-à-dire un métier qui nourrit celui qui embrasse la profession et un mode de 

production de masse10 ? » Pris en étau entre l’idéal rousseauiste et l’essor de la littérature 

populaire un siècle plus tard, le poète romantique s’est arrogé le trône messianique dévolu à 

l’homme de lettres par les Lumières, avant qu’un avatar affaibli de ce dernier ne lui ravisse, à 

son tour, son hégémonie. En 1820, Charles Loyson désignait en Lamartine l’avènement d’une 

espèce singulière d’artiste : « C’est là ce qui distingue proprement l’auteur de cet ouvrage : il 

est poète […]. Il n’est point littérateur, il n’est point écrivain, il n’est point philosophe, bien 

qu’il ait beaucoup de ce qu’il faut pour être tout cela ensemble ; mais il est poète, il dit ce qu’il 

éprouve, et l’inspire en le disant11. » C’est isoler habilement, en contournant le reproche 

d’impuissance, l’intellectuel pensant de l’artiste puisant en lui-même la source de l’acte 

créateur. « L’art, qui, depuis cent ans, n’était plus en France qu’une littérature, est redevenu 

une poésie12 », s’enthousiasme Victor Hugo dans le préambule de Littérature et philosophie 

mêlées (1834) ; « Nous avons cessé d’être poétiques pour être littéraires13 » déplorait Vigny 

une décennie auparavant. À l’appui de telles déclarations, José-Luis Diaz esquisse la 

cartographie idéologique de l’éthos romantique, hostile au littérateur : 

 
7 Ibid., p. 337. 
8 Voir José-Luis Diaz, « L’autonomisation de la littérature (1760-1860) » art. cit. 
9 Cité par Sarah Mombert, « Profession : romancier populaire » dans Loïc Artiaga (dir.), Le Roman populaire. Des 
premiers feuilletons aux adaptations télévisuelles, 1836-1960, Paris, Autrement, « Mémoires/Histoire », 2008, 
p. 55. 
10 Ibid. 
11 Cité par José-Luis Diaz, « La notion d’“auteur” (1750-1850) » dans Une histoire de la fonction-auteur est-elle 
possible ?, op. cit., p. 185. 
12 Victor Hugo, Littérature et philosophie mêlées, op. cit., p. 33. 
13 Alfred de Vigny, Correspondance, éd. Madeleine Ambrière, Paris, PUF, t. I, 1989, lettre du 16 janvier 1825, 
p. 196. 
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Est désormais désigné comme auteur ou homme de lettres, au sens dévalué qu’a pris dès le début du 

siècle cette seconde expression, l’écrivain honni qui, pédestre exécutant là où il faudrait être un 

rêveur divin, se contente de remplir les fonctions auctoriales considérées comme ancillaires : la 

fonction technique (il sait bien écrire), la fonction objectale (il fait œuvre, il réalise artisanalement 

un objet littéraire, alors que le poète est un être céleste, qui se soucie bien peu de ses produits), la 

fonction communicative (il s’adresse à un public qu’il est censé atteindre, alors que le poète jette 

ses vers au vent d’automne14). 

 

La menace de ravalement de la mission sacerdotale en simple fonction sociale pèse sur tous ces 

enfants du siècle15. Cette béance au cœur de l’idéal aigrit l’auteur des « Vœux stériles » contre 

le « misérable poète », dont « la bouche est muette » en « ces temps d’orage » : « Agis ! jette ta 

lyre ; au combat, au combat ! / Ombre des temps passés, tu n'es pas de cet âge16. » Outre 

Baudelaire creusant la voie tracée par Bertrand, il faudra attendre Nerval pour que la « poésie 

tomb[ée] dans la prose » fasse de cet autre « humble prosateur » un « prosateur obstiné » 

travaillant à la réinventer. La dédicace de ses Petits Châteaux de Bohême (1853) à Arsène 

Houssaye s’ouvre sur ces mots : 

 
Mon ami, vous me demandez si je pourrais retrouver quelques-uns de mes anciens vers, et vous vous 

inquiétez même d’apprendre comment j’ai été poète, longtemps avant de devenir un humble 

prosateur. […] Je vous envoie les trois âges du poète ; il n’y a plus en moi qu’un prosateur obstiné. 

J’ai fait les premiers vers par enthousiasme de jeunesse, les seconds par amour, les derniers par 

désespoir. La Muse est entrée dans mon cœur comme une déesse aux paroles dorées ; elle s’en est 

échappée comme une pythie en jetant des cris de douleur. Seulement, ses derniers accents se sont 

adoucis à mesure qu’elle s’éloignait. Elle s’est détournée un instant, et j’ai revu comme en un mirage 

les traits adorés d’autrefois17 ! 

 

C’est à ce mirage que nous assistons, dans cette rencontre fructueuse assumée par le sous-titre : 

Prose et poésie. 

En attendant cette régénération, le refus d’être rétrogradé en simple maillon d’une 

chaîne de production sous-tend l’alarmant pamphlet « De la littérature industrielle » que publie 

Sainte-Beuve en 1839. L’article s’ouvre en rappelant en filigrane les scénographiques poétiques 

qui ont dominé les premières décennies du siècle : « Chaque époque a sa folie et son ridicule ; 

 
14 José-Luis Diaz, « La notion d’“auteur” (1750-1850) » dans Une histoire de la fonction-auteur est-elle 
possible ?, op. cit., p. 187. 
15 La Confession d’un enfant du siècle (1836) donnait déjà à lire ce malaise : « Pardonnez-moi, ô grands poètes ! 
qui êtes maintenant un peu de cendre et qui reposez sous la terre ; pardonnez-moi ! vous êtes des demi-dieux, et je 
ne suis qu’un enfant qui souffre. Mais, en écrivant tout ceci, je ne puis m’empêcher de vous maudire. » (Alfred de 
Musset, La Confession d’un enfant du siècle, Œuvres complètes en prose, éd. Maurice Allem et Paul Courant, 
Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1960, p. 73.) 
16 Alfred de Musset, « Les Vœux stériles », Poésies complètes, op. cit., p. 113 et 116. 
17 Gérard de Nerval, Œuvres complètes, éd. Jean Guillaume et Claude Pichois, Paris, Gallimard, « Bibliothèque 
de la Pléiade », vol. 3, 1993, p. 339. 
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en littérature nous avons déjà assisté (et trop aidé peut-être) à bien des manies ; le démon de 

l’élégie, du désespoir, a eu son temps ; l’art pur a eu son culte, sa mysticité ; mais voici que le 

masque change ; l’industrie pénètre dans le rêve et le fait à son image ». À l’antique pouvoir 

des Muses répond la marchandisation du talent : « Non ; quel que soit à chaque crise son 

redoublement d’espérance et d’audace, la littérature industrielle ne triomphera pas ; elle 

n’organisera rien de grand ni de fécond pour les lettres, parce que l’inspiration n’est pas là18. » 

Ce souci de classification obsède également Alfred de Vigny, dont la préface de Chatterton 

(1835) distingue « trois sortes d’hommes » agissant dans des régions « éternellement 

séparées » : l’homme de lettres, le grand écrivain et le poète, dans une gradation du plus 

commun vers le sublime. De ce dernier, Chatterton offre un parfait avatar, « nature plus 

passionnée, plus pure et plus rare » vouée aux affres du rejet, à laquelle, on le devine, s’identifie 

le dramaturge quoiqu’il tende plutôt vers la « deuxième sorte d’homme », vibrant de « l’ardeur 

d’un combat perpétuel » et dont le « front est couronné ». Tout en bas de l’échelle, l’homme de 

lettres vanté par les Lumières n’est plus qu’un habile polygraphe, propre à tout car dépourvu 

du sceau de la malédiction sacrée :  

 
Il écrit les affaires comme la littérature, et rédige la littérature comme les affaires. Il sait la place du 

mot et du sentiment, et les chiffrerait au besoin. Il se fait le langage des genres, comme on se fait le 

masque des visages. Il peut écrire la comédie et l’oraison funèbre, le roman et l’histoire, l’épître et 

la tragédie, le couplet et le discours politique. Il monte de la grammaire à l’œuvre, au lieu de 

descendre de l’inspiration au style ; il sait façonner tout dans un goût vulgaire et joli, et peut tout 

ciseler avec agrément, jusqu’à l’éloquence de la passion19. 

 

L’isotopie des réalités positives domine ce portrait, sans solution de continuité des affaires 

triviales aux hautes sphères de la création. 

 Un commun mépris d’une littérature dite facile, coulante et profuse – en un mot : 

bourgeoise – irrigue le discours des deux poètes. « De la littérature industrielle » durcit 

encore la rhétorique de Vigny, en fustigeant l’arrivisme d’écrivains improvisés : « Des hommes 

ignorants des lettres, envahissant la librairie et y rêvant des gains chimériques, ont fait taire les 

calculs sensés et ont favorisé les rêves cupides. » Sainte-Beuve concentre sa vindicte sur « le 

démon de la propriété littéraire » qui « monte les têtes et paraît constituer chez quelques-uns 

une vraie maladie pindarique, une danse de saint Guy curieuse à décrire », la métaphore 

médicale donnant la mesure de cette schizophrénie. C’est accuser directement la Société des 

 
18 L’histoire devait bien sûr lui donner tort : « de 1830 jusqu’à la Troisième République, alors que le métier 
d’écrivain-journaliste se professionnalise et constitue, avec le théâtre, le seul débouché économique du métier 
littéraire, la littérature – celle des “grands auteurs”, que nous lisons encore aujourd’hui – s’enfonce dans une sorte 
de dépression larvée, affichant, du fond de son désespoir, un nihilisme ironique, amer et suicidaire », analyse Alain 
Vaillant dans La Crise de la littérature (op. cit., p. 19). 
19 Alfred de Vigny, préface de Chatterton, Œuvres complètes, t. I, op. cit., p. 750, 751 et 752. Le rapport de Vigny 
à l’homme de lettres apparaît toutefois plus nuancé dans l’ensemble de son œuvre et de ses prises de position. Voir 
l’article de Lise Sabourin, « Vigny et l’homme de lettres », Revue d’Histoire littéraire de la France, n°3, mai-juin 
1998, Vigny : Connu, méconnu, inconnu, p. 437-450. 
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Gens de lettres, qu’il juge responsable d’une professionnalisation néfaste du statut de l’artiste : 

« Quelle que soit la légitimité stricte du fond, n’est-il pas triste pour les lettres en général que 

leur condition matérielle et leur préoccupation besogneuse en viennent à ce degré 

d’organisation et de publicité ? […] Tout le monde peut se dire homme de lettres : c’est le titre 

de qui n’en a point. Les plus empressés à se donner pour tels ne sont pas les plus dignes20. » 

Cette menace de nivellement s’incarne dans ce petit-bourgeois qu’est à ses yeux Balzac, 

feuilletoniste impénitent et enclin à défendre, contre l’antique aristocratie poétique, les intérêts 

d’une communauté littéraire dont son « Code de la Propriété littéraire », d’une audace 

visionnaire, marque le point d’aboutissement en 1840. C’est encore lui qu’érafle indirectement 

Chaudes-Aigues dans sa préface des Écrivains modernes de la France, compte rendu du « plus 

déplorable spectacle qui puisse être imaginé » : « L'art, en effet, n'a jamais été transformé en 

branche de commerce avec plus d'impudence que de nos jours. Les productions de l'esprit sont 

devenues une sorte de matière vile, un produit escomptable, une denrée, comme la farine, la 

cannelle, ou le poisson. Écrire ! c'est un métier ni meilleur ni pire qu'un autre, à l'heure où nous 

sommes. » Le critique nostalgique a bien sûr en ligne de mire l’heureux âge d’or du poète : « le 

mercantilisme littéraire a pris des proportions tellement effrayantes, que le temple sacré des 

vieilles Muses, abattu à coups de pioche comme inutile, est décidément remplacé par une 

boutique et leur autel par un comptoir. » Si les barbouilleurs de papier ne sont pas nommément 

cités, difficile de ne pas reconnaître dans ces « marchands », « trafiquants », « brocanteurs » et 

« maraudeurs de la pensée21 » l’ombre de Balzac qui assumait, dès la préface du Vicaire des 

Ardennes (1822) et d’Annette et le criminel (1824) de se livrer à des « opérations de littérature 

marchande22 ». 

De fait, au même titre que ses œuvres ménagent aux réalités concrètes une place de 

choix, le chantre improvisé de la démocratie des lettres ne rechigne pas à deviser chiffres et 

gains, conférant substance et matérialité à l’artiste éthéré : « Parlons donc capital, parlons 

argent ! Matérialisons, chiffrons la pensée dans un siècle qui s’enorgueillit d’être le siècle des 

idées positives ! [...] Ses créations sont un trésor, le plus grand de tous ; il [l’artiste] produit 

sans cesse, il rapporte des jouissances, met en œuvre des capitaux, il fait tourner des usines23 », 

clame-t-il dans sa « Lettre aux écrivains français du XIXe siècle » (1834). Le lexique dont usait 

Vigny à des fins dépréciatives assume ici sa légitimité24. L’œuvre d’art n’est plus une 

 
20 Charles-Augustin Sainte-Beuve, « De la littérature industrielle », Revue des Deux Mondes, 1er septembre 1839, 
repris dans Portraits contemporains, op. cit., p. 752, 761 et 764. 
21 Jacques-Germain Chaudes-Aigues, Les Écrivains modernes de la France, Paris, Charles Gosselin, 1841, p. II-
III. 
22 Préface du Vicaire des Ardennes et d’Annette et le criminel, Premiers romans, t. II, p. 151 et 443. 
23 « Lettres aux écrivains français du XIXe siècle », Œuvres diverses, t. II, p. 1239. 
24 Malgré ces effets de discours, Jean-Pierre Bertrand et Pascal Durant notent une certaine collusion entre 
l’imaginaire de l’artiste romantique et le nouvel ordre marchand : « il faut se garder d’oublier que la mythologie 
du génie individuel, de l’œuvre comme Absolu, de l’auteur comme créateur incréé s’inscrit sur le fond d’un 
système littéraire et éditorial où le fétichisme de la signature, l’idéologie du don, du désintéressement et de 
l’altruisme humanitaire et la question de la propriété littéraire, qui préoccupera tant Vigny, tendent à servir d’alibis 
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fulgurance sacrée qui traverse un élu de Dieu, mais un capital aux mains de son propriétaire 

légal. Il est frappant que le procès du roman poétique Le Lys dans la vallée ait tenu lieu de 

détonateur, dans cette guerre ouverte du romancier défendant l’usufruit de son bien25. Les 

accointances plus générales de Balzac avec les métiers du livre, nourries par son expérience 

d’imprimeur et par diverses perspectives éditoriales26, témoignent d’une rencontre inédite des 

chiffres et des lettres qui ne pouvait que conforter son image de mercenaire du roman. 

Quoique nuisible à sa réputation déjà fragilisée, ce cheval de bataille entendait pourtant 

légitimer le discours économique sur le statut d’écrivain, pour élever à une dignité nouvelle 

« l’artiste » et « le génie » réduits à la modicité. Comme le souligne Frédéric Pollaud-Dulian 

dans l’article qu’il consacre à cette question, « Balzac fut de ceux qui se préoccupèrent 

d’améliorer le statut juridique des auteurs et cela fournit des occasions de rencontres 

extralittéraires entre ces grands écrivains. C’est ainsi qu’en 1841, malgré tout ce qui les 

éloignait, Balzac et Lamartine, alors député, correspondaient à propos de ces questions27 », 

lorsque celui-ci fut nommé président de la commission chargée d’étudier un projet de loi sur la 

propriété des ouvrages de science, de littérature et d’art. De sa « Lettre adressée aux écrivains 

français du XIXe siècle » en 1834 à la fondation de la Société des Gens de lettres en 1837, qu’il 

présidera brièvement en 1839-1840, le romancier se situe de plain-pied face aux littérateurs de 

son temps et donne un nouveau visage au messianisme romantique. Bousculant les hiérarchies, 

il pose tout artiste en victime de la société pour appeler une solidarité corporatiste de la 

« République des lettres28 » : « La civilisation n’est rien sans expression. Nous sommes, nous 

savants, nous écrivains, nous artistes, nous poètes, chargés de l’exprimer. Nous sommes les 

 
à l’imposition obscurément consentie d’un ordre marchand des lettres (et, plus généralement, de la culture). Raison 
supplémentaire de porter à l’actif de Stendhal d’avoir le premier fait voir, à la lumière ironique de son pamphlet 
D’un nouveau complot contre les industriels, une idéologie adéquate à l’économisme et à l’industrialisme naissants 
dans la doctrine des saint-simoniens, dans l’illusion de laquelle communieront un temps, avec Sainte-Beuve, 
nombre de romantiques. » (La Modernité romantique. De Lamartine à Nerval, op. cit., p. 22). 
25 « La loi, pleine de respect pour les ballots du marchand, pour les écus acquis par un travail en quelque sorte 
matériel, et souvent à force d’infamie, LA LOI protège la terre, elle protège la maison du propriétaire qui a sué ; 
elle confisque l’ouvrage du poète qui a pensé. » (« Lettres aux écrivains français du XIXe siècle », Œuvres diverses, 
t. II, p. 1236).  
26 Joëlle Gleize en livre un résumé : « On voit combien Balzac poursuit avec obstination la recherche de solutions 
concrètes aux maux qui accablent la librairie et qu’il analyse et dénonce sans relâche : rareté et cherté du livre, 
diffusion trop restreinte. Et cette solution lui semble à chercher du côté de la périodicité, l’abonnement au livre 
combinant périodicité et fidélité du lectorat de la revue avec le support noble du livre. […] Que conclure de ces 
opérations de librairie innovant avec plus ou moins de bonheur ? Il s’agit peut-être là pour Balzac de trouver un 
mode de diffusion plus efficace de ses propres textes mais, à l’évidence, son ambition dépasse largement ses 
intérêts propres pour concerner la librairie tout entière. Balzac se veut éditeur. » (« Rythmes et supports de 
l’écriture romanesque de Balzac (1831-1836) » dans Marie Blaise et Alain Vaillant (dir.), Rythmes. Histoire, 
littérature, Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée, « Collection des littératures », 2000, p. 248-
249. 
27 « […] et l’une des séances que la Chambre consacrait à ce projet donna l’occasion à Balzac d’y croiser Vigny, 
le seul autre écrivain présent dans la tribune du public. » (Frédéric Pollaud-Dulian, « Balzac et la propriété 
littéraire », L’Année balzacienne, 2003/1, n°4, Paris, PUF, p. 198.) 
28 La « Lettre adressée aux écrivains français du XIXe siècle » s’ouvre en effet sur ces mots : « Messieurs, Des 
grandes questions d’intérêt général et d’intérêt personnel se sont émues dans la République des lettres ; chacun de 
vous les connaît, en parle dans l’intimité ; mais personne n’ose ni se plaindre publiquement, ni proposer un remède 
à nos maux. » (Œuvres diverses, t. II, p. 1235.) 
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nouveaux pontifes d’un avenir inconnu, dont nous préparons l’œuvre29. » S’il détourne le mythe 

du poète maudit, c’est pour en étendre le sacerdoce à cette foule nouvelle des gens de lettres 

dont il est le héraut. Ainsi, faute d’avoir pu se hisser jusqu’à lui, l’humble prosateur n’en fait 

pas moins descendre le poète de son piédestal en mêlant son auguste nom à la tourbe de leurs 

intérêts communs. 

 

 

 1.2. Balzac iconoclaste : l’irrévérence de l’humble prosateur 

 

Indépendamment de son jugement sur la production poétique contemporaine30, le regard 

de Balzac sur les poètes qui l’incarnent se ressent de cet écartèlement entre les relents d’une 

déférence obligée et l’émergence d’un rapport nouveau, que favorise doublement son statut de 

journaliste critique et de chantre des intérêts de l’homme de lettres. Au même titre qu’elle 

préside aux scénarisations de soi comme poète31, la correspondance, antichambre du discours 

romanesque et préfaciel, est un lieu de cristallisation ambiguë du rapport de Balzac aux poètes 

de son temps, riche de contradictions d’un interlocuteur voire d’un moment à un autre. Selon 

que le poète est le destinataire ou l’objet d’une lettre adressée à un tiers, deux visages presque 

antinomiques peuvent se révéler, et nous voyons l’ironie fissurer la modestie de façade pour 

laisser place à la rivalité. Sensiblement plus empruntées que celles qu’il adresse à d’autres 

prosateurs, les lettres destinées à des poètes fourmillent de formules de politesse désémantisées, 

appelant souvent une double lecture. En septembre 1839, quelques mois après la première 

parution d’Un grand homme de province à Paris chez H. Souverain, Balzac envoie à Alphonse 

de Lamartine quelques mots dont la solennité pourrait tromper le lecteur… s’il ne s’agissait de 

presser le grand poète de collaborer au volume collectif Babel, dont le romancier dirige les 

opérations au nom de la Société des gens de lettres, et où il publiera sa nouvelle Pierre 

Grassou : 

 
Tous les membres du comité sont pénétrés d'admiration, et moi en tête, pour vos talents et votre 

génie […]. Vous êtes un très grand poète, un homme d'état, moi je ne suis encore qu'un prosateur 

indigne, le capucin littéraire, les prosateurs appartiennent à un ordre qui va pieds-nus et qui court 

sus au libraire, ce que je vous écris est donc dénué d'intérêt propre ; et croyez-moi, ce sera quelque 

chose pour moi d'heureux d'avoir à dire dans trois mois à 300 gens de lettres assemblés qu'il y a eu 

 
29 Ibid, p. 1251. « La Révolution française, qui se leva pour faire reconnaître tant de droits méconnus, vous a 
plongés sous l’empire d’une loi barbare. Elle a déclaré vos œuvres propriétés publiques, comme si elle eût prévu 
que la littérature et les arts allaient émigrer. […] Ainsi, messieurs, vous poètes, vous musiciens, vous dramatistes, 
vous prosateurs, tout ce qui vit par la pensée, tout ce qui travaille pour la gloire du pays, tout ce qui doit pétrir le 
siècle […] tous sont déclarés inhabiles à se succéder à eux-mêmes. […] Chaque profession a son association 
philanthropique, et l’hôpital n’existe ni pour nos imprimeurs, ni pour nos relieurs. Il n’est pas d’ouvrier qui n’ait 
sa société maternelle qui lui donne aide et assistance dans ses moments de détresse. Nous seuls artistes, écrivains, 
sommes sans un lieu commun. » (p. 1235.) 
30 Voir chapitre 1, « Balzac critique : un juge sans concession de la poésie contemporaine ». 
31 Voir en première partie, « Un “poète” en privé : Balzac et ses correspondantes ». 
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dévouement de votre part à nous ouvrir de vos mains de poète les portes de cette Babel littéraire32. 

 

La reconnaissance politique et artistique est graduée du talent au génie : rien n’est épargné pour 

toucher la vanité du grand homme. L’art consommé de la flagornerie s’articule à 

l’autoflagellation du prosateur, combinant les stéréotypes de la musa pedestris (« va pieds-

nus ») et d’un succédané sacerdotal (« capucin littéraire ») auquel Balzac fait honneur en 

travaillant en robe de bure. L’antithèse oppose l’impuissance du littérateur besogneux, contraint 

de raser les murs pour faire oublier son indignité, à l’omnipotence du poète invité à 

condescendre, magnanime, à lui donner accès au sanctuaire. L’image finale des « portes de la 

Babel littéraire » mêle habilement l’horizon mystique des mages romantiques aux connotations 

plus prosaïques d’une communauté hétérogène. S’il n’apparaît pas pleinement sincère, l’aveu 

d’infériorité corrobore la persistance d’une aura poétique dont Balzac ne saurait se dispenser, 

pour rehausser d’un lustre unanime ses ambitions terre-à-terre. Cette prière boursouflée ne 

rencontre pas l’écho voulu. La raillerie masquée sous les dehors de l’humilité n’en est que plus 

tangible dans cette autre lettre rédigée le jour de l’unique représentation de Vautrin (1840) 

– débâcle dont Lamartine, dans sa tour d’ivoire, ignore tout à fait l’existence : « Cher et illustre 

poète, si toutefois l’orateur n’est pas plus grand encore, vous êtes trop haut placé pour savoir 

ce qui se passe dans les sphères terrestres, et je suis bien chagrin d’avoir à vous dire que je suis 

obligé de rester à la bataille parmi mes ennemis au lieu d’être parmi des amis chez vous, à 

prendre de délicieux plaisirs33. » Comment ne pas voir une perfidie déguisée dans la suprématie 

accordée, en contradiction avec la lettre précédente, au talent politique de l’orateur sur ses dons 

artistiques ? Rejetant l’otium du poète, le dramaturge en prose poursuit son combat dans l’arène 

de la respectabilité. 

 Cette rhétorique antithétique nourrit bien des lettres de Balzac à ses pairs, y compris 

envers ceux qui ne le traitent pas en comparse. À Amédée Pommier, poète et « homme de 

lettres » désigné comme tel, il répond en ces termes à l’envoi de ses Crâneries et dettes de cœur 

(1842), où transparaissait son admiration pour notre historien des mœurs34 : 

 
Je vous remercie de votre recueil et de ce que vous y dites de flatteur pour moi malgré la modestie 

de votre lettre d’envoi, j’ai lu tout, et je vous trouve trop de talent et d’avenir pour ne pas vous dire 

d’écouter ce que vous vous êtes adressé à vous-même par la bouche de Boileau… J'aurais, en qualité 

d'admirateur presque enthousiaste des poètes, beaucoup d'observations à vous faire, dans votre 

intérêt ; mais je n'ai point le temps de les écrire, hâté que je suis de tracer, comme un pauvre bœuf 

de prosateur, mon sillon tous les jours35. 

 
32 Correspondance, éd. Gallimard, t. II, 19 septembre 1839, p. 563-564. 
33 Ibid., 14 mars 1840, p. 704. 
34 « Sur vous à l’avenir vont comme une avalanche / Arriver de Vigny, Sainte-Beuve, Ballanche, / Dumas, Balzac, 
Musset, Barbier, et cætera. », peut-on notamment lire dans la pièce « Victor Hugo et l’Académie française » 
(Amédée Pommier, Crâneries et dettes de cœur, op. cit., p. 40). 
35 Correspondance, éd. Garnier, t. IV, 23 avril 1842, p. 449. L’image du sillon était alors topique ; on la retrouve, 
quelques années plus tard, sous la plume de Charles Louandre dans son article « Statistique littéraire de la 
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L’adverbe « presque » porte soupçon sur la qualité d’« admirateur enthousiaste des poètes », 

que Balzac ne se décide pas à s’arroger sans nuance. La référence à Boileau renvoie à la pièce 

« Apparition », dans laquelle Pommier use d’une prosopopée de l’illustre classique pour faire 

son autocritique, enveloppant dans une charge vitriolée les rimailleurs contemporains36. On 

peut toutefois juger sincères les compliments qu’adresse le romancier au contempteur 

impénitent : c’est à lui qu’il songera, en 1847, pour transcrire en vers le projet dramatique 

d’Orgon. Pour autant, la conscience d’une habileté irremplaçable du versificateur, dont il usera 

en temps voulu, le dispute au paternalisme paradoxal d’un critique trop occupé pour avoir le 

loisir de consigner ses remarques. L’allusion finale au sillon du travailleur bovin prend à son 

piège rhétorique l’outrecuidant poète ; l’image s’apparente à une citation retournée à l’émetteur, 

si l’on se rappelle avec quel mépris Pommier traite, dans « Les Profanes », les partisans de la 

« prose blafarde » : « Cela vous est commun avec les charretiers, / Les récureurs d’égout et les 

cabaretiers, / Les mitrons, porteurs d’eau, ravaudeuses, tripières, / Les balayeurs de rue et les 

scieurs de pierres, / Les marchands de coco, d’asperges, de poulets, / Les cochers d’omnibus et 

de cabriolets37. » Aussi la bienveillance personnelle ne tempère-t-elle qu’imparfaitement, de 

part et d’autre, la rivalité générique. 

Cette dichotomie se meut en litanie de pure forme réverbérée de missive en missive, 

railleuse psalmodie : « J'attends une lettre qui me permettra peut-être d'aller à Florence. Qui sait 

si nous n'irons pas ensemble ? Je vous soignerai sur le vapeur. La prose sera aux pieds de la 

poésie », écrit-il à Joseph Méry en 1846. L’image furtive est balayée dès la phrase suivante au 

profit d’une compétition romanesque, étayée par un vocable mercenaire : « Et votre roman pour 

la Presse, est-il aussi avancé que le mien, sur lequel il n'y a pas deux lignes de faites ? Oh ! Le 

lansquenet ! », ajoute-t-il, avant de signer : « Adieu, aimez qui vous admire, c’est-à-dire V[otre] 

D[évoué] de Balzac38 », formule d’envoi assez convenue. Deux ans plus tard, pour décliner 

l’invitation de Marceline-Desbordes-Valmore, il quitte le ton de la galanterie habituellement 

dévolu aux destinataires féminines au profit de l’obligeance due au poète – d’où le choix de la 

forme masculine, également employée dans ses lettres à George Sand : 

 
production intellectuelle en France depuis 15 ans » : « On le voit, la plupart des prosateurs contemporains ont tenté 
au moins une fois en leur vie l’ascension du Parnasse. Les poètes à leur tour, les vrais poètes, ceux qui habitent les 
sommets de la mythologique montagne, sont à peine arrivés sur le faîte qu’ils aspirent à descendre, et nous les 
retrouvons presque tous traçant leur sillon dans les humbles champs de la prose, sous prétexte que, la poésie étant 
l’antique fille des dieux, elle a comme ses ancêtres une sorte d’ubiquité souveraine. » (Revue des deux mondes, 
1847, p. 677.) 
36 « Et d’abord, puisqu’il faut te parler sans détour, / Je pense plus de mal que tu n’en saurais dire / Des vers du 
dernier siècle et de ceux de l’Empire, / De ces vers creux et mous, si pauvrement rimés, / Et que le feu divin n’a 
jamais animés. / […] / De te refuser tout j’aurais bien quelque droit, / Pour t’apprendre à parler en termes plus 
honnêtes / D’hommes cent fois plus grands et plus forts que vous n’êtes. / Tu traites le grand siècle assez 
légèrement, / Et tu t’exprimes sur nous si cavalièrement, / Que je pourrais ici, par juste représaille, / Te répondre 
crûment : Tu n’as rien fait qui vaille. » (Crâneries et dettes de cœur, op. cit., p. 140 et 154.) 
37 Ibid., p. 9-11. 
38 Correspondance, éd. Garnier, t. V, p. 93. 
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Les prières du poète sont des ordres ; ils ne parlent pas, ils chantent, et les écouter, c’est être charmé. 

Voilà ce que je vous puis répondre, en vous faisant observer que ma porte n’a jamais été qu’ouverte 

tout grand pour vous ; car elle vous écoute, et n’a pas de résistance contre la poésie ; seulement, 

vous n’avez jamais songé, en v[otre] qualité de poète que l’humble prosateur est un travailleur à qui 

les 24 heures de la journée n’ont jamais suffi, et qu’il ne pouvait jamais grossir la cour que vous fait 

un grand nombre d’amis39. 

 

Le procédé coutumier de la généralisation (déterminants à valeur générique, présent 

gnomique…) enrobe le refus d’un vernis de politesse révélateur d’un réflexe de pensée. Malgré 

la dérision qu’apportent l’effet d’autocitation et la fausse grandiloquence de l’adresse à la 

troisième personne, l’« humble prosateur » est mis en équivalence avec l’attribut de 

« travailleur », riche de connotations politiques face à l’aristocratie d’une « cour » 

d’admirateurs. La « qualité de poète » rappelle ce don de poésie qui sera toujours obstinément 

dénié à Balzac, le privant d’un pouvoir d’attraction dont le regret perce sporadiquement le voile 

de légèreté. En témoigne cette lettre à Georges Mniszech, le gendre de madame Hańska et 

l’époux de sa fille Anna, rebaptisée Zéphirine en référence à la comédie-parade des 

Saltimbanques (1838) de Varin et Dumersan : « Que vous dirai-je ici de Zéphirine et pour 

Zéphirine ? Rien qui puisse être digne de cette charmante et adorable perfection, malgré les 

faibles valeurs littéraires qu’on m’accorde, car je ne fais que de la prose, et il faudrait pour elle 

faire de la poésie sans le savoir40. » Nonobstant le retournement badin de l’adage du Bourgeois 

gentilhomme, Balzac suppose encore que seul un poète peut s’attirer les faveurs d’une jeune 

femme de goût. 

 La correspondance avec Victor Hugo, plus complète, exacerbe cette dualité. « Sans 

doute l’amitié de Balzac ne fut-elle jamais sans réticences. Il enviait les succès littéraires, 

mondains et matériels d’Hugo », souligne Roger Pierrot. « Du côté d’Hugo, l’amitié, un peu 

condescendante, semble avoir été plus franche, sans restrictions41. » La première lettre qu’il 

adresse au futur père de La Comédie humaine, en 1828, exprime les égards de l’écrivain à 

succès pour un commerçant des lettres : « Quelle que soit l’issue de notre négociation, j’aurai 

toujours grand plaisir à passer une heure ou deux avec un homme dont j’estime la personne et 

le talent, quand même ce ne serait que pour causer commerce42. » Les premiers échanges plus 

conséquents datent de l’automne 1834 : la « Lettre aux Écrivains français », parue dans la Revue 

de Paris le 2 novembre, devait les rapprocher dans la reconnaissance d’intérêts communs. Le 

prosateur ne laisse pourtant pas de rappeler l’élection dont bénéficie son illustre camarade, 

 
39 Ibid., p. 360. 
40 Lettres à madame Hańska, t. II, 30 septembre 1846, p. 358. 
41 Roger Pierrot, « Balzac et Hugo d’après leur correspondance », art. cit., p. 467. Voir également l’article de 
Pierre Laforgue, « Mort et transfiguration, ou Balzac, Hugo et le romantisme en 1850 », L’Année balzacienne, 
2000/1, n°1, Paris, PUF, p. 265-275. 
42 Correspondance, éd. Gallimard, t. I, 29 février 1828, p. 211. 
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même dans les circonstances les plus triviales : « Ayez la bonté, Madame de témoigner mes 

regrets à Monsieur Hugo de ce qu’il soit souffrant ; tous les grands poètes ont eu les yeux en 

mauvais état, il est malheureux qu’il leur ressemble encore par ce côté43 », écrit-il à son épouse 

Adèle ce même mois, convertissant coquettement la souffrance physique en malédiction 

distinctive. Dès 1839, leur rôle matriciel dans la Société des gens de lettres resserre leurs liens. 

La collaboration militante ouvre timidement la voie à des points de rencontre littéraires, comme 

en 1840 où l’interdiction de Vautrin conduit son auteur à requérir les lumières de ce fidèle 

soutien : « Puis comme je sais que les Poètes aussi élevés que vous l’êtes prêtent leurs idées 

aussi bien que leur argent ayez la bonté de faire quelques coupures principalement dans la scène 

qui termine le troisième acte et d’y faire les changements nécessaires pour que Vautrin soit 

animé d’un sentiment de respect pour sa création », quémande-t-il, avant de conclure : « je ne 

vous parle par de mon amitié, qui égale votre génie44 » – hyperbole ambiguë, bien qu’exempte 

sans doute d’arrière-pensées. La verve ampoulée des lettres à Lamartine laisse place à 

l’assurance laconique d’une bonté naturelle aux âmes d’élites, barrant la route à un refus. Le 

« cher et illustre maître45 » lui donne, en retour, du « cher poète46 » en 1841, aimable amorce 

pour faire accepter un désistement, à la suite des Notes remises à Messieurs les Députés 

composant la Commission de la Loi sur la Propriété littéraire qu’avait rédigées Balzac : « Je 

ne sais, mon cher poète, si je serai assez heureux pour vous voir demain matin […]. Du reste, 

vous n’avez pas besoin de moi. Qui sait et qui dit les choses mieux que vous ? Que pourrais-je 

ajouter à une pensée comme la vôtre ? À ce propos je vous dirai que votre famille Bridau est 

un tableau de maître. Vous le savez bien mais je suis heureux de vous le dire47. » La première 

partie de La Rabouilleuse venait de paraître en feuilleton dans La Presse. La tournure même de 

ce compliment donne à lire, derrière les marques avérées d’estime, la conscience qu’a le critique 

de la valeur de son jugement. Mesurant à son tour le pouvoir talismanique de certains mots sur 

un littérateur décrié, Adèle Hugo le convie en ces termes, en 1843, pour « rend[re] un repas de 

noce à un jeune couple » : « Je n’ai d’autre moyen de lui faire honneur qu’en priant nos poètes 

chéris de s’associer au diner. – Vous m’avouerez que c’est de toutes les couronnes la plus 

éclatante, et c’est une auréole48. » 

Quelque crédit que l’on accorde à des marques d’allégeance mi-sincères, mi-feintes et 

aux réponses un peu paternalistes qu’elles reçoivent, les clichés véhiculés par ces formules 

creuses corroborent l’inexorable hiérarchie du poète et du prosateur. L’article élogieux de 

Balzac sur le recueil Les Rayons et les ombres (1840) mêle au commentaire formel la 

conscience d’une barrière infranchissable quant à l’éthos artistique : « Je suis resté une heure 

 
43 Correspondance, éd. Garnier, t. II, novembre 1834, p. 581. 
44 Ibid., 18 mars 1840, p. 712. 
45 Correspondance, éd. Garnier, t. III, p. 786. 
46 Lettres du 5 mars et 24 mai 1841, citées par Roger Pierrot, « Balzac et Hugo d’après leur correspondance », 
art. cit., p. 477. 
47 Lettre du 5 mars 1841, ibid. 
48 Lettre de 1843, ibid., p. 480. 
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environ, demandant à la science, à la nature, à Dieu, compte de la différence des cervelles, des 

âmes, des facultés. Le mot république des lettres est un non sens, il n’y aura jamais égalité. » 

La révérence du critique repose sur la reconnaissance – aussi absolue ici qu’elle fut ailleurs 

démentie – d’une divergence de nature du génie hugolien face au commun des mortels. 

Indirectement, ce dithyrambe valide la mythologie du mage romantique et fragilise, en déniant 

l’idée même de république, la cohésion corporatiste revendiquée par la Société des gens de 

lettres. « Le premier morceau, intitulé Fonction du poète, est bien supérieur, comme pensée, 

comme images, comme expression, à ces chants que Voltaire proclamait inimitables49 », 

s’enthousiasme Balzac, validant à travers ce poème-manifeste la mission idéologique du rêveur 

sacré. Placée sur ce terrain affectif, la révolte de l’émule n’en sera que plus prompte et 

virulente. Après l’interdiction de Vautrin quelques mois auparavant, il louait auprès de madame 

Hańska le soutien indéfectible de celui qui « soit pendant la représentation, soit au ministère » 

s’est conduit en « véritable ami, courageux, dévoué50 ». Mais en juillet, concomitamment à son 

vibrant compte rendu, il livre un tout autre son de cloche sur l’homme et l’artiste : 

 
Vous me demandez des détails sur Victor Hugo. Victor Hugo est un homme excessivement 

spirituel ; il a autant d’esprit que de poésie. Il a la plus ravissante conversation […]. Il est plein 

d’idées bourgeoises. Il exècre Racine ; il le traite d’homme secondaire. Il est fou à cet endroit. Il a 

quitté sa femme pour Juliette, et donne des raisons d’une insigne fourberie (il faisait trop d’enfants 

à sa femme. Remarquez qu’il n’en fait pas à Juliette). En somme, il y a plus de bon que de mauvais 

chez lui. Quoique les bonnes choses soient une continuation de l’orgueil, quoique tout soit 

profondément calculé chez lui, c’est en somme un homme aimable, outre le grand poète qu’il est. Il 

a beaucoup perdu de ses qualités, de sa force, de sa valeur, par la vie qu’il a menée. Il a 

considérablement aimé51. 

 

Ces attaques ad hominem se nourrissent des préjugés associés au poète. La première remarque 

place les qualités mondaines au même rang que le talent poétique et laisse supposer qu’en Hugo, 

l’homme du monde dépasse le génie. L’exemple invoqué, exagérant des relents bourgeois peu 

dignes d’un prophète, est choisi à dessein pour choquer la sentimentale comtesse : cette 

distorsion entre l’imaginaire galant du poète et la réalité de l’amant ne pouvait que la toucher. 

La balance des failles et mérites livre une conclusion qui se veut complaisante, mais que dément 

le fondement d’amour-propre où s’origine la bonté. La reconnaissance du « grand poète » est 

reléguée en fin de phrase, comme une concession de pure forme et nuancée par l’usure. 

L’année suivante, après avoir tenté de faire retrancher du Charivari, à la demande de 

l’intéressé, un discours très défavorable publié le jour de sa réception sous la Coupole, il en dit 

pis que pendre à l’Étrangère, ajoutant son coup de stylet à la victime du jour : « J’ai […] assisté 

à la réception de Hugo, où le poète a renié les soldats, où il a renié la Branche aînée, où il a 

 
49 « Lettres sur la littérature, le théâtre et les arts (1) », Revue parisienne, 25 juillet 1840, p. 93-94. 
50 Lettres à madame Hańska, t. I, 26 mars 1840, p. 508. 
51 Ibid., 3 juillet 1840, p. 516. 
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voulu justifier la Convention. Son discours a fait le plus profond chagrin à ses amis ». Le rimeur 

ailé se met à la merci d’hommes ordinaires : « Ce grand poète, ce sublime, faiseur d’images, a 

reçu des étrivières, de qui ? De Salvandy ! L’assemblée était brillante, mais les deux orateurs 

ont été mauvais l’un et l’autre52. » Le prosateur fait feu de tout bois pour ravaler le géant dans 

l’ornière du vulgaire. Il n’est pas jusqu’à son théâtre qui ne se ressente de l’orgueil artificieux 

du grand homme, si l’on en croit ce jugement porté sur Les Burgraves, qui excède le désaccord 

esthétique pour attaquer la personne de l’auteur : « Il y a surtout une absence de cœur qui se 

fait de plus en plus sentir. Victor Hugo n’est pas vrai, n[otre] pays est fanatique du vrai, c’est 

le pays du bon sens, il fait, dans un temps donné, justice de ses idoles53 ». Balzac rabat sur 

l’intériorité de l’artiste le topos de l’artifice poétique, tout en détournant le célèbre aphorisme 

du Tas de pierres : « Le théâtre n'est pas le pays du réel […]. C'est le pays du vrai : il y a des 

cœurs humains sur la scène, des cœurs humains dans la coulisse, des cœurs humains dans la 

salle54. » Victor Hugo devient ainsi l’emblème d’un éthos abhorré, que Balzac stigmatise à 

travers ses suiveurs comme ses dissidents : 

 
Comment vous osez n[ous] dire qu’il n’y a qu’un homme dans ce stupide dix-neuvième siècle ? 

Napoléon n’est-ce pas ? Et Cuvier, cara ! Et Dupuytren ? cara ! […] Allons vous êtes injuste. Lord 

Byron et Walter Scott, Cooper etc., sont de ce siècle. Weber aussi, et aussi Meyerbeer, et aussi 

quelques gamins de Paris qui font une révolution en un tour de main. Victor Hugo, Lamartine et 

Musset sont à eux trois la monnaie d’un poète, car aucun d’eux n’est complet55. 

 

Rivalisent avec Napoléon des scientifiques et des chercheurs – dont l’un, Dupuytren, est 

quasiment tombé dans l’anonymat –, quelques musiciens et écrivains récemment éclos à la 

postérité. Balzac ne cite aucun romancier contemporain, laissant vacante pour lui cette charge, 

et la métaphore monétaire réifiante dément au poète son statut de surhomme : à peine est-il 

compté pour un artiste à part entière ! 

L’infériorité supposée du poète face au prosateur trouve un précoce appui dans le 

Discours sur l’université de la langue française (1784) de Rivarol : « Le prosateur tient plus 

étroitement sa pensée et la conduit par le plus court chemin, tandis que le versificateur laisse 

flotter les rênes et va où la rime le pousse », arguait-il, pariant sur le défi qu’offre une extrême 

liberté, à rebours de la logique attendue : « Étant commune à tous les hommes, elle a plus de 

juges que la versification, et sa difficulté se cache sous une extrême facilité. Le versificateur 

enfle sa voix, s’arme de la rime et de la mesure, et tire une pensée commune du sentier vulgaire ; 

mais aussi que de faiblesse ne cache pas l’art des vers ! La prose accuse le nu de la pensée ; il 

n’est pas permis d’être faible avec elle56. » On le voit, aux fondements esthétiques d’un conflit 

 
52 Ibid., 30 juin 1841, p. 535. 
53 Ibid., 19 mars 1843, p. 654. 
54 Victor Hugo, Le Tas de pierres (1830-1833), Œuvres complètes, op. cit., t. IV, p. 948. 
55 Lettres à madame Hańska, t. I, 15 novembre 1838, p. 474. 
56 Antoine de Rivarol, De l’Universalité de la langue française. Discours qui a remporté le prix de l’Académie de 
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prose/vers s’ajoute l’opposition structurelle entre deux rapports à la création. Pour réagir à La 

Canne de M. de Balzac (1836) de Delphine de Girardin, dont il veut louer les mérites sans 

complaisance pour ses faiblesses, l’intéressé ne peut se départir d’une référence obligée à Victor 

Hugo, qu’il valorise pour mieux la déconstruire : « Vous êtes une fée qui vous amusez à broder 

d'admirables fleurs sur de la serge. Vous avez une immense portée dans le détail dont vous 

n'usez pas pour l'ensemble. Vous êtes au moins aussi forte en prose qu'en poésie, ce qui, dans 

notre époque, n'a été donné qu'à Victor Hugo57. » Si le regard sur le grand maître se veut 

élogieux, la tournure passive et impersonnelle de l’assertion finale en fait le fruit d’une doxa et 

non d’une opinion partagée. La prose s’arroge tout naturellement le monopole de la difficulté : 

il revient au poète-cigale d’égaler le prosateur-fourmi, qui ne se paye pas de mots. 

La critique du roman Léo de Latouche dans la Revue parisienne, en 1840, prolonge cette 

conviction d’une prose plus méritoire : « Il y a néanmoins, dans Léo, quelques pages qui ne 

manquent pas de poésie ; mais elles sont toujours gâtées par des fautes de français inexcusables 

chez un homme qui n'en est pas à ses premières armes. M. de Latouche a commencé sa vie 

littéraire par la poésie, il se permet en prose les facilités accordées aux poètes », c’est-à-dire, 

précise-t-il aussitôt, qu’« il procède par des continuelles énigmes à la façon de Delille, il est 

plein de tours elliptiques58 ». Une note de bas de page décrit en ces termes cet illustre 

prédécesseur que Balzac, dans ses premiers poèmes, ne s’est pas fait faute de plagier : « poète 

français qui s'est presque uniquement consacré à la poésie descriptive. Le souci majeur de ce 

versificateur était de trouver des périphrases élégantes et contournées pour désigner des réalités 

prosaïques59 ». L’attaque ad hominem redouble d’insolence contre un artiste qui ne risque plus 

guère de s’en effaroucher. De cette critique générique, Balzac ne sauve que quatre 

contemporains – s’érigeant, lui inapte à versifier, en arbitre des dons : « De notre temps, il n'est 

que quatre auteurs à qui le hasard ait donné la faculté d'être à la fois poètes et prosateurs. 

Messieurs Victor Hugo, Théophile Gautier, de Musset et de Vigny sont de ces exceptions qui 

rendent notre époque extraordinaire60. » Le narrateur de Modeste Mignon redouble de sévérité : 

« Canalis aurait bien voulu faire un grand ouvrage politique ; mais il craignit de se 

compromettre avec la prose française, dont les exigences sont cruelles à ceux qui contractent 

l’habitude de prendre quatre alexandrins pour exprimer une idée », raille-t-il, dans une relation 

d’équivalence provocatrice entre la condensation du vers et la vacuité de la pensée. Seuls trois 

écrivains – et non plus quatre – échappent désormais à cet anathème : « De tous les poètes de 

ce temps, trois seulement : Hugo, Théophile Gautier, de Vigny ont pu réunir la double gloire 

de poète et de prosateur que réunirent aussi Racine et Voltaire, Molière et Rabelais, une des 

 
Berlin, Paris, Bailly-Dessenne, 1784, p. 53-54. 
57 Correspondance, éd. Garnier, t. III, p. 88. 
58 Revue parisienne, 25 juillet 1840, p. 64. 
59 Ibid. 
60 Ibid. 
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plus rares distinctions de la littérature française et qui doit signaler un poète entre tous61. » N’est 

véritablement poète que celui dont la maîtrise s’étend à la prose. 

Bien souvent donc, le jugement critique sur l’œuvre est absorbé par la réflexion sur la 

persona, qui obère la pleine expression d’une pensée esthétique. Il en est ainsi de Théophile 

Gautier, peu cité malgré la riche collaboration des deux écrivains. Dans une lettre à madame 

Hańska de 1838, à rebours des égards exprimés l’année précédente62, Balzac fustige le poète et 

minore le romancier – peut-être à proportion de l’engouement de l’Étrangère pour ce vivant 

rival, qui publie cette année-là son recueil La Comédie de la mort : « il est sans force de 

conception. Fortunio est au-dessous de Mlle de Maupin, et ses poésies qui vous ont plu m’ont 

épouvanté comme décadence de poésie et de langage. Il a un style ravissant, beaucoup d’esprit 

et je crois qu’il ne fera jamais rien, parce qu’il est dans le journalisme. […] c’est un homme 

hors ligne et qui se perdra sans doute63 ». Le décri de l’écrivain-journaliste peut prêter à sourire 

pour qui connaît les accointances de Balzac avec la presse contemporaine. Une comparaison 

implicite sous-tend ce jugement sévère : La Comédie de la mort est l’œuvre d’un homme de 

goût dont la verve séduit, mais seule une puissance démiurgique peut enfanter ce qui deviendra 

La Comédie humaine. La même année, la confrontation de lord Byron à Walter Scott donne 

sans ambages l’avantage au second, deux ans après l’Historique du procès du Lys dans la 

vallée64 : « Voilà douze ans que je dis de Walter Scott ce que vous m’en écrivez. Auprès de lui 

lord Byron n’est rien ou presque rien. » Les confidences poétiques d’un esprit torturé pèsent 

peu face à l’élaboration d’un univers romanesque : « Vous avez raison, Scott grandira encore, 

quand Byron sera oublié : je parle de Byron traduit, car le poète original restera, ne serait-ce 

que pour sa forme, et son souffle puissant. Le cerveau de Byron n'a jamais eu d'autre empreinte 

que celle de sa personnalité, tandis que le monde entier a posé devant le génie créateur de Scott 

et s'y est miré pour ainsi dire65. » Le poète propose au monde le décalque de ses tourments ; le 

romancier accomplit le mouvement inverse, répliquant de ce monde les mouvantes images. 

 

 

En inscrivant l’artiste éthéré dans une économie professionnelle, Balzac tire profit de la 

nouvelle donne pour doter d’un tout autre sens la mythologie sacerdotale. Corollairement, par-

delà la cohérence du regard esthétique porté sur le devenir du vers, c’est d’abord la stature du 

poète qui est en cause dans le jugement porté sur les poètes de son temps. Les embardées 

sensibles à travers ces échanges révèlent l’aigreur persistante du prosateur, soucieux d’opposer 

 
61 Modeste Mignon, t. I, p. 517. 
62 Dans une lettre du 11 avril 1837, il regrette son absence à Florence à ses côtés : « L’Italie y a perdu, car c’est le 
seul homme capable d’en dire quelque chose de neuf et de la comprendre » (Lettres à madame Hańska, t. I, p. 372). 
L’on sait du reste que Balzac avait salué Mademoiselle de Maupin, et qu’il propose à son auteur, dès 1836, de 
collaborer à La Chronique de Paris qu’il dirige. 
63 Lettres à madame Hańska, t. I, 15 octobre 1838, p. 469. 
64 Voir en première partie, « Un “poète” en préfaces : variations autour d’un costume flottant ». 
65 Ibid., 20 janvier 1838, p. 433. 
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sa voix démiurgique à celle des sirènes évanescentes. Ces coups de griffes ponctuels s’adossent 

à une conviction solidement étayée dans La Comédie humaine, qui confronte divers visages de 

l’artiste. Au roman revient donc la charge de parfaire ce lent travail des figurations morales et 

symboliques, déclinées en deux grands axes. Sur le terrain de la création, le poète apparaît pris 

en étau entre une double menace : celle du génie aliéné et, à l’autre bout de l’échelle, du rimeur 

impuissant (2). Pour ravaler le créateur suprême en maillon d’une chaîne, il restait à Balzac, 

artisan actif des scénographiques contemporaines, à l’inscrire dans la taxinomie morale de 

l’humaine comédie (3). 
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2. De l’hypertrophie à l’atrophie créatrice : le poète, entre 

aliénation et stérilité 

 

Au sein du roman, l’expulsion édénique de l’idole passe par l’exagération de ses traits 

distinctifs supposés. Dans son dictionnaire du romantisme, Alain Vaillant rappelle qu’aux yeux 

d’Esquirol, « la folie résulte de l’exacerbation des passions. À ce compte, la frontière est mince 

entre le génie et la folie et la littérature romantique est remplie de fous géniaux. […] Pour le 

romantisme, la folie est ainsi sublimée en épreuve sacrificielle, en Passion à laquelle le Poète 

ou le Penseur doit se résoudre pour réaliser sa mission1 ». Si l’aliénation n’est pas l’apanage du 

poète, l’émergence progressive du réalisme nourrira bientôt la dichotomie entre le rêveur sacré, 

albatros lancé à la poursuite de vaines chimères, et le scientifique décryptant les rouages du 

monde tangible. Dans ce moment-charnière précédant le renouveau poétique du second dix-

neuvième siècle, Balzac dégage de cette figure tutélaire un type nouveau, le visage d’une aporie. 

Toute son habileté de romancier consiste donc à tirer habilement parti de la mythologie 

romantique du prophète ailé, dont il adopte le vocable pour la démanteler à son profit. À 

l’hypertrophie fatale du génie répond l’atrophie du créateur stérile menacé de dissoudre son 

inspiration dans l’otium ; ces deux travers complémentaires convergent dans la dénégation de 

tout pouvoir démiurgique au poète, et préparent la chute de l’ange en prima donna de l’humaine 

comédie qui le subsume. 

 

 

2.1. « Les anges sont blancs » : le poète aliéné 

 

Balzac porte sur le poète-prophète un regard équivoque dont témoigne Le Prêtre 

catholique, série de trois ébauches composées entre 1832 et 1834. La dédicace qui précède la 

dernière version du texte adopte le lexique de la mystique romantique, dans laquelle la poésie 

a valeur de principe actif reliant la communauté au divin : « Aujourd’hui, l’écrivain a remplacé 

le prêtre. […] Il console, il prie, il prophétise. Sa voix ne parcourt pas seulement la nef d’une 

cathédrale, elle peut quelquefois tonner d’un bout du monde à l’autre. L’humanité, devenue son 

troupeau, écoute ses poésies, les médite, et une parole, un vers, ont maintenu autant de poids 

dans les balances politiques qu’en avait jadis une victoire2. » Cette certitude est mise en doute 

 
1 Alain Vaillant (dir.), Dictionnaire du romantisme, op. cit., p. 260. Voir également son article « L’aliénation de 
l’écrivain », Romantisme, 1990, n°67, Avatars de l’artiste, p. 4 : « La notion d’aliénation est elle-même ambiguë : 
si elle désigne le plus souvent, comme on l’a vu, une perte d’identité et une dépossession des facultés rationnelles, 
elle peut signifier, au contraire, que l’homme est habité par un esprit étranger, possédé par un être qui le dépasse : 
on reconnaît le thème de l’inspiration, particulièrement développé à une époque romantique que Paul Bénichou a 
appelée récemment “le temps des prophètes”. » Pour une approche plus médicale des accointances entre génie et 
folie, le lecteur peut se reporter à l’ouvrage de Frédéric Gros, Création de Folie. Une histoire du jugement 
psychiatrique, Paris, Presses Universitaires de France, « Perspectives critiques », 1997. 
2 Le Prêtre catholique, t. XII, p. 802. 
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par l’inachèvement de ces esquisses, qui résout dans le silence l’utopie du messianisme. « La 

littérature n’est pas un sacerdoce, écrire n’est pas prêcher, n’en déplaise à l’écrivain qui cherche 

sa place dans le siècle, et qui a du mal à la trouver. C’est sans doute pourquoi le roman du 

Prêtre catholique n’a jamais été écrit, pourquoi tout est resté à l’état d’ébauche3 », analyse 

Franc Schuerewegen, enveloppant ce constat d’une coloration mélancolique : « La littérature 

contemporaine commence-t-elle au moment où le sermon devient un genre inacceptable, c’est-

à-dire impraticable pour l’écrivain ? […] Balzac a beau affirmer que “l’écrivain a remplacé le 

prêtre”, il ne cache pas que ce départ a laissé un vide, l’homme de lettres n’ayant pas le même 

sens des relations publiques4 ». 

 La figure du poète n’est esquissée qu’en creux, partie prenante d’une mythologie 

indistincte qui l’assimile au prophète et au génie. La dissolution du protagoniste dans les limbes 

de l’imaginaire balzacien dénonce la menace de consomption qui attend le rêveur, perclus dans 

l’idéal où s’épuisent vainement ses efforts. En parallèle de cet essai infructueux, Louis Lambert, 

maintes fois retouché après la première édition de 1831, représente la première étape d’un 

sacrifice de l’éthos poétique guetté par l’aliénation. La projection balzacienne se partage entre 

le héros éponyme et le narrateur – José-Luis Diaz parle de « scission auctoriale5 » – dans une 

autoreprésentation gémellaire dont nous devons interroger la finalité. Outre son Traité de la 

volonté, Balzac prête à Louis les tourments de son adolescence troublée par une intelligence 

précoce, qui l’isole de ses camarades et reste méconnue de ses professeurs. À ces fondements 

avérés se greffent des éléments d’autofictionnalisation patente – le patronage de Germaine de 

Staël et plus encore, un portrait physique flatté du génie en herbe, frêle fleur traversée d’élans 

surnaturels. Au narrateur et ami de Lambert, Balzac confie son propre goût de la versification, 

rapportant une anecdote authentifiée par son entourage :  

 
Entraîné par cette intempestive passion, je négligeais mes études pour composer des poèmes qui 

devaient certes inspirer peu d’espérances, si j’en juge par ce trop long vers, devenu célèbre parmi 

mes camarades, et qui commençait une épopée sur les Incas : 

Ô Inca ! ô roi infortuné et malheureux ! 

Je fus surnommé le Poète en dérision de mes essais ; mais les moqueries ne me corrigèrent pas6. 

 

Cette bribe poétique, donnée en pâture au lecteur qui prend le relais des camarades, exorcise 

dans la dérision l’ambition avortée du romancier. Tout en revendiquant sa « fraternité » avec 

Louis Lambert, fondée sur « la conformité de [leurs] goûts et de [leurs] pensées » sacralisée par 

 
3 Franc Schuerewegen, « Dans la cathédrale : Le Prêtre catholique de Balzac », Études françaises, vol. 32, 
automne 1996, p. 97. 
4 Ibid., p. 104. 
5 José-Luis Diaz, Devenir Balzac, op. cit., p. 67. Pour une approche psychanalytique de ces questions, voir les 
travaux de Jean Bellemin-Noël, Vers l’inconscient du texte, Paris, PUF, 1996 et Psychanalyse et littérature, Paris, 
PUF, 2012. 
6 Louis Lambert, t. XI, p. 603. 
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l’accolement de leurs deux noms, « Le Poète-et-Pythagore », le narrateur se pose en comparse 

et émule, dans un rapport de maître à disciple : « J’ai longtemps ignoré la poésie et les richesses 

cachées dans le cœur et sous le front de mon camarade : il a fallu que j’arrivasse à trente ans, 

que mes observations se soient mûries et condensées, que le jet d’une vive lumière les ait même 

éclairées de nouveau pour que je comprisse la portée des phénomènes desquels je fus alors 

l’inhabile témoin7 ». Si le rimailleur est désigné comme tel, la poésie réside plutôt dans ce jeune 

prodige en qui elle s’affirme avec une force croissante, à mesure qu’y renonce son ami. 

Le lexique s’en fait l’écho. En cette âme d’élite fusionnent aussi bien l’imaginaire 

angélique du « pauvre poète si nerveusement constitué », « dominé par une mélancolie 

chronique », que l’idéal d’un prophète qui devance les intuitions des mages romantiques : « Je 

ne crois pas devoir parler de ses idées sur la poésie et sur l’histoire, ni de ses jugements sur les 

chefs-d’œuvre de notre langue. Il n’y aurait rien de bien curieux à consigner ici des opinions 

devenues presque vulgaires aujourd’hui, mais qui, dans la bouche d’un enfant, pouvaient alors 

paraître extraordinaires8 ». C’est là une habile manière d’inscrire l’alter ego fantasmé dans la 

lignée d’illustres modèles, sans prendre le risque d’abâtardir dans la répétition des pensées 

connues du lecteur. Comment ne pas songer au Génie du christianisme en lisant ces lignes : « Je 

me souviens de lui avoir entendu dire à ce sujet que le plus bel ouvrage à faire aujourd’hui était 

l’Histoire de l’Église primitive » ? Ce sont enfin ses propres réflexions que Balzac adjoint à ce 

syncrétisme d’influences : « Jamais il ne s’élevait autant vers la poésie qu’au moment où il 

abordait, dans une conversation du soir, l’examen des miracles opérés par la puissance de la 

Volonté pendant cette grande époque de foi9 ». Le spectre du Traité de la volonté rédigé puis 

perdu se donne à lire sous une forme morcelée, fatalement décevante mais contournant, par son 

incomplétude revendiquée, l’angoisse de l’impossible totalité. 

La menace de l’aliénation plane d’entrée de jeu sur ce double idéalisé, cet enfant « tout 

malade de son génie » dont la déchéance est relatée dans un élan conjuratoire : « Déjà ses 

sensations intuitives avaient cette acuité qui doit appartenir aux perceptions intellectuelles des 

grands poètes, et les faire souvent approcher de la folie10 », prévient le narrateur. Telle est la 

rançon de la supra-lucidité d’un « vrai voyant11 », dans une intuition pré-rimbaldienne. À 

l’image de La Recherche de l’absolu (1834), l’angoisse d’une malédiction du génie exorcisée 

à travers Louis Lambert trouve dans le destin du prophète romantique une résonance singulière. 

Le romancier n’écrira-t-il pas à sa mère, le 21 août 1832, « Lambert est une bien belle chose et 

qui fera sensation, j'attends Lyon pour donner le dernier coup de peigne avec impatience à cette 

grande œuvre qui a failli me tuer12 » ? Ne fallait-il pas que le grand poète fût cantonné dans 

 
7 Ibid, p. 606. 
8 Ibid., p. 640. 
9 Ibid. 
10 Ibid., p. 615. 
11 Ibid., p. 595. 
12 Correspondance, éd. Gallimard, t. I, p. 615. Même dialogue avec sa sœur Laure, dans une autre lettre d’août 
1832 : « Pourquoi revenir sur son dénouement ? Tu connais la raison qui me l’a fait choisir ! Tu as toujours peur. 
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cette œuvre-tombeau pour que Balzac, à l’abri de ses encombrantes mythologies, pût poursuivre 

pas à pas sa marche incertaine vers la gloire ? Le duo formé par le rimeur malhabile et le penseur 

de génie achoppe, obérant doublement le rêve poétique balzacien : si Louis Lambert meurt dans 

des circonstances tragiques, consumé par sa propre folie, l’ex-rimeur est condamné à s’effacer 

d’une narration dont il n’est pas même le héros. Un tandem poétiquement infertile, l’un tentant 

d’accomplir le geste irréparable de la mutilation, l’autre sacrifiant ses infructueux essais 

poétiques à un récit-mausolée d’une tout autre teneur : 

 
Peut-être aurais-je pu transformer en un livre complet ces débris de pensées, compréhensibles 

seulement pour certains esprits habitués à se pencher sur le bord des abîmes, dans l’espérance d’en 

apercevoir le fond. La vie de cet immense cerveau, qui sans doute a craqué de toutes parts comme 

un empire trop vaste, y eût été développée dans le récit des visions de cet être, incomplet par trop de 

force ou par faiblesse ; mais j’ai mieux aimé rendre compte de mes impressions que de faire une 

œuvre plus ou moins poétique13. 

 

Cette déclaration d’intention, qui clôt le premier paragraphe de l’explicit, trahit les 

tergiversations d’un romancier en quête d’une forme. L’adjectif « poétique » fait signe aussi 

bien vers le genre y afférant que vers la tentation de l’enjolivement. Comment bâtir la totalité 

révérée à partir de « débris », de bribes d’une plénitude qui obstinément échappe ou se résout 

dans la folie mystique ? La locution adverbiale « plus ou moins » rabat l’absolu du poème, 

langue idéale de la complétude, du côté du relatif et du matériel : il reste donc, pour le roman, 

à traduire cette matière « incompl[ète] » dans une forme fragmentaire et heurtée, qui assume 

son imperfection et transforme le « livre complet » en « impressions » subjectives, dans un 

rapport d’extériorité déceptive avec l’objet saisi. Les épreuves successives de l’œuvre rendent 

manifestes ces doutes, jusque dans le choix des mots servant l’aveu d’impuissance. Une 

variante d’un des premiers jeux précisait de potentiels modèles, après le syntagme « comme un 

empire trop vaste » : « mais Goethe ou Lord Byron seuls auraient pu suivre dans tous ses 

dévellopemens [sic] probables un grand génie14 », c’est-à-dire que seule la plume d’un poète 

d’envergure eût pu en rendre compte. Une épreuve encore antérieure donnait à lire, en lieu et 

place de la formule finale, « une œuvre plus ou moins logique », adjectif qui prend son sens au 

regard d’un ajout retranché après la toute première épreuve : « Ce sont des choses dont 

assurément je ne puis develloper ni le fonds [sic], ni la forme, et je les abandonne pour de plus 

amples détails aux esprits germaniques curieux d’examiner logiquement jusqu’à quel point le 

génie peut ressembler à la folie15 ». Il faut renoncer à l’explication rationnelle comme à l’absolu 

 
Cette fin est probable, et de tristes exemples ne la justifient que trop : le docteur n’a-t-il pas dit que la folie est 
toujours à la porte des grandes intelligences qui fonctionnent trop ? » (Ibid., p. 610.) 
13 Louis Lambert, t. XI, p. 692. 
14 Ibid., p. 1599. 
15 Ibid., p. 1600. Ce balancement entre précision scientifique et beauté formelle refait surface dans une lettre à 
Laure d’août 1832 : « Si j’en avais fait une œuvre purement savante, il eût attiré l’attention des penseurs, qui n’y 
jetteront pas les yeux. Mais, si le hasard le met entre leurs mains, ils en parleront peut-être !... Je crois Louis 
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du poème, et c’est au deuil du second que Balzac donne finalement voix, pour le faire exister 

dans sa négation. 

 Si donc poésie il y a, elle ne peut être que parcellaire, impuissante fulgurance : « Pauvre 

studieux poète ! ma parole vous offre des trésors que je n’ai pas », regrette Louis dans une lettre 

à sa fiancée, après s’être surpris à « verser toutes les perles de l’Inde à [ses] pieds », faute de 

« disposer des accords et des lumières que prodiguent les harpes des Séraphins et les étoiles 

dans les cieux16 ». Mais comment se satisfaire de ces miettes ? « Je voudrais qu’il existât un 

langage autre que celui dont je me sers, pour t’exprimer les renaissantes délices de mon 

amour17 », déplore l’aspirant à l’angélisme. À l’approche de son geste fatal, la poésie est encore 

exhibée, partie prenante d’une tension mystique vouée au désastre : « Les feuillages immobiles 

ne tremblaient même pas dans ces admirables couleurs du couchant qui sont tout à la fois ombre 

et lumière. Tu as senti ces poésies célestes, toi qui unissais tant de sentiments divers, et reportais 

si souvent tes yeux vers le ciel pour ne pas me répondre ! […] Je t’envoie cette hymne échappée 

[sic] à mon cœur, je te la devais18 ». Louis devenu cataleptique, ne subsiste de cette poésie que 

des bris d’un tout renvoyé dans un au-delà de la conscience, succédanés d’une parole que 

Pauline ne juge pas nécessaire de consigner. À Dieu seul est laissé le privilège de la langue 

divine : « — J’ai eu son cœur, à Dieu son génie19 ! », clame-t-elle avec conviction. Outre 

quelques fragments que leur ésotérisme soustrait à une pleine intelligibilité, le roman se risque 

peu à déflorer le voile poétique de ces pensées, sinon au hasard d’aphorismes – « Les anges 

sont blancs20 » – qui rappellent combien l’absolu appelle le silence, sous peine de trahir son 

imposture. 

Il fallait donc que ces deux versants du rêve poétique balzacien, le Poète-et-Pythagore, 

le versificateur et le génie précoce, fussent engloutis pour donner pleine voix à l’homme de 

lettres qui, pour être à même de raconter, doit accepter d’endosser le rôle du témoin. Avant de 

revêtir la force d’un choix, le deuil du poème apparaît douloureux, si l’on en juge par les doutes 

qu’exprime le romancier dans sa correspondance : « Hélas [Louis Lambert] est incomplet. Je 

me suis encore trop pressé. Il y manque des développements et bien des choses que je suis en 

train de faire, et, dans la prochaine édition, il sera bien changé, bien corrigé21 », écrit-il à Zulma 

Carraud en novembre 1832, deux mois avant la publication de la deuxième édition chez 

Gosselin. La même inquiétude innerve une lettre à madame Hańska, après cette édition de 

1833 : « J’ai un regret, c’est de vous avoir vanté Louis Lambert, le plus triste de tous les 

 
Lambert un beau livre. » (Correspondance, éd. Gallimard, t. I, p. 609-610.) 
16 Louis Lambert, t. XI, p. 665. 
17 Ibid., p. 671. 
18 Ibid., p. 673. 
19 Ibid., p. 692. 
20 Ibid., p. 692. 
21 Correspondance, éd. Gallimard, t. II, p. 178. 
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avortons22 », déplore-t-il, dans un lexique qui rappelle les malheureux vers de sa jeunesse23. Ce 

rocher de Sisyphe est voué à une interminable poussée : « Voici près de trois mois que j’ai 

employés à refaire ce livre… Cette œuvre est encore incomplète, quoiqu’elle porte le titre 

pompeux de Histoire intellectuelle de Louis Lambert, et quand cette édition sera épuisée, il 

viendra encore un Louis Lambert moins incomplet encore24 ». Partant d’une simple Notice 

événementielle pour la densifier graduellement, de manière à faire entendre la voix singulière 

qui donne sa chair au grand poète, le récit de Louis Lambert est le résultat d’une longue genèse, 

agitée de revirements25. Dans l’édition « revue et considérablement augmentée » qui paraît chez 

Werdet en 1836 dans les Études philosophiques, le portrait en acte s’enrichit de la longue lettre 

à l’oncle de Lambert, et plus encore de ses pensées finales, qui engagèrent un nombre 

d’épreuves considérable pour atteindre « un point de perfection qui [l]e laisse tranquille sur 

cette œuvre26 ». Il est donc hasardeux d’arbitrer entre ce qui, dans la forme finale fragmentée, 

relève d’une authentique carence balzacienne ou d’une démarche emblématique d’un génie 

inabouti. Seule s’impose cette évidence : Louis Lambert rend tangible la mort du poète aliéné 

pour faire advenir le romancier, contemplant son errance au seuil du temple. 

La même année, Le Chef-d’œuvre inconnu décrit un itinéraire comparable en 

interrogeant le statut du poète à travers celui du peintre. Dans l’article qu’elle consacre à cette 

œuvre, Chantal Massol-Bédoin rappelle que l’« intégration de l’écrivain à la catégorie de 

l’Artiste se fait dans le texte de la nouvelle grâce à la médiation du terme de “poète” », qui 

« permet de rassembler sous une même appellation tous les “créateurs” ». En apparence, « ce à 

quoi doit tendre l’écrivain, comme le peintre ou le sculpteur, c’est donc la poésie, notion 

transcendante, absolu de l’art », mais il semble, en réalité, que « le romancier [soit] touché par 

le vide que recouvre la notion de poésie : l'art de l'écrivain serait-il, lui aussi, un art du rien27 », 

ce « rien » auquel Poussin, désabusé, identifie l’imposture de La Belle Noiseuse ? Avatar 

précoce de La Recherche de l’absolu (1834), publié dans L’Artiste qui affichait ses visées 

romantiques, Le Chef-d’œuvre inconnu nous livre, sur les quêtes chimériques, une leçon 

maintes fois commentée28. Il reste encore à interroger le portrait qui s’esquisse en creux du 

poète, dès lors qu’est mise en cause la catégorie générique dont il est le héraut. Les premières 

 
22 Lettres à Madame Hańska, t. I, p. 25. C’est nous qui soulignons. 
23 « […] les avortons de vers que j’ai eu l’honneur de t’adresser », peut-on lire dans une lettre de septembre 1819 
(Correspondance, éd. Gallimard, t. I, p. 22). 
24 Lettres à madame Hańska, janvier 1833, p. 21. 
25 Voir le dossier « Historique du texte » dans l’édition Pléiade de Michel Lichtlé, p. 1470-1491. 
26 Lettres à Madame Hańska, t. I, 30 mars 1835, p. 238. 
27 Chantal Massol-Bédoin, « L’artiste ou l’imposture : le secret du Chef-d’œuvre inconnu de Balzac », art. cit., 
p. 53-54. 
28 Voir notamment Véronique Bartoli-Anglard, « L’art et l’idéal dans Le Chef-d’œuvre inconnu de Balzac », 
L’École des lettres, 15 avril 1994, p. 21-44 ; Kevin Bongiorni, « Balzac, Frenhofer, Le Chef-d’œuvre inconnu : Ut 
Poesis Pictura », Mosaic, juin 2000, n° 33, vol. 2, p. 87-99 ; Susi Pietri, « La genèse et son double dans Le Chef-
d’œuvre inconnu » dans Jacques Neefs (dir.), Balzac, l’éternelle genèse, Presses universitaires de Vincennes, 2015, 
p. 297-218 ; Bernard Vouilloux, « Balzac en peintre » dans Le Tournant « artiste » de la littérature française, op. 
cit., p. 111-179. 
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références à l’environnement poétique, conformes au syncrétisme romantique, laissent 

subodorer un sort commun aux Beaux-Arts dont est affirmée la solidarité : « Ni le peintre, ni le 

poète, ni le sculpteur ne doivent séparer l’effet de la cause qui sont invinciblement l’un dans 

l’autre ! » pérore Frenhofer en opposant à cet absolu le « vil copiste29 ». 

En vérité, c’est à une dissociation progressive du peintre et du poète que procède le 

romancier, sauvant le premier en sacrifiant le second. En noyant son tableau sous une « muraille 

de peinture », déluge de couleurs où l’ajout de couches successives gâte la pureté du dessin, le 

grand maître accomplit la prédiction de son disciple Porbus qui, anticipant le désastre, nous 

livre une clef de lecture : « Dans ses moments de désespoir, il [Frenhofer] prétend que le dessin 

n’existe pas et qu’on ne peut rendre avec des traits que des figures géométriques ; […] le dessin 

donne un squelette, la couleur est la vie, mais la vie sans le squelette est une chose plus 

incomplète que le squelette sans la vie30. » La hiérarchie assumée entre le dessin et la couleur 

se prête à bien des métaphores. « En littérature, l'image et l'idée correspondent assez à ce qu'en 

peinture on appelle le dessin et la couleur31 », écrira l’auteur des études sur Beyle. Le 

« squelette » préalable appelant un habillage final rappelle surtout le biais adopté par Balzac 

pour rimer ses propres vers, en 1820 où il quémandait à sa sœur des « couleurs » pour 

agrémenter ses canevas. Quoique seul l’éclectisme témoigne d’un génie supérieur, est suggérée 

la suprématie de la composition – picturale ou romanesque – sur la poésie des images qui, mal 

dosées, desservent l’harmonie d’ensemble. C’est à ce piège que Frenhofer se laisse prendre : 

 
Porbus frappa sur l’épaule du vieillard en se tournant vers Poussin : — Savez-vous que nous 

voyons en lui un bien grand peintre ? dit-il. 

— Il est encore plus poète que peintre, répondit gravement Poussin. 

— Là, reprit Porbus en touchant la toile, finit notre art sur terre. 

— Et de là, il va se perdre dans les cieux, dit Poussin32. 

 

Frenhofer échoue pour avoir été plus poète que peintre, c’est-à-dire – les deux dernières 

répliques ayant valeur d’hyperbate explicative – pour avoir privilégié le fantasme de la couleur 

dont émane l’illusion de vie, « je ne sais quelle touche de pinceau, un sentiment dans l’œuvre, 

une certaine expression de poésie33 », sur ce qui seul donne chair à cette vie : la trame du dessin, 

qui est à la peinture ce qu’est au roman la charpente du récit. Est poète – c’est-à-dire fou – celui 

pour qui l’art n’est que poésie, entendue ici comme agglomérat d’impressions où s’efface, dans 

un vain tête-à-tête avec l’absolu, la possibilité même de créer. De même Gambara est-il « plus 

poète que musicien », lui que son inspiration cantonne dans les nuées, « enivré de la poésie qui 

 
29 Le Chef-d’œuvre inconnu, t. X, p. 418. 
30 Ibid., p. 427. 
31 Revue parisienne, 25 septembre 1840, p. 275. 
32 Ibid., p. 437. 
33 Ibid., p. 414. 
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lui remplissait la tête » sans pouvoir la « traduire34 » dans le langage de la composition 

musicale. 

 Dans sa démonstration, Chantal Massol-Bédoin conclut de la démystification de 

Frenhofer que « cherchant à défendre l’Artiste, le texte a montré l’impossibilité de l’être et 

l’écrivain a déconstruit son propre mythe en voulant le construire. Balzac se dégage alors de 

cette situation par une pirouette : il choisit (à l’inverse exactement de Frenhofer, l’artiste 

mystifié) l’attitude de la mystification consciente et avouée », en déconstruisant le mystère tout 

en « sauvegard[ant] l’effet de secret35 » intrinsèque à la fabrique de l’art. Nous formulons 

néanmoins l’hypothèse d’une contre-mythologie sous-jacente et compensatrice de cette perte 

du sacré36. À bien y regarder, la référence à la copie n’apparaît pas foncièrement négative dans 

la nouvelle. Bien que désavouée par Frenhofer, c’est par elle qu’est démontré le talent du jeune 

Poussin : « — À l’œuvre ! lui dit Porbus en lui présentant un crayon rouge et une feuille de 

papier. L’inconnu copia lestement la Marie au trait. — Oh ! oh ! s’écria le vieillard. Votre 

nom ? Le jeune homme écrivit au bas Nicolas Poussin. — Voilà qui n’est pas mal pour un 

commençant, dit le singulier personnage qui discourait si follement37. » Cette épreuve ménage 

au novice l’estime du maître ; mais une autre, plus décisive, l’attend. Fasciné par ce vieillard 

« devenu pour lui plus qu’un homme », « un génie fantasque » vivant « dans une 

sphère inconnue », le jeune provincial se repaît de « mille idées confuses » en rentrant dans la 

mansarde parisienne où il espère tutoyer les muses, se rêvant un « grand homme38 ». La débâcle 

de La Belle Noiseuse aura charge de lui dessiller les yeux. 

Faut-il donc, contre la mythologie du poète embourbé dans le songe, défendre l’éthos du 

« vil copiste » ? La publication de cette nouvelle dans la revue L’Artiste explique une certaine 

frilosité. Plus tard, le narrateur balzacien ne rechignera pas à se dire tel pour signifier la véracité 

de ses peintures. « Les détails » d’un récit appartiennent « rarement à l’écrivain, qui n’est qu’un 

copiste plus ou moins heureux » et « n’invent[e] jamais rien » ; « la seule chose qui vienne de 

 
34 Gambara, t. X, p. 511 et 494. 
35 Chantal Massol-Bédoin, « L’artiste ou l’imposture : le secret du Chef-d’œuvre inconnu de Balzac », art. cit., 
p. 55. 
36 Dans son article « L’écriture sur l’art et le mythe de l’union des arts », Marie-Claude Genet-Delacroix aboutit 
à une conclusion encore différente, qui valorise l’écrivain contre le peintre : « Écrivant Le Chef-d’œuvre inconnu, 
commandé par Jules Janin pour la revue L’Artiste, il entendait valoriser la nouvelle conception romantique de 
l’artiste. Ne prétendant faire connaître ni ses goûts ni ses jugements, il donne à voir les techniques du travail 
artistique pour en dénoncer le caractère illusoire et mieux faire ressortir la capacité exclusive de l’écrivain et de la 
littérature à atteindre la vérité de représentation. L’affrontement des peintres aboutit au triomphe de l’écrivain, 
personnage implicite qui s’accomplit dans et par le roman lui-même : le peintre reste un artisan qui trouve la vérité 
de son art dans le travail de la matière ; seul l’écrivain atteint à la représentation absolue. Pour Balzac, l’artiste ne 
peut plus vivre sans échouer ou se compromettre dans une société bourgeoise et industrielle d’où artisanat et 
système corporatif ont disparu. » (« L’écriture sur l’art et le mythe de l’union des arts », Romantisme, 1990, n°69, 
Procès d’écritures Hugo-Vittez, p. 19.) Si nous partageons ce dernier constat, il nous semble que l’autorité d’un 
génie tel que Nicolas Poussin doit nous inviter à nuancer la débâcle supposée du peintre face à l’écrivain. 
37 Le Chef-d’œuvre inconnu, t. X, p. 420. 
38 Ibid., p. 428. 
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lui » réside dans « la combinaison des événements, leur disposition littéraire39 », affirme-t-il 

dans l’explicit de la première édition de La Fille aux yeux d’or (1835). Loin de réduire la marge 

de manœuvre du créateur, ces justifications tiennent souvent lieu d’art poétique déguisé : « Ces 

observations étaient nécessaires, et pour faire connaître la modeste intention de l’auteur, qui ne 

veut être ici que le plus humble des copistes, et pour établir incontestablement son droit à 

prodiguer les longueurs exigées » pour qui prétend « descendre aux mesquines proportions de 

l’histoire40 », clame-t-il dans la préface d’Eugénie Grandet (1834) – passage retranché dans les 

éditions suivantes. Balzac n’en prétend pas moins, dans l’Avant-propos (1842), vouloir 

« copi[er] toute la Société, la saisissant dans l’immensité de ses agitations41 », précision réitérée 

à bien d’autres occasions jusqu’à la pirouette finale qui clôt Le Cousin Pons (1847) : « Excusez 

les fautes du copiste ! », substitué dans la dernière édition à « Excusez les fautes de l’auteur42. » 

Ainsi la posture du copiste ou « secrétaire43 » de la nature humaine ne s’oppose-t-elle pas tant 

au créateur qu’au romancier traditionnel, face auquel l’écrivain-moraliste garantit l’authenticité 

de ses observations. Tout autre est en revanche le sort du peintre-copiste Pierre Grassou : 

« Inventer en toute chose, c’est vouloir mourir à petit feu ; copier, c’est vivre44 », tranche le 

narrateur pour parfaire le portrait de ce pasticheur des grands maîtres, « né pour être un vertueux 

bourgeois45 ». Maniée par un peintre de talent, la copie peut d’ailleurs s’avérer riche 

d’enseignements. Dans La Rabouilleuse, contraint d’interrompre l’exécution d’un « grand 

tableau » pour « faire des travaux de commande afin de vivre », Joseph Bridau « copiait les 

tableaux des vieux maîtres en se pénétrant de leurs procédés ; aussi sa brosse est-elle une des 

plus savantes46 », aguerrie par cette innutrition forcée. 

Revenons donc au Chef-d’œuvre inconnu, où la leçon d’art excède le clivage du poète et 

du copiste sur lequel elle semble reposer. Le grand peintre classique dont nous assistons aux 

premiers pas s’offre comme une synthèse de Frenhofer aveuglé par l’« extase47 » et de Porbus, 

habile exécutant auquel il manque encore « un rien, mais ce rien est tout48 ». Confronté à l’échec 

de son mentor, Poussin peut se saisir de la leçon dispensée par son clairvoyant comparse : 

 
Enfin, il y a quelque chose de plus vrai que tout ceci, c’est que la pratique et l’observation sont tout 

chez un peintre, et que si le raisonnement et la poésie se querellent avec les brosses, on arrive au 

doute comme le bonhomme, qui est aussi fou que peintre. Peintre sublime, il a eu le malheur de 

naître riche, ce qui lui a permis de divaguer. Ne l’imitez pas ! Travaillez ! les peintres ne doivent 

 
39 La Fille aux yeux d’or, t. V, p. 1112. 
40 Eugénie Grandet, t. III, p. 1026. 
41 Avant-propos de La Comédie humaine, t. I, p. 14. 
42 Le Cousin Pons, t. VII, p. 765. 
43 Avant-propos de La Comédie humaine, t. I, p. 11. 
44 Pierre Grassou, t. VI, p. 1101. 
45 Ibid., p. 1096. 
46 La Rabouilleuse, t. IV, p. 327. 
47 Le Chef-d’œuvre inconnu, t. X, p. 435. 
48 Ibid., p. 419. 
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méditer que les brosses à la main49. 

 

Le destin authentique du grand Nicolas Poussin a charge de légitimer l’enseignement fictionnel, 

en suggérant la mise en application de cette leçon. Le jeune prodige ne pouvait advenir au génie 

qu’au terme de ce parcours initiatique, qui l’a délivré de l’emprise d’un « être surnaturel » 

offrant « une complète image de la nature artiste, de cette nature folle à laquelle tant de pouvoirs 

sont confiés, et qui trop souvent en abuse50 ». Dans Le Chef-d’œuvre inconnu comme dans 

Louis Lambert, la folie est la rançon de celui qui place le génie sous le sceau de l’idéal et 

renonce à vivre parmi les hommes. Mais l’avertissement de Porbus ne s’en tient pas là : le 

peintre apparaît voué à l’errance s’il se veut trop poète pour accepter de n’être pas d’abord un 

travailleur acharné, s’il se montre trop empressé de tutoyer la « poésie » pour condescendre à 

ancrer ses efforts dans l’étude minutieuse des ressorts du réel. Le génie est fruit du labeur et 

non de l’élection : au poète prophétique bercé d’illusions, comblé de la fortune et des dieux, 

doit succéder le patient observateur dont l’effort a raison des obstacles, avatar masqué de 

l’humble prosateur éraflant le mythe par toile interposée. 

 

 

2.2. « Ce cher lézard de poète » : un créateur stérile 

 

Si Balzac fait précocement rimer génie avec folie, le regard porté sur les « divagations » 

de Frenhofer amorce un motif séminal des œuvres plus tardives : la stérilité inhérente au poète 

dont l’inspiration, faute d’être soutenue par la constance du labeur, se résout dans l’otium. Les 

œuvres du début des années 1830 ne font qu’esquisser cette intuition, appelée à gagner en 

importance. Pour justifier ses errances de jeunesse, le héros éponyme du Médecin de campagne 

(1833) livre du poète une image ambivalente : 

 
Le premier amour n’est-il pas une seconde enfance jetée à travers nos jours de peine et de labeur ? 

Il se rencontre des hommes qui apprennent la vie tout à coup, la jugent ce qu’elle est, voient les 

erreurs du monde pour en profiter, les préceptes sociaux pour les tourner à leur avantage, et qui 

savent calculer la portée de tout. Ces hommes froids sont sages selon les lois humaines. Puis il existe 

de pauvres poètes, gens nerveux qui sentent vivement, et qui font des fautes ; j’étais de ces 

derniers51. 

 

Le poète n’est pas ici celui qui compose en vers ni même l’emblème du créateur superlatif, mais 

un pauvre hère qu’une excessive sensibilité mène à l’erreur, l’incarnation d’une hybris qu’a 

désertée toute rationalité. Le manichéisme d’un tel discours ménage, certes, peu de sympathie 

 
49 Ibid., p. 427. 
50 Ibid., p. 426. 
51 Le Médecin de campagne, t. IX, p. 546. 
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en faveur de son antonyme, ces âmes froides gouvernées par le calcul. Il n’empêche que cette 

définition par la négative du poète, saisi dans son extension maximale, détourne par anticipation 

la mythologie esquissée par Vigny dans sa préface de Chatterton : « L’imagination le possède 

par-dessus tout. […] Sa sensibilité est devenue trop vive ; ce qui ne fait qu’effleurer les autres 

le blesse jusqu’au sang ; les affections et les tendresses de sa vie sont écrasantes et 

disproportionnées ; ses enthousiasmes excessifs l’égarent ; ses sympathies sont trop vraies ; 

ceux qu’il plaint souffrent moins que lui, et il se meurt des peines des autres52. » 

Dans Ferragus (1833), la passion d’Auguste de Malincour pour Clémence Desmarets, 

dont il causera la perte, aboutit à tracer une ligne de partage entre deux types du poète : 

« Combien d’enchantements ne prodigue pas au cœur d’un poète le timbre harmonieux d’une 

voix douce ? […] Auguste, poète à la manière des amants (il y a les poètes qui sentent et les 

poètes qui expriment, les premiers sont les plus heureux), Auguste avait savouré toutes ces joies 

premières, si larges, si fécondes53. » Ouverte par ces considérations génériques qu’affectionne 

le narrateur balzacien, l’intrusion auctoriale spécifie l’acception prêtée à ce concept galvaudé, 

dans une prédication seconde d’apparence anecdotique – en réalité mise en exergue par les 

parenthèses. L’âme d’élite, douée d’une sensibilité délicate, n’a pas nécessairement l’étoffe 

d’un créateur. La première se nourrit passivement des impressions reçues du monde extérieur ; 

labeur et souffrance sont le lot du second, qui substitue à ce mouvement centripète un élan 

centrifuge et transfigure en œuvres ses émotions. Le Grand Dictionnaire Universel (1874) 

atteste cette double perspective dans le lexique contemporain. Après avoir défini la poésie 

comme « une émanation directe de l’âme », un « souffle » qui est « un effet du tempérament » 

et « ne saurait s’acquérir », Pierre Larousse apporte une nuance essentielle : « Il y a pourtant 

des poètes qui ont le souffle et ne sont néanmoins poètes que pour eux-mêmes. La nature leur 

a refusé le don de communiquer au dehors la flamme qui les anime. On a appelé cela le génie 

poétique passif ou féminin. Il est la faculté de concevoir, non de créer. » Ces hommes chez qui 

« la faculté productrice est trop faible », « reçoivent, dans une âme ouverte et simple, le grand 

esprit de l’univers54 ». L’importance de l’innéité est tempérée par l’aptitude ou non à faire 

œuvre à partir d’un matériau premier : l’isotopie du labeur pénètre ainsi le temple des Muses. 

En ces temps de méritocratie des lettres, une imagerie virile tord le cou à l’ange recevant 

l’Inspiration, et associe la création artistique à un geste de production actif, où l’intermédiaire 

du Très-Haut cède sa place au démiurge d’ici-bas. 

Bien des protagonistes de La Comédie humaine se rattachent à ce paradigme défaillant. 

Dans La Peau de chagrin (1831), Raphaël de Valentin est fréquemment qualifié de « poète » 

 
52 Alfred de Vigny, préface de Chatterton, t. I, op. cit., p. 752. 
53 Ferragus, t. V, p. 804. Relève par exemple de la première catégorie Félix de Vandenesse, en qui Aline Mura 
voit « le parangon de ces poètes sans œuvre d’art, retraçant la difficulté d’écrire depuis l’origine (souffrance, 
solitude) jusqu’aux multiples interdits émanant de la vie sociale en passant par les menaces inhérentes à 
l’expression même de sentiments exceptionnels et ardents » (« Un poète égaré dans un roman, Le Lys dans la 
vallée », art. cit., p. 70). 
54 Pierre Larousse, Grand Dictionnaire Universel du XIXe siècle, t. XI, op. cit., p. 1230. 



 335  

sans que son rapport à la création soit directement questionné, ni que nous ayons connaissance 

de ses ambitions littéraires. Ce substantif fonctionne comme doublon de son nom propre dans 

des contextes très spécifiques. Il revêt toujours une valeur caractérisante, qu’il s’accompagne 

d’épithètes ou soit lui-même complément d’un nom connotant la sensiblerie d’un esprit 

versatile : il est ici question de son « imagination de poète », là de « ces sentiments » et « ces 

rêveries de poète » ; il se définit ailleurs comme « un poète amoureux et distrait », dans une 

relation quasi pléonastique. Les effets de polyptotes dissolvent le sens dans une déclinaison 

diffuse : « Ce projet faisait briller de trop fortes séductions, il rallumait trop d’espérances, enfin 

il avait une couleur trop poétique pour ne pas plaire à un poète », peut-on lire lorsque Rastignac 

initie le héros à une « vie enragée » régie par le « Système dissipationnel55 » – vie de poète car 

exempte de responsabilités. Les rares occurrences ayant partie liée avec l’art n’envisagent la 

création que de manière abstraite : « Un poète fait de tout un poème, terrible ou joyeux, suivant 

les images qui le frappent ; son âme exaltée rejette les nuances douces, et choisit toujours les 

couleurs vives et tranchées. Cette pitié produisit au cœur de Raphaël un horrible poème de deuil 

et de mélancolie56. » Ce poème, dont nous ne verrons jamais la couleur, n’est pas voué à excéder 

la conscience malheureuse du personnage. Raphaël est de ces poètes qui ressentent vivement 

sans donner voix à leur douleur – d’où l’errance d’une vie dont le fluide s’épand vainement, 

comme l’exprime à demi-mots cette remarque sur ses insuccès sentimentaux : « Cette excessive 

mobilité d’imagination, le malheur des poètes, me faisait sans doute juger comme un être 

incapable d’amour, sans constance dans les idées, sans énergie57 ». L’identité générique du 

poète s’associe à un lexique privatif où domine l’inconsistance, faute d’être rédimée par le 

sacerdoce littéraire. 

Appelée à une longue postérité dans La Comédie humaine, cette réflexion engage un 

débat taxinomique sur l’artiste contemporain qui gagne en importance au fil des œuvres. Dans 

La Cousine Bette (1846) le sculpteur Wanceslas Steinbock est désigné par l’hyperonyme 

« poète » pour signifier l’oisiveté inhérente aux idéalistes. Détourné de ses « bêtises sur la 

poésie » par l’impavide vieille fille, cette « image de la Nécessité » pour qui « le beau ne vaut 

pas le solide58 », Wanceslas, « né poète et rêveur, avait passé de la Conception à l’Exécution », 

ces « deux hémisphères de l’art » disjoints dont Balzac a très tôt l’intuition. Sa passion pour 

Hortense le rend à son état naturel de poète qui sent mais ne crée point, emblème d’un type dont 

le « récit ne sera peut-être pas perdu pour les artistes », résume le narrateur à l’amorce d’une 

longue analyse. La scission esquissée dans Ferragus prend alors tout son sens :  
 

Penser, rêver, concevoir de belles œuvres, est une occupation délicieuse. C’est fumer des cigares 

enchantés, c’est mener la vie de la courtisane occupée à sa fantaisie. […] Telle est la Conception et 

 
55 La Peau de chagrin, t. X, p. 192. 
56 Ibid., p. 285. 
57 Ibid., p. 131. 
58 Le Cousine Bette, t. VII, p. 109. 
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ses plaisirs. Celui qui peut dessiner son plan par la parole, passe déjà pour un homme extraordinaire. 

Cette faculté, tous les artistes et les écrivains la possèdent. Mais produire ! mais accoucher ! mais 

élever laborieusement l’enfant, le coucher gorgé de lait tous les soirs, l’embrasser tous les matins 

avec le cœur inépuisé de la mère, le lécher sale, le vêtir cent fois des plus belles jaquettes qu’il 

déchire incessamment ; mais ne pas se rebuter des convulsions de cette folle vie et en faire le chef-

d’œuvre animé qui parle à tous les regards en sculpture, à toutes les intelligences en littérature, à 

tous les souvenirs en peinture, à tous les cœurs en musique, c’est l’Exécution et ses travaux59. 

 

La double allégorie de la courtisane et de la mère donne un visage concret à cet antagonisme 

entre la Conception et l’Exécution. La première ravale l’art en « fantaisie », ici entendue comme 

plaisir que ne tempère aucune contrainte, doux jeu d’un imaginaire en roue libre cantonné dans 

la gratuité des chimères60, comme la courtisane demeure aux marges de la société. En revanche, 

il incombe à la mère de « produire », « accoucher » et « élever laborieusement » l’idée 

concrétisée en ouvrage, cent fois remis sur le métier avant de s’inscrire dans une génération 

active d’œuvres. Ce regard en surplomb porté sur la pratique artistique, fidèle à l’idéal de fusion 

romantique, n’en déconstruit pas moins le mythe de l’inspiration à travers son doublon négatif 

de conception. Sa valeur intrinsèque lui est explicitement déniée, dans la lutte idéologique qui 

oppose à l’idée d’élection la valeur du mérite ; « L’Inspiration, c’est l’Occasion du Génie », 

ailleurs qualifiée de « folie de la génération intellectuelle » là où seul importe « le travail 

moral ». Balzac appelle pompeusement de ses vœux une nouvelle philosophie de l’artiste, à 

grand renfort de majuscules allégorisantes : « Ce qui doit mériter la gloire dans l’Art, car il faut 

comprendre sous ce mot toutes les créations de la Pensée, c’est surtout le courage, un courage 

dont le vulgaire ne se doute pas, et qui peut-être est expliqué pour la première fois ici61. » 

L’autoportrait qui point entre les lignes a pour contre-modèle le poétereau auquel sa « nature 

rêveuse » interdit de trouver sa place parmi les « grands hommes ». Ce paradigme générique 

est mis en équivalence avec celui des « grands poètes62 » : le substantif seul n’est plus gage de 

qualité, renvoyé vers l’aristocratique indolence. Dans La Muse du département (1837), le 

journaliste Étienne Lousteau devient poète en vertu de son aboulie : « – C’est, disait-elle à sa 

mère, un poète sans aucune défense contre le malheur, lâche par paresse et non par défaut de 

cœur, un peu trop complaisant à la volupté ; enfin, c’est un chat qu’on ne peut pas haïr », confie 

l’héroïne éponyme en contemplant son « lézard au soleil63 ». 

 
59 Ibid., p. 198. 
60 Énumérant les acceptions flottantes associées au substantif « fantaisie », Régine Borderie constate que « Balzac 
valorise la fantaisie d’un point de vue esthétique, notamment dans le déploiement de la description, mais qu’il la 
dévalorise souvent d’un point de vue pratique, moral ou social, esquissant, sur fond d’éloge, une mise en question 
de la pensée imaginative et du désir en liberté, voire une mise en question de la vie privée au sens métaphorique 
du terme » (« La fantaisie ou les illusions de la liberté », art. cit., p. 97). 
61 La Cousine Bette, t. VII, p. 241. 
62 Ibid., p. 242 et 246. C’est nous qui soulignons. 
63 La Muse du département, t. IV, p. 774 et 757. L’expression figure également dans Mémoires de deux jeunes 
mariées, sur l’exemple duquel nous reviendrons : « Enfin il est poète, et vivait de son travail ; c’est te dire assez 
qu’il vivait de fort peu de chose. Ce cher lézard de poète était plus souvent au soleil à bâtir des châteaux en Espagne 
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Appliqué à des versificateurs, cet imaginaire de la stérilité retrouve sa pleine expression. 

Balzac se plaît à restreindre le poète au génie passif pour signifier qu’ailleurs s’est réfugiée la 

faculté créatrice, à l’ère de la prose hégémonique. Illusions perdues en offre l’illustration la 

plus aboutie. En disséminant des propos contradictoires sur la qualité des vers de Lucien, le 

romancier déporte le questionnement esthétique sur un territoire plus strictement axiologique, 

où une riche typologie des grands poètes et « poétriaux64 » émerge d’un lexique fourni. Dans 

le prolongement du docteur Benassis, le portrait en acte de Lucien de Rubempré, criblé de 

dettes, approfondit la réflexion lexicale autour de la défaillance morale : « Il est à remarquer 

que certaines âmes, vraiment poétiques, mais où la volonté faiblit, occupées à sentir pour rendre 

leurs sensations par des images, manquent essentiellement du sens moral qui doit accompagner 

toute observation. Les poètes aiment plutôt à recevoir en eux des impressions que d’entrer chez 

les autres y étudier le mécanisme des sentiments65. » Quelque difficulté que pose ici l’extension 

du substantif générique, la qualité « poétique » n’apparaît pas valorisée, puisqu’elle s’accomplit 

« vraiment » dans cette suprématie émotionnelle propre à obscurcir la faculté de jugement ; il 

est à croire que le regard porté sur son antonyme désigné dans Le Médecin de campagne, 

l’homme de raison, serait ici plus nuancé. Le mythe de la malédiction distinctive se mue en 

fatalité : « paresseux comme tous les hommes à poésie », Lucien, parce qu’il est « né poète », 

se trouve « soumis à d’immenses désirs » qui nourrissent son « oisiveté, cette débauche des 

âmes poétiques66 ». Aussi Daniel d’Arthez tranche-t-il l’alternative entre l’authentique 

démiurge et l’aspirant rimeur, à la périphérie d’un art qu’il ne fait qu’effleurer : « Votre Lucien 

est un homme de poésie et non un poète, il rêve et ne pense pas, il s’agite et ne crée pas67. » 

Cette périphrase ne revêt toutefois pas de valeur absolue, puisqu’elle s’applique ailleurs à David 

Séchard pour louer la « grandeur » de cet « homme de cœur et de poésie68 ». L’ambivalence 

axiologique associée au prisme poétique, dont se prévaut l’inventeur comme le « danseur de 

cordes69 », signifie bien plus par cette réversibilité lexicale que ne l’eût fait un long 

argumentaire. 

Pour compenser la versatilité du vocable taxinomique, la valeur contextuelle a charge 

d’arbitrer les mérites réciproques de ces deux « hommes de poésie » que sont le rimeur 

velléitaire et l’inventeur impénitent. Le titre du premier chapitre, « Les Deux Poètes », prépare 

le lecteur à la comparaison induite par le double portrait, qui suggère un jeu de vases 

communicants : « Puis tous deux étaient arrivés à la poésie par une pente différente. Quoique 

destiné aux spéculations les plus élevées des sciences naturelles, Lucien se portait avec ardeur 

vers la gloire littéraire ; tandis que David, que son génie méditatif prédisposait à la poésie, 

 
qu’à l’ombre de son taudis à travailler des poèmes. » (t. I, p. 361.) 
64 Illusions perdues, t. V, p. 171 et 240. 
65 Ibid., p. 492. 
66 Ibid., p. 213. 
67 Ibid., p. 578. C’est nous qui soulignons. 
68 Ibid., p. 605. 
69 Ibid., p. 584, 605 et 579. 
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inclinait par goût vers les sciences exactes. Cette interposition des rôles engendra comme une 

fraternité spirituelle70. » Rien ne destine à la poésie l’auteur des Marguerites, est-il suggéré à 

l’orée d’un récit qui s’attachera à mettre au jour cette usurpation. Au chapitre suivant, 

l’évolution des deux frères spirituels dans des sphères étanches prépare cette inversion. À 

mesure que Lucien s’écarte du sentier tracé par le Cénacle, l’environnement poétique qui lui 

est associé ne véhicule plus que des images frelatées, où miroite tout l’éventail sémantique du 

substantif « poète » par lequel Balzac s’obstine à le désigner. En témoigne notamment la scène 

parodique du baptême journalistique71. Un riche bestiaire gagne le roman pour dénoncer 

l’imposteur : Rastignac compare Lucien à un « aiglon que les premiers rayons du luxe et de la 

gloire ont aveuglé », lui que le « bœuf » David rêvait en « aigle72 » hugolien ; le baron du 

Châtelet reproche à sa « chère belle sirène », Louise de Bargeton, d’avoir « pris sur [son] dos 

éblouissant », « au lieu d’un homme armé de sa lyre, un petit singe73 ». L’instrument même 

n’échappe pas à cette effémination préjudiciable : « il ne faut pas plus lui savoir gré de son 

courage que lui reprocher sa lâcheté : Lucien est une harpe dont les cordes se tendent ou 

s’amollissent au gré des variations de l’atmosphère74 », tranche d’Arthez. La féminisation 

s’associe naturellement à la fatuité : pour répondre au jugement de Michel Chrestien, selon qui 

« Lucien a de la vanité », le grand écrivain donne cette explication, « Il est poète ». Il n’est pas 

jusqu’à la culture littéraire qui ne soit retournée contre son plus glorieux représentant : selon 

« le Tasse de Goethe, la plus grande œuvre de ce beau génie », « le poète aime les brillantes 

étoffes, les festins, les triomphes, l’éclat75 ». La dimension féminine du génie passif définie par 

le Grand Dictionnaire Universel trouve alors tout son sens : l’homme à poésie est « une 

femmelette qui aime à paraître », une « jolie femme de la pire espèce », pour qui il est « si 

naturel » de « vouloir sa robe de pourpre et d’azur76 » – association chromatique topique qui 

travestit l’imagerie lyrique en parade mondaine. 

En lui opposant « Les Souffrances de l’inventeur », le troisième et dernier chapitre 

marque un transfert de poéticité du pâle Concepteur vers l’Exécuteur, sur qui le narrateur 

déverse de consolantes images que jamais l’ironie n’érafle : « David se mit à rire si franchement 

 
70 Ibid., p. 172. 
71 Dans le dîner qui consacre ses succès parisiens, le baptême journalistique marque un premier jalon où « l'acte 
sacré parodié est transformé en sacre grotesque », souligne Marie-Ève Thérenty (« “Le docteur vaut peut-être 
mieux que le journaliste, mais il me plaît moins”. La représentation du journaliste chez Balzac » dans Emmanuelle 
Cullmann, José-Luis Diaz et Boris Lyon-Caen (dir.), Balzac et la crise des identités, Saint-Cyr-sur-Loire, Christian 
Pirot, 2005, p. 134). Une « couronne de roses » est tressée par une « grosse femme de chambre » à l’aide de 
« vieilles fleurs artificielles » sortie des « cartons de l’actrice », dont l’ascendant sur Lucien préfigure l’allégorie 
de la Conception en courtisane dans La Cousine Bette. Tous les convives s’affublent « grotesquement » de ces 
affiquets, et les « paroles sacramentales » accompagnées de « quelques gouttes de vin de Champagne sur la belle 
tête blonde de Lucien » font triompher l’orgie dionysiaque sur les forces apolliniennes de la création (Illusions 
perdues, t. V, p. 577). 
72 Ibid., p. 147. 
73 Ibid., p. 267. 
74 Ibid., p. 579. 
75 Ibid., p. 325. 
76 Ibid., p. 578, 653 et 581. 
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de lui-même qu’Ève lui prit la main et la baisa saintement. Ce fut un moment délicieux, une de 

ces roses d’amour et de tendresse qui fleurissent au bord des plus arides chemins de la misère 

et quelquefois au fond des précipices77. » Prêtée au poète Lucien, cette même rhétorique des 

luttes arides est reconnue par d’Arthez pour ce qu’elle est, un dévoiement de « sycophante » : 

« – En montant une côte aride, on trouve quelquefois un fruit pour apaiser les ardeurs d’une 

soif horrible ; ce fruit, le voilà ! dit Lucien qui se jeta dans les bras de d’Arthez, y pleura et lui 

baisa le front », quêtant l’approbation de celui qu’il vient de trahir et qui ne voit dans ces 

coulantes images qu’une « grande hypocrisie78 ». Face à cette conjonction de travers moraux, 

c’est naturellement au romancier de génie qu’échoit la place laissée vacante par David, dès le 

deuxième chapitre, pour incarner les « deux poètes ». Son discours dévoile les arcanes de ce 

nécessaire « accord d'un beau talent et d’un beau caractère » : « On ne peut pas être grand 

homme à bon marché, lui dit Daniel de sa voix douce. Le génie arrose ses œuvres de ses larmes. 

[…] Qui veut s’élever au-dessus des hommes doit se préparer à une lutte, ne reculer devant 

aucune difficulté. Un grand écrivain est un martyr qui ne mourra pas, voilà tout79. » Au contre-

modèle poétique sont opposés trois visages d’un même idéal, celui du génie, grand homme ou 

grand écrivain qui, en s’appropriant l’aura du martyr, s’est arrogé le monopole du sacerdoce. 

L’ange déchu n’a plus la part belle dans ce feuilleté identitaire : lorsque Michel Chrestien, 

parangon d’une intégrité sans compromission, veut dissuader Lucien d’être journaliste, c’est 

vers le roman qu’il le pousse : « Lucien, dit-il, tu as trois cents francs, c’est de quoi vivre 

pendant trois mois à ton aise ; eh ! bien, travaille, fais un second roman, d’Arthez et Fulgence 

t’aideront pour le plan, tu grandiras, tu seras un romancier. […] nous organiserons un succès, 

tu seras un grand homme, et tu resteras notre Lucien80. » A contrario, lorsqu’il reproche au 

« grand écrivain » de n’être en vérité qu’un « petit farceur », c’est encore « le poète », ce 

créateur inconsistant et bouc-émissaire désigné, qui lui répond81.  

 

 

De la cécité du Voyant aux chimères du songe-creux, Balzac pervertit de l’intérieur la 

rhétorique romantique pour faire du poète le parent pauvre de la création. Loin de faire cavalier 

seul, il s’inscrit dans un courant de pensée qui voue aux gémonies les idoles de la veille, mêlant 

la vocation ludique de la parodie, prégnante dans les organes de presse et recueils collectifs, à 

une réflexion idéologique plus sérieuse sur le devenir de l’écrivain. Deux ans après la 

publication d’« Un grand homme de province à Paris » (1839), Émile de la Bedollière ouvre 

sur ces mots son article « Poète » dans Les Français peints par eux-mêmes (1840-1842) : « Si 

 
77 Ibid., p. 605. 
78 Ibid., p. 530. 
79 Ibid., p. 311. 
80 Ibid., p. 328. 
81 « – Tiens, lui dit le sauvage républicain avec une affreuse bonhomie, tu pourras être un grand écrivain, mais tu 
ne seras jamais qu’un petit farceur. Il prit son chapeau et sortit. – Il est dur, Michel Chrestien, dit le poète. » (Ibid., 
p. 421.) 
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l’on entend par poètes les grands écrivains qui habillent des pensées profondes d’une forme 

mélodieuse et pittoresque, on en signalera peu dans le passé, et encore moins dans le présent », 

prévient-il, pour restreindre ce titre à « ceux qu’une prédisposition native excite à cadencer des 

alexandrins ; enfin les métromanes susceptibles de rimer », lesquels représentent « une classe 

assez nombreuse ayant une physionomie et des allures particulières, et appréciable sans loupe 

à l’observation82 ». Déchu du rang des créateurs, il ne restait au poète qu’à devenir un figurant 

de prix de cette comédie mondaine à laquelle se prêtent ses grimaces. 

 

 

 
82 Émile de la Bedollière, « Le Poète » dans Les Français peints par eux-mêmes. Types et portraits humoristiques 
à la plume et au crayon, t. 2, Paris, J. Philippart, 1876-1878 [1840-1842], p. 337. 
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3. Le poète au pilori : démystifier la mascarade 

 

Concurrencé par cet habile polygraphe qu’est l’homme de lettres, guetté par la folie et 

par la stérilité, la figure de proue du romantisme est en passe d’en devenir le bouc-émissaire 

commode. L’ambition de rendre à l’ère nouvelle une lisibilité qui lui est étrangère se réalise 

dans le développement de la littérature panoramique, où le poète occupe une place de choix : 

physiologies, pastiches et fictions se plaisent à disséquer l’idole et désosser le rituel qui préside 

à sa sacralisation. Dans cette floraison de portraits moraux, l’éthopée se conjugue à la 

prosopographie pour questionner doublement la notion de représentation, et mettre à nu la 

mystification poétique : en érigeant l’artiste en maître à penser de sa génération, les premières 

décennies du siècle ont marqué les prémices d’un culte de l’image menant du « sacre de 

l’écrivain, sacre à fanfares et d’ordre religieux, assorti d’une responsabilité morale du Mage, à 

sa starisation et à sa fétichisation1 », résume José-Luis Diaz. L’évolution des réalités 

économiques soutient l’infléchissement de ces fantasmagories, tandis que l’entrée de la 

littérature au rang des objets de consommation matérialise toujours plus le rapport à la lecture. 

Démultiplié, circulant librement sous la forme de vignettes et de caricatures, le portrait 

d’écrivain devient une carte de visite2, un support d’identification qui précède le discours et fait 

œuvre à part entière. Balzac l’a bien compris, qui cède brièvement aux sirènes du dandysme et 

d’un idéal d’épure peu compatible avec ses mensurations colossales3. C’est donc sur le terrain 

de l’image que se joue la réhabilitation de la vile prose. La leçon de lecture qu’engage La 

Comédie humaine, en enveloppant d’un commun discrédit poètes angéliques et muses fanées, 

accompagne l’élaboration d’une contre-mythologie picturale et sculpturale, où la médiatisation 

du « grand homme » tourne à l’avantage du romancier. 

 

 

3.1. Les « grimaces de poète angélique » : un illusionniste en représentation 

 

À la suite de Jürgen Habermas, Anthony Glinoer rappelle que « les salons français du 

XVIIIe siècle avaient acquis une fonction tout à fait particulière, qui en faisait des chambres 

d’essai pour l’élite littéraire et philosophique4 ». Au siècle suivant, « le phénomène des lectures 

 
1 José-Luis Diaz, « Sand et Balzac : deux écrivains en vitrine », Cahiers George Sand, n°39, 2017, p. 163.  
2 Antoine Lilti évoque les premiers portraits de célébrités dans son étude Figures publiques. L'invention de la 
célébrité, 1750-1850, Paris, Fayard, 2014, p. 80-81 : « Au cours du XVIIIe siècle, les portraits des hommes célèbres 
se multiplient et s’autonomisent. On constate d’abord la diffusion des images peintes, qui sont beaucoup plus 
fréquentes et qui, surtout, sont exposées publiquement. » 
3 Voir, en première partie de notre étude, « Portraits poétiques, portraits de poète : de l’épure au dandysme ». Sur 
la question des portraits balzaciens, nous renvoyons à notre article « Balzac, de l’aspirant dandy au colosse : 
représenter le corps du romancier », Savoirs en Prisme, n°12, 2020, « Portraits d’auteurs : l’écrivain mis en 
images », p. 45-63. 
4 « Les d’Alembert, des Diderot se devaient de soutenir devant l’un des grands salons parisiens leurs réflexions 
sous la forme d’une conférence, laquelle, assentiment reçu, pouvait alors être publiée sous la forme d’un texte. Les 
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à haute voix s’est maintenu avec l’embourgeoisement et la massification du champ littéraire », 

mais se partage entre deux modalités bien distinctes – quoique compatibles5 : le cénacle et le 

salon. Le premier réunit des initiés dans l’intimité d’une fraternité esthétique, le second opère 

la collusion fragile des élites intellectuelles et mondaines sous le sceau d’un divertissement de 

prix. À la faveur d’articles ou par fiction interposée, témoins et affiliés livrent à la postérité des 

échantillons de ces pratiques, où l’enthousiasme du compte rendu le dispute à de savoureuses 

parodies. En marge des cénacles romantiques et cantonné, dans les salons où se lisaient des 

vers, au rôle d’observateur muet, Balzac met en abyme ces pratiques à travers des scènes de 

lecture qui prolongent sa taxinomie de l’artiste. Outre les monographies qu’ont suscitées les 

personnages de poètes dans La Comédie humaine, de brillantes études ont mis en 

évidence l’architecture interne et les enjeux symboliques – au croisement de l’idéologique et 

de l’esthétique – de ces lectures publiques6. Nous nous en ressaisirons en nous cantonnant à 

leur surface, fidèle à la stratégie balzacienne : en rétrécissant à dessein son regard sur ces pâles 

éphèbes en représentation, en jouant le jeu des apparences pour adopter le prisme artificiel de 

la séduction mondaine, le romancier prend à son piège la mascarade poétique menacée 

d’imposture en cela même qu’elle est n’est plus que posture. 

Dans un délicieux article co-écrit avec Frédéric Soulié et paru dans La Mode du 20 

novembre 1830, « Des salons littéraires et des mots élogieux », le romancier-journaliste décrit 

les lectures versifiées du point de vue non du récitant en première ligne, mais du public qui les 

reçoit, « hommes à front large » et « femmes qui sont des anges oubliés sur la terre ». Par ce 

biais singulier, il les révèle à ce qu’elles sont : un jeu de masques dont la savante mise en scène 

contamine le public, réduit à une collection d’attitudes discriminant les élus et exclus d’une 

secte. La maîtrise du rituel social supplante celle du code du vers : le prestige n’apparaît plus 

fondé sur le brio d’une pensée, mais sur la maîtrise d’un vernis d’élégance où se distingue du 

vulgaire « le monde poétique, le cycle d’or où les Muses font voler les heures », et où « un 

courtisan du Grand Seigneur n'y serait qu'un rustaud ». Le sacre du poète est ainsi travesti en 

raout :  

 
C'est un art inconnu, c'est un travail de galérien accompli le sourire sur les lèvres, c'est le martyre et 

la torture en chantant les louanges de Dieu que vivre de la vie des littérateurs de nos coteries. Que 

de choses à observer, de nuances à saisir, d'écueils à éviter, non pas pour échapper au ridicule, mais 

pour s'épargner la malédiction d'un génie ! […] Soyez circonspect, c'est-à-dire, si vous n'avez ce 

 
philosophes et les hommes de lettres cédaient ainsi aux salons le monopole de la première publication », résume 
Anthony Glinoer dans son article « Dramaturgie des lectures autour de 1830 », Romantisme, 2010/2, n°148, p. 136. 
Voir également Jürgen Habermas, L’Espace public. Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de 
la société bourgeoise, Paris, Payot. réed. 1988. 
5 « Les jeunes romantiques royalistes de 1820, quand ils ne s’illustrent pas à la Société des Bonnes-Lettres, ne 
dédaignent pas de fréquenter les salons du faubourg Saint-Germain. Sans être systématique, la récitation par la 
voix de l’auteur est restée à l’époque romantique l’un des divertissements majeurs du public mondain et un moyen 
important de promotion. » (Ibid.) 
6 Voir Stéphane Vachon, « Lire au temps de Balzac. Le témoignage de la fiction balzacienne », art. cit. et Joëlle 
Gleize, « Lectures romanesques », Romantisme, n°47, 1985, p. 107-118. 
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génie qui voit, apprend, juge et fait en cinq minutes, tenez-vous-en aux mots que nous vous avons 

indiqués. Il y a une chose qui n'appartient qu'aux transcendants, c'est l'éloge furieux sous la forme 

de la critique ; il y faut un tact, une délicatesse que l'expérience seule peut donner ; en même temps, 

une audace et une vigueur d'exécution, que la nature ne prodigue qu'à ses favoris7. 

 

Détourné de son noble dessein, le vocable sacerdotal est parodié. Le « génie » poétique se 

résume à la maîtrise non du verbe universel mais d’attitudes circonstanciées, et l’« art » à son 

acception subduite de savoir-vivre puisque « martyre » et torture guettent, à défaut du créateur, 

le témoin balourd transfiguré en « galérien ». Au prétexte de dispenser des conseils au 

« misérable auditeur » et de le « décrasse[er] en fait de science poétique », le narrateur réduit 

celle-ci à un simple « mystère social » dont tout le mérite revient à l’auditoire. « L'élégie 

commence et la bataille en même temps, car c'est un combat entre le poète qui débite et 

l'auditeur qui loue » ; or c’est bien l’éventail d’attitudes adoptées par le second qui détermine 

le succès du premier, et intéresse notre historien des mœurs. À mesure que « se traîne la voix 

frêle et douce du poète récitant », les poses les plus savantes du répertoire élégiaque se font la 

part belle dans une comédie de mœurs improvisée : celui-ci « s'enfonce dans une bergère les 

yeux demi-clos pour se laisser bercer dans la douce harmonie d'un vers enchanté », une autre 

« le front haut et l'oeil impatient, appuie des regards d'aigle sur cette bouche poétique qui parle 

si bien d'amour » tandis qu’un « jeune adepte », « la tête basse, les yeux fixés par terre et le 

corps légèrement courbé, suit, par un balancement élégamment modulé, le rythme et l'action du 

poème8 ». En reportant sur l’auditeur la posture prêtée au poète, Balzac rejoue la partition du 

sacré et du profane et déplace sur le terrain de l’habileté sociale le processus d’élection, que 

justifiait jadis le seul talent. Plus rien ne sépare le récitant de ses courtisans, drapés dans une 

commune exécration du « nubile à la poésie », c’est-à-dire du néophyte mondain. 

  La tradition du lyrisme partagé et l’aura controversée du poète en font la cible 

privilégiée de cette comédie de l’émotion publique : « prenez garde, si l’on vous invite à 

quelque soirée littéraire ! craignez, s’il s’agit de prose ; si ce sont des vers, frémissez9 ! », peut-

on lire à l’amorce de l’article. « Les litanies romantiques », publiées dans La Caricature du 9 

novembre 1830, prolongent cet éreintement. La distinction genettienne entre fiction et diction10, 

entre la littérarité intrinsèque et, en l’occurrence, la fabrique de l’illusion poétique, est 

reconduite dans la lecture publique d’un Parisien qui, paré « de la singulière célébrité qu’y 

 
7 « Des salons littéraires et des mots élogieux », La Mode, 30 novembre 1830, deuxième année, tome premier, 
p. 180. 
8 Ibid., p. 181. 
9 Ibid., p. 180-181. 
10 Sur cette distinction, voir Gérard Genette, Fiction et Diction, op. cit. Anthony Glinoer la reprend brièvement à 
son compte dans son commentaire de l’article « Des salons littéraires et des mots élogieux » : « Les souvenirs des 
participants semblent confirmer ces pratiques, mais il reste difficile de faire la part des faits et des représentations. 
Quoi qu’il en soit, l’essentiel est que Balzac et Soulié ont donné vie et parole, sous un jour satirique, à la collectivité 
mondaine, qu’ils ont profité de la querelle de la camaraderie pour en quelque sorte sauter par-dessus elle, plonger 
et détourner les représentations des pratiques romantiques de la “diction” vers la “fiction”. » (La Querelle de la 
camaraderie littéraire. Les romantiques face à leurs contemporains, Genève, Droz, 2008, p. 119.)  
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donne une grande fortune, ne sachant par quelle spécialité se singulariser, s’est constitué le 

Mécène de la littérature », et psalmodie ses élucubrations devant une assemblée « dans 

l’attitude de lamantins humant l’air frais sur le rivage11 ». Par la suite, La Comédie humaine 

récupère cette vocation satirique en éraflant, fût-ce au détour d’une peinture de mœurs, la 

frivolité de ces pratiques. Dans la nouvelle Madame Firmiani (1832), la présentation de 

l’héroïne éponyme, appréhendée par une superposition de points de vue successifs, est 

l’occasion d’introduire le « genre des Flâneurs » qui peuplent son salon constitué de « la 

meilleure société », « une des maisons aujourd’hui si rares où l’on s’amuse et où ce que l’on 

vous donne est exquis ». Ce genre trouve son antithèse dans le type des « Personnels », 

« malheureux de tout le bonheur des autres ». Abrité derrière la bannière de ce jaloux, le 

romancier délie sa langue : « – Que veux-tu donc aller faire chez madame Firmiani ? mais l’on 

s’y ennuie autant qu’à la cour. À quoi sert d’avoir de l’esprit, si ce n’est à éviter des salons où, 

par la poésie qui court, on lit la plus petite ballade fraîchement éclose12 ? » Dans cette 

dialectique du défenseur et du contradicteur, la lecture publique de vers est renvoyée du côté 

du divertissement, d’un dilettantisme littéraire qui ne suscite guère plus que l’amusement des 

flâneurs, et le dédain des gens d’esprit. 

 Dans Illusions perdues, quatre épisodes construits en miroir épuisent la question des 

lectures à voix haute. Énumérant les disqualifications successives qui, en province comme à 

Paris, affectent le parcours de Lucien et déportent la reconnaissance poétique du terrain 

esthétique au plan idéologique, Pierre Laforgue conclut que « c’est son statut social qui lui aura 

fait éprouver les limites non seulement de sa condition de poète, mais de sa poésie elle-même », 

si bien que « la poésie se révèle pour Lucien une pratique socialement impossible », attendu 

que « du point de vue littéraire sa poésie n’est ni meilleure ni pire que ce qui s’écrit alors en 

France13 ». Nous gageons qu’il ne s’agit pas tant d’une disparition que d’une dévaluation, d’un 

rétrécissement du champ de l’esthétique autour de la question de l’image où se joue désormais 

la respectabilité artistique. À l’impossible débat sur la qualité poétique des vers de Lucien se 

substitue le regard esthétisant porté sur l’aptitude du poète à incarner la poésie, à se parer de 

ses prestigieux atours. La prolifération des portraits d’écrivains, encouragée par la 

diversification des supports iconographiques, coïncide avec les lectures publiques dans la 

suprématie désormais reconnue à cette valeur-phare de la célébrité : le charisme. Nous 

empruntons à Max Weber la définition de ce concept galvaudé14 : 

 

 
11 Œuvres diverses, t. II, p. 822-824. 
12 Madame Firmiani, t. II, p. 143. 
13 Pierre Laforgue, Romanticoco. Fantaisie, chimère et mélancolie, « Illusions perdues, ou la poésie en prose », 
op. cit., p. 98-99. 
14 Antoine Lilti fait le choix (contestable) d’écarter ce concept de son étude Figures publiques. L’invention de la 
célébrité, en cela même qu’il est galvaudé, comme il s’en explique dans un entretien avec Alice Le Goff publié 
dans Terrains Théories, n°4, 2016, « Théories de l’estime sociale », consultable en ligne : 
https://journals.openedition.org/teth/715#tocto1n2 ; consulté le 14 juillet 2021. 
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Le charisme est la qualité extraordinaire (à l’origine déterminée de façon magique tant chez les 

prophètes et les sages, thérapeutes et juristes, que chez les chefs des peuples chasseurs et les héros 

guerriers) d’un personnage qui est, pour ainsi dire, doué de forces ou de caractères surnaturels ou 

surhumains ou tout au moins en dehors de la vie quotidienne, inaccessibles au commun des mortels ; 

ou encore qui est considéré comme envoyé par Dieu ou comme un exemple, et en conséquence 

considéré comme un « chef » (fürher15). 

 

Mage et prophète, le poète romantique rejoint le rang de ces maîtres à penser en épandant sur 

son auditoire sa divine parole. Si la beauté n’est qu’une composante parmi d’autres de cette 

aura fascinatrice, l’imaginaire sylphidique attaché à son iconographie16, récemment popularisé 

par lord Byron, confère aux traits physiques une place de choix. La notice qu’Auguste Barbier 

consacre à Lamartine s’ouvre sur ces mots : « Un grand écrivain disait à propos d’Alexandre : 

parlons-en à notre aise. Nous répéterons le mot au sujet de Lamartine, car il est, selon nous, une 

sorte d’Alexandre dans l’ordre littéraire et politique de la France. Beau de figure, noble de race 

et gratifié à la naissance des biens de la fortune, cet enfant de la Bourgogne s’empara très jeune 

encore de l’admiration des hommes par la force de son génie poétique. » Ce « conquérant dans 

les champs de la pensée » se signale par une « production incessante d’écrits remarquables, de 

poèmes, d’histoire, de romans et de discours de tribune qui ont attendri, ébloui, enflammé le 

cœur des générations contemporaines17 ». Les agréments de sa figure conjugués à sa haute 

naissance et à ses talents d’orateur s’offrent comme le passeport d’un irrésistible prestige. 

Gustave Le Bon définit cet atout-clef du charisme comme un « pouvoir mystérieux », « une 

sorte de domination qu’exerce sur notre esprit un individu, une œuvre ou une idée [qui] paralyse 

toutes nos facultés critiques et remplit notre âme d’étonnement et de respect18 ». 

 C’est dans ce faisceau de perspectives socio-éthiques que s’inscrit la trajectoire poétique 

de Lucien de Rubempré, confronté à trois autres avatars démiurgiques. Élevé auprès d’un 

inventeur méconnu, devenu le frère Caïn d’un grand romancier en herbe, cet inconsistant 

Adonis est confronté à un vaste éventail de types par lequel Balzac explore les modes de 

représentation du créateur, jusqu’à la rencontre finale qui transformera, dans Splendeurs et 

misères des courtisanes, le poète charmant en homme du monde charismatique. Dans Illusions 

perdues, la fréquence à laquelle sa beauté – ce succédané du charisme – s’associe à sa 

reconnaissance comme poète aboutit à rendre indissociables ces deux qualités. Avant qu’il n’ait 

lu le moindre vers, Louise juge précocement des dons du jeune homme d’après sa suave figure, 

et témoigne de cette paralysie du jugement critique que théorise Gustave Le Bon : « L’excessive 

beauté de Lucien, la timidité de ses manières, sa voix, tout en lui saisit madame de Bargeton. 

 
15 Max Weber, Économie et société [1921], trad. Julien Freund, t. I, Paris, Pocket, 1995, p. 95. 
16 Voir, en première partie de notre étude, « Portraits poétiques, portraits de poète : de l’épure au dandysme ». 
17 Auguste Barbier, Études littéraires et artistiques, Paris, L. Sauvaitre éditeur, 1888, p. 69. 
18 Gustave Le Bon, Psychologie des foules [1895], Paris, Alcan, 1905, p. 75. Cité par Agnès Rivolier, « Le 
charisme : entre magie et communication », Télémaque, 2009/1, n°35, Presses Universitaires de Caen p. 19 : « Le 
Bon distingue le prestige acquis (donné par le nom, la fortune, la réputation) du prestige personnel (faculté 
individuelle qui permet d’exercer une fascination véritablement magnétique). » 
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Le poète était déjà la poésie19. » Aussi bien l’évêque, après la première scène de lecture, 

jaugera-t-il son destin artistique d’après sa prophétique apparence : « Saluez avec amour le 

poète qui mène presque toujours une vie malheureuse, et à qui Dieu réserve sans doute une 

place dans le ciel parmi ses prophètes. Ce jeune homme est un poète, ajouta-t-il en posant la 

main sur la tête de Lucien, ne voyez-vous pas quelque fatalité imprimée sur ce beau front20 ? » 

Un front hugolien serait-il à lui seul gage de génie ? Certes « un si beau poète ne peut rien faire 

mal21 », ironise la marquise de Pimentel dans la même scène. Admis au cénacle, c’est encore 

sous cette double allégorie qu’il trouve sa place parmi ces « êtres d’élite » : « Lucien y 

représenta la Poésie et la Beauté » ; « Vous êtes aussi grand poète que vous êtes joli garçon, 

mon petit22 », claironne Dauriat pour enrober son refus des Marguerites. La rencontre du grand 

monde parisien redéfinit le cadre de ses prétentions poétiques, en joignant à ce cortège des 

enchantements la fatuité désinvolte du dandy. La maîtrise des codes sociaux est le préalable de 

ce magnétisme par lequel le poète hypnotise les foules, comme le suggère un grand maître en 

toilette : « – Madame la marquise, dit de Marsay, si vous patronnez monsieur pour son esprit, 

moi je le protégerai pour sa beauté ; je lui donnerai des conseils qui en feront le plus heureux 

dandy de Paris. Après cela, il sera poète s’il veut23. » 

L’imposture de ce « brillant assemblage de belles qualités brodées sur un fond trop 

léger » nous est signifiée dès le double portrait des « Deux poètes ». La physionomie de Lucien, 

ornée du « sourire des anges tristes », l’inscrit dans le paradigme du poète éthéré auquel se 

prêtent ses grâces féminines et sa tournure aristocratique. Pour dévoiler le mensonge des 

apparences flatteuses sans faire mentir les lois de la physiognomonie, le romancier introduit un 

détail programmatique qui dément, pour l’observateur minutieux, l’angélisme de sa figure : 

« semblable à la plupart des hommes fins, pour ne pas dire astucieux, il avait les hanches 

conformées comme celles d’une femme24 ». La finesse perd la connotation de pureté revêtue 

dans Louis Lambert et L’Enfant maudit pour signifier la sournoiserie du génie passif ou féminin. 

À la discordance du talent et du caractère soulignée par d’Arthez, s’ajoute donc la solution de 

continuité entre l’être et le paraître, qui rejoue les déclarations préfacielles de La Peau de 

chagrin25 : « La beauté physique de son ami comportait une supériorité qu[e David] acceptait 

en se trouvant lourd et commun. […] Gentilhomme par sa mère, Lucien avait jusqu’au pied 

haut courbé du Franc ; tandis que David Séchard avait les pieds plats du Welche et l’encolure 

 
19 Illusions perdues, t. V, p. 166. 
20 Ibid., p. 207. 
21 Ibid., p. 209. 
22 Ibid., p. 320 et 440. 
23 Ibid., p. 220. 
24 Ibid., p. 145. 
25 « La plupart des poètes gracieux ont été des hommes fort insouciants de la grâce, pour eux-mêmes ; semblables 
aux sculpteurs, qui, sans cesse occupés à idéaliser les plus belles formes humaines, à traduire la volupté des lignes, 
à combiner les traits épars de la beauté, vont presque tous assez mal vêtus, dédaigneux de parures, gardant les 
types du beau dans leur âme, sans que rien transpire au dehors. » (La Peau de chagrin, t. X, p. 47-48). 
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de son père le pressier26. » En arguant de ce que « Corneille ressemblait fort à un marchand de 

bœufs27 », le romancier doublement déçu dans ses velléités de poésie et de dandysme plaide sa 

propre cause. On se rappellera cette anecdote rapportée par Edmond Werdet : « Lorsque Balzac 

fut descendu du cabriolet, je me tournai vers mon cocher et je lui dis : – Avec qui supposez-

vous que j'étais ? – Mais, bourgeois, c'est clair comme le jour, me répondit mon automédon 

numéroté ; avec qui donc pouviez-vous être, sinon avec un marchand de bœufs de Poissy28 ! » 

Aussi prête-t-il à l’imprimeur de l’Houmeau ses propres traits : 

 
David avait les formes que donne la nature aux êtres destinés à de grandes luttes, éclatantes ou 

secrètes. Son large buste était flanqué par de fortes épaules en harmonie avec la plénitude de toutes 

ses formes. Son visage, brun de ton, coloré, gras, supporté par un gros cou, enveloppé d’une 

abondante forêt de cheveux noirs, ressemblait au premier abord à celui des chanoines chantés par 

Boileau ; mais un second examen vous révélait dans les sillons des lèvres épaisses, dans la fossette 

du menton, dans la tournure d’un nez carré, fendu par un méplat tourmenté, dans les yeux surtout ! 

le feu continu d’un unique amour, la sagacité du penseur [...]. Si l’on devinait dans cette face les 

éclairs du génie qui s’élance, on voyait aussi les cendres auprès du volcan29. 

 

La référence discrète à l'imagerie du moine (le « chanoine ») fonctionne comme un indice 

autobiographique évident, quand on sait que ce chapitre paraît l’année où Balzac pose en robe 

de bure pour Boulanger30. Outre l’embonpoint et la couleur des cheveux, le lecteur attentif 

reconnaît jusqu’à ce « nez carré du bout, partagé en deux lobes, coupé de narines bien 

ouvertes31 » décrit par Gautier, où se dit la tourmente du génie. La première phrase prévient le 

soupçon de vulgarité en justifiant l’apparence du personnage au regard de son destin. Contre 

l’indolence du poète passif, l’ampleur des formes s’harmonise aux ambitions démiurgiques 

d’un colosse appelé aux grandes luttes. La lourdeur des traits est rehaussée par la fougue du 

regard brillant d’un feu charismatique – que ne dément aucun des portraitistes balzaciens : 

« l’ensemble offrait quelque chose de commun, n’était l’œil qui, quoique petit, avait une finesse 

et une variété extraordinaires. On le disait très séduisant auprès des femmes. Cela tenait-il à la 

faculté magnétique de ses yeux ? Nous aimons mieux, quant à nous, l’attribuer au prestige de 

sa conversation, qui était étonnante d’esprit et de grâce32 », commente Edmond Werdet. 

« Quant aux yeux, il n’en exista jamais de pareils. Ils avaient une vie, une lumière, un 

magnétisme inconcevable […] : c’étaient des yeux à faire baisser la prunelle aux aigles, à lire 

 
26 Ibid., p. 177 et 146. 
27 Ibid, p. 177. « La noblesse des sentiments ne donne pas inévitablement la noblesse des manières. Si Racine 
avait l'air du plus noble courtisan, Corneille ressemblait fort à un marchand de bœufs, Descartes avait la tournure 
d'un bon négociant hollandais. Souvent, en rencontrant Montesquieu son râteau sur l'épaule, son bonnet de nuit 
sur la tête, les visiteurs de La Brède le prirent pour un vulgaire jardinier. » 
28 Edmond Werdet, Portrait intime de Balzac. Sa vie, son œuvre, son caractère, op. cit., p. 355. 
29 Illusions perdues, t. V, p. 144-145. 
30 Voir infra, « Du récit à l’image : bâtir de nouvelles mythologies ». 
31 Théophile Gautier, Portrait de Balzac, op. cit., p. 28. 
32 Edmond Werdet, Portrait intime de Balzac. Sa vie, son œuvre, son caractère, op. cit., p. 356. 
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à travers les murs et les poitrines, à foudroyer une bête fauve furieuse, des yeux de souverain, 

de voyant, de dompteur33 », renchérit Théophile Gautier, usant d’un vocable prophétique. 

 Dans « Les Souffrances de l’inventeur », à mesure que s’éteint ce viril avatar d’une 

énergique vigueur, et en parallèle du modèle offert par d’Arthez, un support identificatoire 

autrement plus diabolique lui succède graduellement, marqué par le transfert de l’imagerie du 

« chanoine34 » qui relie d’un fil invisible l’inventeur malheureux, l’intriguant de génie déguisé 

en prêtre et l’écrivain tenant la plume. Le début du troisième chapitre prépare cette étrange 

apparition. Après son départ de Paris, le vernis de poésie qui affecte les moindres actions de 

Lucien témoigne de sa dégringolade de la création vers la figuration poétique, préparant la 

rencontre avec celui qui fera de lui sa « créature35 » : « Si Lucien offrait l’image du désespoir, 

il en offrait aussi la poésie : le soleil des grands chemins lui avait bruni le teint ; une profonde 

mélancolie, empreinte dans ses traits, jetait ses ombres sur son front de poète36 », peut-on lire 

une fois le grand homme de province rendu à son berceau de l’Houmeau. Ses velléités 

suicidaires apparaissent comme la suite logique d’un parcours artistiquement stérile, dont toute 

la poésie se réfugie dans une comédie du malheur : « Lucien, une fois sa résolution prise, tomba 

dans la délibération des moyens, et le poète voulut finir poétiquement37. » Il déploie sa 

coquetterie jusque dans la mise en scène de sa propre fin, où sa réticence à « être vu dans 

l’horrible état où sont les noyés quand ils reviennent à fleur d’eau » occasionne une savante 

variation autour du topos élégiaque de la noyade. La mise à mort symbolique de l’auteur des 

Marguerites mobilise une dernière fois l’imagerie florale, teintée d’une sauvage ironie : 

 
Il avait d’abord pensé tout bonnement à s’aller jeter dans la Charente ; mais, en descendant les 

rampes de Beaulieu pour la dernière fois, il entendit par avance le tapage que ferait son suicide, il 

vit l’affreux spectacle de son corps revenu sur l’eau, déformé, l’objet d’une enquête judiciaire : il 

eut, comme quelques suicides, un amour-propre posthume. Pendant la journée passée au moulin de 

Courtois il s’était promené le long de la rivière et avait remarqué, non loin du moulin, une de ces 

nappes rondes, comme il s’en trouve dans les petits cours d’eau, dont l’excessive profondeur est 

accusée par la tranquillité de la surface. L’eau n’est plus ni verte, ni bleue, ni claire, ni jaune ; elle 

est comme un miroir d’acier poli. Les bords de cette coupe n’offraient plus ni glaïeuls, ni fleurs 

bleues, ni les larges feuilles du nénuphar, l’herbe de la berge était courte et pressée, les saules 

pleuraient autour, assez pittoresquement placés tous. On devinait facilement un précipice plein 

d’eau. Celui qui pouvait avoir le courage d’emplir ses poches de cailloux devait y trouver une mort 

inévitable, et ne jamais être retrouvé. – Voilà, s’était dit le poète en admirant ce joli petit paysage, 

un endroit qui vous met l’eau à la bouche d’une noyade38. 

 

 
33 Théophile Gautier, Portrait de Balzac, op. cit., p. 28. 
34 « Quoique chanoine honoraire de la cathédrale de Tolède, je me passe de temps en temps un petit cigare. Dieu 
nous a donné le tabac pour endormir nos passions et nos douleurs… » (Illusions perdues, t. V, p. 690.) 
35 Ibid., p. 703. 
36 Ibid., p. 644. 
37 Ibid., p. 688. 
38 Ibid., p. 689. 
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Dans cette scénographie du suicide romantique, les intertextes de « L’automne », « Le lac » et 

« Le saule » lamartiniens entrent en résonance avec quelques réminiscences de la « coupe 

d’émeraude » verdoyante du Lys dans la vallée, devenue cette « coupe » d’« acier poli » dont 

la désolation s’exprime en une série de propositions négatives. Les pensées de Lucien, rendues 

au discours direct, conjuguent la poésie à la prose dans l’incongruité de la métaphore 

aquatique, où la mort est convertie en gourmandise badine (« l’eau à la bouche d’une noyade »). 

Ce beau théâtre, « miroir » où se réverbère ses Marguerites effeuillées, offre à ce Narcisse 

l’occasion d’un ultime jeu de masques lorsqu’il donne le change à Carlos Herrera en cueillant 

« un gros bouquet de sedum, une fleur jaune qui vient dans le caillou des vignobles », « bouquet 

symbolique » et parure d’un Chardon rendu à sa tourbe. 

Ce drame compassé, partagé entre ironie et tragédie, se heurte d’autant plus 

vigoureusement à la « nouvelle incarnation de Vautrin ». Pourvu de cette constance d’énergie 

qui fait précisément défaut à l’inconsistant dandy, le faux prêtre espagnol déploie cette « sorte 

de séduction », ce mélange d’« autorité » joint à « un regard terrible, mais adouci par une 

mansuétude de commande », où « des manières à la fois violentes et patelines atténuaient l’effet 

de la physionomie » ; et un mot, il répand sur sa « proie » ce fluide fascinateur par lequel un 

fürher assied sa mainmise sur les masses : « Lucien frissonna comme si quelque instrument de 

bronze, un gong chinois, eût fait entendre ces terribles sons qui frappent sur les nerfs39. » Cette 

mâle volonté infusée dans les traits angéliques de Lucien transfigure les pâles Marguerites en 

cette « poésie du mal » épandue dans Splendeurs et misères des courtisanes, et dont les 

dernières pages d’Illusions perdues nous offrent les prémices : « Il y a là tout un poème à faire 

qui serait l’avant-scène du Paradis perdu, qui n’est que l’apologie de la Révolte. – Celui-là 

serait l’Iliade de la corruption, dit Lucien40. » La puissance démiurgique du forçat, traduite dans 

une série de récits grâce auxquels il séduit le poète aboulique, transparaissait déjà dans Le Père 

Goriot : « Je suis un grand poète. Mes poésies, je ne les écris pas : elles consistent en actions et 

en sentiments41. » Armé de celui en qui il « trouve de la poésie au front42 », ce « bras 

puissant43 », vivante image du romancier, accomplit l’alliance qui seule permet à Lucien de 

devenir ce poète charismatique auquel rien ne résiste. Sa célébrité n’est plus alors qu’une étape 

subalterne de cette mascarade qui doit trouver son point d’orgue dans un grand mariage 

mondain : « Lucien, très en faveur auprès des hommes qui exerçaient secrètement le pouvoir, 

abandonna si bien toute pensée de gloire littéraire, qu’il fut insensible aux succès de son roman, 

republié sous son vrai titre de l’Archer de Charles IX, et au bruit que fit son recueil de sonnets 

intitulé les Marguerites vendu par Dauriat en une seule semaine44. » 

 
39 Ibid., p. 704. 
40 Ibid., p. 708. 
41 Le Père Goriot, t. III, p. 141. 
42 Illusions perdues, t. V, p. 692. 
43 Ibid., p. 699. 
44 Splendeurs et misères des courtisanes, t. V, p. 488. 
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Ce modèle est promis à une longue postérité. À l’encontre de l’apothéose qui clôt 

tragiquement la destinée de Lucien, la trajectoire de Canalis, autre ersatz du poète 

charismatique, rejoue sur le mode comique ces figurations de l’artiste dans Modeste Mignon 

(1844). C’est par la conjonction d’une tournure savamment maîtrisée et d’une parole 

ensorcelante qu’il assoit son aura dès Illusions perdues, où il figure l’« un des plus illustres 

poètes de cette époque, un jeune homme qui n’en était encore qu’à l’aube de sa gloire, et qui se 

contentait d’être un gentilhomme aimable et spirituel : il essayait de se faire pardonner son 

génie ». La spiritualité mondaine apparaît comme un rétrécissement volontaire de celui dont le 

talent s’abâtardit dans l’affabilité commode, au lieu de le marginaliser. Sa « parole vibrante où 

se retrouvait le positif de cette époque, mais doré de poésie », ravale le verbe sacré en brillant 

verbiage face auquel l’auteur des Marguerites, engoncé dans un accoutrement disgracieux, ne 

vaut « plus rien45 ». Son « immense ambition qui devait plus tard faire tort à la poésie et le 

lancer au milieu des orages politiques46 » définit l’art par soustraction, comme l’alibi 

extrinsèque d’une finalité autre : « La poésie était la préface de l’homme d’État47. » Modeste 

Mignon accentue ces tartuferies répétées et déconstruit l’envers de ce décorum parisien, en 

investissant la société provinciale d’une exceptionnelle sagacité48. La « douceur traîtresse » de 

« vers excessivement pipeurs, pleins d’hypocrisie » dénonce comme « grimaces de poète 

angélique49 » les poses d’un artiste de parade, derrière lequel se glisse subrepticement l’ombre 

de Lamartine50. Quoique cette critique affecte plus spécifiquement le poète, elle passe au rang 

de type protéiforme résumé dans une parenthèse digressive de La Cousine Bette (1847), 

synthèse des réflexions antérieures. La propension de Wenceslas Steinbock à « aller dans le 

monde » où il « parl[e] admirablement d’art » et se « maint[ient], aux yeux des gens du monde, 

 
45 Illusions perdues, t. V, p. 278. 
46 Ibid., p. 277. 
47 Modeste Mignon, t. I, p. 628. 
48 En témoignent notamment ces deux passages : « – Lequel est le poète ? demanda madame Latournelle à Dumay 
dans l’embrasure de la croisée où elle vint se poster au bruit de la voiture. – Celui qui marche en tambour-major, 
répondit le caissier. – Ah ! dit la notaresse en examinant Melchior qui se balançait en homme regardé. » (Ibid., 
p. 623.) « Le grand poète du faubourg Saint-Germain, qui ne voulut pas se plier à cette loi sociale, vit succéder 
une insultante indifférence à l’éblouissement causé par sa conversation des premières soirées. L’esprit prodigué 
sans mesure produit sur l’âme l’effet d’une boutique de cristaux sur les yeux ; c’est assez dire que le feu, que le 
brillant de Canalis fatigua promptement des gens qui, selon leur mot, aimaient le solide. Tenu bientôt de se montrer 
homme ordinaire, le poète rencontra de nombreux écueils sur un terrain où La Brière conquit les suffrages de ceux 
qui d’abord l’avaient trouvé maussade » (p. 656). 
49 Ibid., p. 513. 
50 « Canalis se distingue de Lamartine, le chef de l’École Angélique, par un patelinage de garde-malade, par une 
douceur traîtresse, par une correction délicieuse. Si le chef aux cris sublimes est un aigle ; Canalis, blanc et rose, 
est comme un flamant » (Ibid., p. 512), peut-on lire à l’amorce d’un long portrait. Cette distinction n’est-elle pas 
de nature à suggérer à l’esprit du lecteur la comparaison déniée ? Par son physique et son parcours esthétique et 
politique, Canalis apparaît plus proche du double fictif que du simple émule lamartinien. Dans les éditions Furne 
corrigées de La Peau de chagrin et d’Illusions perdues, plusieurs substitutions tardives témoignent d’une 
identification symbolique tantôt à Hugo comme poète de génie, tantôt à Lamartine sous la bannière aristocratique. 
Nous n’en citons que quelques-unes : « – Et Victor Hugo / Canalis ? – C’est un grand homme, n’en parlons plus. 
– Vous êtes ivres ! » (La Peau de chagrin, t. X, p. 102) ; « Que devint-elle en lisant les deux stances suivantes, 
qu’elle trouve naturellement plus belles que les meilleures de monsieur de Lamartine / du poète de l’aristocratie, 
Canalis ? » (Illusions perdues, t. V, p. 170). 
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grand artiste par la parole, par ses explications critiques » alors même qu’il a délaissé ses 

instruments, en fait le parangon de ces « gens de génie à Paris qui passent leur vie à se parler, 

et qui se contentent d’une espèce de gloire de salon ». Balzac illustre par ce destin manqué ses 

vues sur l’artiste et son public : 

 
Ces demi-artistes sont d’ailleurs charmants, les hommes les aiment et les enivrent de louanges, ils 

paraissent supérieurs aux véritables artistes taxés de personnalité, de sauvagerie, de rébellion aux 

lois du monde. Voici pourquoi : Les grands hommes appartiennent à leurs œuvres. Leur 

détachement de toutes choses, leur dévouement au travail, les constituent égoïstes aux yeux des 

niais ; car on les veut vêtus des mêmes habits que le dandy, accomplissant les évolutions sociales, 

appelées devoirs du monde. On voudrait les lions de l’Atlas peignés et parfumés comme des bichons 

de marquise. Ces hommes, qui comptent peu de pairs et qui les rencontrent rarement, tombent dans 

l’exclusivité de la solitude ; ils deviennent inexplicables pour la majorité, composée, comme on le 

sait, de sots, d’envieux, d’ignorants et de gens superficiels. Comprenez-vous maintenant le rôle 

d’une femme auprès de ces grandioses exceptions ? Une femme doit être à la fois ce qu’avait été 

Lisbeth pendant cinq ans, et offrir de plus l’amour, l’amour humble, discret, toujours prêt, toujours 

souriant51. 

 

Le rapprochement comique des lions de l’Atlas et des bichons de marquise renvoie le dandy à 

sa joliesse d’apparat, dépourvue d’envergure. Le topos du génie maudit est remotivé par ces 

accents méritocratiques, qui placent l’ermite bourru loin devant le cabotinage tout aristocratique 

du barde séraphique. Face aux lectures publiques et aux parades mondaines, l’authentique 

artiste construit son identité dans le corps-à-corps intérieur avec la matière créatrice et non dans 

cette posture d’extraversion, qui fait la part belle au récepteur-miroir. Le cas de Steinbock, en 

effet, mêle à la réflexion sociale la prise en compte de l’entourage intime : figure paradoxale de 

l’inspiratrice, la laide cousine Bette maintient le sculpteur dans la noble voie du travail, là où la 

beauté d’Hortense ne génère qu’une passion artistiquement stérile. C’est donc en investissant 

d’un rôle-pivot la figure complexe de la Muse, dépositaire d’une illusion, que Balzac aboutit 

non à une négation mais à une redéfinition du grand homme charismatique, pour abreuver 

l’imaginaire du lecteur d’autres modèles. 

 

 

3.2. « Poète romanesque » et « Muses mensongères » : une leçon de lecture à 

l’usage du beau sexe 

 

Puisant dans Don Quichotte et Les Précieuses ridicules, la mise en abyme des lectures et 

de ses ravages connaît un nouvel élan à l’ère postrévolutionnaire, où l’art est investi d’une 

fonction de refuge. Dans son étude Éros et littérature, Michel Brix trace un trait d’union entre 

les thèmes du Mal du siècle et du bovarysme, et fait des personnages féminins les premières 

 
51 La Cousine Bette, t. VII, p 246. 
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victimes d’une pente à l’idéalisme : « Les femmes semblent particulièrement exposées aux 

mirages générés par la littérature. Elles aspirent toutes à reproduire des modèles “livresques” et 

à se voir investies du rôle de Béatrice auprès du poète, de la Muse auprès de l’écrivain52 ». 

George Sand illustre éloquemment cette propension dans Lélia (1833) : 

 
 Vous avez raison de dire que la poésie a perdu l’esprit de l’homme ; elle a désolé le monde réel, si 

froid, si pauvre, si déplorable au prix des doux rêves qu’elle enfante. Enivrée de ses folles promesses, 

bercée de ses douces moqueries, je n’ai jamais pu me résigner à la vie positive. La poésie m’avait 

créé d’autres facultés, immenses, magnifiques, et que rien sur la terre ne devait assouvir. La réalité 

a trouvé mon âme trop vaste pour y être contenue un instant. Chaque jour devait marquer la ruine 

de ma destinée devant mon orgueil, la ruine de mon orgueil désolé devant ses propres triomphes. 

[…] Oui, ce fut un grand et rude combat, car, en nous enivrant, la poésie ne nous dit pas qu’elle nous 

trompe53. 

 

L’orgueil préside à ces chimères, appelées à se résoudre dans la désillusion. 

Cette tendance générationnelle trouve un écho singulier chez Balzac, dont plusieurs 

héroïnes eussent pu prêter leur nom au bovarysme54. Il reste à comprendre le rôle imparti à la 

sphère poétique dans ce goût du romanesque qui la subsume – à moins que ce ne soit le 

contraire, si l’on considère la poésie comme l’hyperonyme dont procède tout acte créateur. De 

fait, les deux adjectifs ont en commun d’excéder l’horizon générique dont ils sont dérivés pour 

se référer à un art de vivre, une métaphysique du réel brandie contre la prose des intérêts. 

Comme le souligne Mireille Labouret dans l’article qu’elle consacre à Modeste Mignon et 

Mémoires de deux jeunes mariées55, « l’adjectif “romanesque”, loin de se rattacher 

exclusivement à la tradition chevaleresque du roman en prose, désigne une faculté rêveuse, une 

propension à vivre dans l’imaginaire » qui l’apparente à un « doublet de “poétique”, les deux 

termes renvoyant indifféremment à une remise en cause de la littérature et de son image56 ». À 

ce titre, une ambivalence axiologique affecte le sémantisme des deux adjectifs, dont la 

connotation apparaît tantôt méliorative, tantôt franchement péjorative. Il est à noter que malgré 

cette confusion générique, contrairement au couple poésie/poétique que Balzac revendique 

 
52 Michel Brix, Éros et littérature. Le discours amoureux en France au XIXe siècle, op. cit., p. 164. 
53 George Sand, Lélia, op. cit., p. 378. On songe encore à cet éloquent sermon de La Confession d’un enfant du 
siècle : « — Octave, me dit-il, d’après ce qui se passe en vous, je vois que vous croyez à l’amour tel que les 
romanciers et les poètes le représentent ; vous croyez, en un mot, à ce qui se dit ici-bas et non à ce qui s’y fait. 
Cela vient de ce que vous ne raisonnez pas sainement, et peut vous mener à de très grands malheurs », etc. (Œuvres 
complètes en prose, op. cit., p. 93.) 
54 Voir la thèse de Delphine Jayot, Le bovarysme, histoire et interprétation d’une pathologie littéraire à l’âge 
moderne, sous la direction de Jacques Neefs et Pierre Bayard, soutenue le 20 décembre 2007. L’autrice compare 
notamment Emma Bovary à l’héroïne éponyme de Graziella de Lamartine et à Véronique Graslin du Curé de 
village (1841). 
55 Mireille Labouret, « Romanesque et romantique dans Mémoire de deux jeunes mariées et Modeste Mignon », 
L’Année balzacienne 2000/1, n°1, Paris, PUF, p. 52. 
56 Nous renvoyons le lecteur à son relevé dans « Romanesque et romantique dans Mémoires de deux jeunes 
mariées et Modeste Mignon », art. cit., p. 52. 
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volontiers pour son propre compte, celui du roman/romanesque n’est jamais identifié à sa 

prose : à l’instar de Stendhal et de son « romanesque pour femme de chambre57 », l’historien 

des mœurs met à distance le mot roman en le réduisant à un objet d’étude. Pour autant, alors 

même que les romans dominent le panel des lectures féminines58, c’est dans la figure du poète 

que s’incarne prioritairement la résistance au prosaïsme triomphant, à l’ère de la littérature 

industrielle. En le chargeant de tous les maux, Balzac fait du duo poète/muse l’emblème d’un 

rapport perverti au fait littéraire, et rabat le romanesque du côté de la poésie pour investir le 

roman d’une plus noble mission. 

Le premier chapitre d’Illusions perdues (1837) inaugure le type du « quichottisme 

féminin » en Louise de Bargeton, qui « pre[nd] la lyre à propos d’une bagatelle », « v[it] par la 

poésie » et apparaît à Lucien comme « une souveraine, une Béatrix, une Laure » à qui ses 

« lauriers » sont « dus59 ». C’est pour sa qualité de poète qu’elle soutient son protégé, lequel ne 

fait jamais mention devant elle de l’Archer de Charles IX, et n’est désigné comme romancier 

qu’à deux reprises, dans des contextes plus propices à cette figuration virile60. Ce paradigme 

mêlant la tradition courtoise à la célébration lyrique de la muse trouve une nouvelle incarnation 

dans Mémoires de deux jeunes mariées (1841). À peine sortie du couvent, Louise de Chaulieu 

dévore les romans d’amour les plus prisés de sa génération et en rend compte dans ses lettres à 

Renée. Corinne et Adolphe lui ont « étrangement plu61 » ; en revanche, ses réserves sur La 

Nouvelle Héloïse et Clarisse Harlowe donnent lieu à une substitution de genres 

programmatique : 

 
[…] il y aurait quelque chose de sinistre à recommencer la Nouvelle-Héloïse de Jean-Jacques 

Rousseau, que je viens de lire, et qui m’a fait prendre l’amour en haine. L’amour discuteur et 

phraseur me paraît insupportable. Clarisse est aussi par trop contente quand elle a écrit sa longue 

petite lettre ; mais l’ouvrage de Richardson explique d’ailleurs, m’a dit mon père, admirablement 

les Anglaises. Celui de Rousseau me fait l’effet d’un sermon philosophique en lettres. 

L’amour est, je crois, un poème entièrement personnel. Il n’y a rien qui ne soit à la fois vrai et faux 

 
57 Stendhal, « Projet d’article sur Le Rouge et le Noir » dans Œuvres romanesques complètes, t. I, op. cit., p. 824. 
58 Voir Marie Baudry, « Lecteurs et lectrices dans La Comédie humaine. Le sexe de la lecture en question chez 
Balzac », L’Année balzacienne, 2010/1, n°11, Paris, PUF, p. 21-38. 
59 Illusions perdues, t. V, p. 157. Nous exceptons également de ce schéma La Muse du département, publié 
concomitamment à la première partie d’Illusions perdues, mais où Dinah de la Baudraye se positionne en créatrice 
plus qu’en lectrice. 
60 On se rappellera ce passage déjà cité : « Lucien, dit-il, tu as trois cents francs, c’est de quoi vivre pendant trois 
mois à ton aise ; eh ! bien, travaille, fais un second roman, d’Arthez et Fulgence t’aideront pour le plan, tu 
grandiras, tu seras un romancier. […] nous organiserons un succès, tu seras un grand homme, et tu resteras notre 
Lucien » (Ibid., p. 328). La deuxième occurrence souligne la quête d’exactitude qui sous-tend son roman historique 
L’Archer de Charles IX : « Les deux amis se retirèrent ; en traversant l’antichambre, jusqu’où les reconduisit 
prudemment Chaboisseau, Lucien aperçut un tas de bouquins que l’escompteur, ancien libraire, avait achetés, et 
parmi lesquels brilla tout à coup aux yeux du romancier l’ouvrage de l’architecte Ducerceau sur les maisons royales 
et les célèbres châteaux de France dont les plans sont dessinés dans ce livre avec une grande exactitude. – Me 
céderiez-vous cet ouvrage ? dit Lucien. […] il me le faut » (p. 506). Si Lucien poète est oisif, la représentation du 
travailleur en action incombe naturellement au romancier. 
61 Mémoires de deux jeunes mariées, t. I, p. 210. 
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dans tout ce que les auteurs nous en écrivent62.  

 

L’identification (même déniée) à La Nouvelle Héloïse met le lecteur sur la piste d’une filiation 

symbolique avec le roman qu’il lit. Il n’est pas indifférent que les deux œuvres citées soient 

épistolaires – à l’instar des Mémoires de deux jeunes mariées – ni que Louise leur préfère le 

« poème » de ses amours. Celui-ci reste à écrire ; elle y contribue dès la lettre suivante après 

avoir tendu sa main à baiser à Felipe de Macumer : « Ce que j’ai senti, c’est la poésie63 », 

confie-t-elle à Renée. La suite du récit consacre cette bascule des lectures romanesques vers les 

amours poétiques. Quoique « Lovelace » et « Saint-Preux » servent de modèles aux brûlantes 

lettres reçues de son amant, les sonnets espagnols qu’il lui compose, traduits en prose par 

Louise, concrétisent les « poèmes de bonheur » qu’il dit rêver. Cette hybridation de l’idylle 

courtoise cernée par le lyrisme prépare le « magnifique poème de cet amour secret64 » qui lui 

succédera, après la mort de Felipe, avec le poète Marie Gaston. Encore n’en a-t-il que l’aimable 

figure : « Ce cher lézard de poète était plus souvent au soleil à bâtir des châteaux en Espagne 

qu’à l’ombre de son taudis à travailler des poèmes », confie la veuve Macumer, qui s’acquitte 

généreusement de ses trente mille francs de dettes et l’assiste en « collaborateur » pour achever 

des « pièces de théâtre » commencées « pendant ses jours de misère », dont l’écriture « n’exige 

pas la ciselure que veut le style65 ». Ce glissement du roman épistolaire vers un ersatz de poème 

agit sur l’environnement esthétique. En lieu et place de Rousseau et Richardson, Louise se 

réfère au Paradis puis à l’Enfer de Dante, à l’approche de sa mort. « Le bonheur est monotone 

dans ses expressions ; aussi peut-être est-ce à cause de cette difficulté que Dante paraît plus 

grand aux âmes aimantes dans son Paradis que dans son Enfer », commente-t-elle avant 

d’intérioriser la référence pour devenir, lorsqu’elle se croit trahie, un personnage dantesque : 

« Mon désespoir est tout intérieur. Dante a oublié mon supplice dans son Enfer. Viens me voir 

mourir66 ? » Moins habile que sa mère la duchesse de Chaulieu, à la manœuvre dans Modeste 

Mignon (1844) pour diriger Canalis, Louise quitte le roman d’intrigue pour se dissoudre dans 

le poème dont elle s’est voulue l’héroïne. C’est donc par l’invasion progressive du lexique et 

du prisme esthétique de la poésie dans le roman, que Balzac exprime le désaveu du romanesque 

dont la jeune femme s’auréole. Cette transition logique des lectures de romans vers le choix 

affectif du poète, dépositaire d’un idéal dans le froid dix-neuvième siècle, aboutit à une étrange 

fusion du couple romanesque / poétique, tout en opérant la scission symbolique du poète et du 

romancier/historien. 

Face à ces précieuses ridicules que sont les deux Louise, Une fille d’Ève (1838) prolonge 

la physiologie de l’idéalisme féminin par une nouvelle variation de L’École des femmes. Élevée 

 
62 Ibid., p. 240. 
63 Ibid., p. 245. 
64 Ibid., p. 362. 
65 Ibid., p. 361 et 382. 
66 Ibid., p. 398. 
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dans les lois les plus strictes de la religion – même le Télémaque de Fénelon apparaît dangereux 

pour l’honneur du beau sexe – Marie-Angélique de Vandenesse n’en succombe pas moins aux 

louanges de Raoul Nathan, médiocre polygraphe qui jouit d’un succès de salon et s’est « donné 

les singularités de l’homme de génie », mais dont le « talent ressemble à celui de ces pauvres 

filles qui se présentent dans les maisons bourgeoises pour tout faire67 ». Le titre mêlant le 

singulier et le générique annonce le mode de narration de cette courte parabole, écrite d’une 

plume axiologiquement très engagée. Plus qu’un type, cette allégorie de l’« Ève ennuyée de 

son paradis de la rue du Rocher » illustre les tentations de la nature féminine confrontée au 

« serpent chatoyant, coloré, beau diseur, aux yeux magnétiques, aux mouvements harmonieux, 

qui perdit la première femme68 ». Le charisme de l’homme à succès fusionne avec l’aura 

diabolique du tentateur biblique pour produire sur la comtesse « ce mouvement intérieur dont 

la violence cause une sorte d’effroi », lié aussi bien au « manteau de pourpre que la célébrité 

drapait pour un moment sur les épaules de Nathan », qu’à la force incantatoire d’une parole 

dont l’effet nous est traduit par de poétiques comparants : « Raoul tirait en ce moment un 

véritable feu d’artifice ; il était trop au milieu de ses épigrammes qui partaient comme des 

fusées, de ses accusations enroulées et déroulées comme des soleils, des flamboyants portraits 

qu’il dessinait en traits de feu, pour remarquer la naïve admiration d’une pauvre petite Ève, 

cachée dans le groupe de femmes qui l’entouraient69. » Avatar précoce de Canalis, Nathan 

manie à la perfection les ressorts esthétiques et psychologiques d’une langue savamment 

travaillée. 

Aussi le costume du poète, parmi les figurations prêtées à ce journaliste et vaudevilliste, 

fonctionne-t-il systématiquement comme signe dépréciatif plus ou moins explicite. À rebours 

de l’héroïne dupée, le regard surplombant du narrateur déploie un riche éventail de 

caractérisants pour définir ce « prétendu grand poète », en vérité « poète enragé d’ambition70 ». 

Il peut s’agir de références tacites : « Nathan ressemblait à un homme de génie ; et s’il eût 

marché à l’échafaud, comme l’envie lui en prit, il aurait pu se frapper le front à la manière 

d’André de Chénier71. » Le portrait de ce « Byron mal peigné », dont la « chevelure longue et 

toujours en désordre vise à l’effet », parodie plaisamment l’iconographie de l’homme d’élite : 

malgré une physionomie ornée par « des yeux napoléoniens », « du génie sur ce front » et « les 

dents les plus blanches que puisse souhaiter une femme », l’aigle a « des jambes de héron » ; 

bien qu’il appartienne « au petit nombre d’hommes qui vous frappent au passage » et arbore 

« une pose que le portrait de monsieur de Chateaubriand par Girodet a rendue célèbre », en 

vérité « le terrible Raoul est grotesque72 ». Les modèles immémoriaux de Pétrarque et Dante 

 
67 Une fille d’Ève, t. II, p. 309. 
68 Ibid., p. 306. 
69 Ibid., p. 307. 
70 Ibid., p. 308 et 312. 
71 Ibid., p. 303. 
72 Ibid., p. 301. 
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dénoncent cette confusion spécieuse de l’art et du réel : « J’ai souvent été très humilié en 

pensant que je ne pouvais pas me donner une Béatrix, une Laure, autrement qu’en poésie73 ! » 

Si la comtesse Marie incarne l’Ève biblique, la poésie figurée par cet « homme médiocre » se 

trouve réduite à une allégorie romanesque, évidée de sa substance créatrice : « tu as coqueté 

avec la poésie et non avec un homme74 », analyse le charitable comte de Vandenesse, édifié par 

ses propres errances pétrarquistes. Quoique novice en littérature, la comtesse, bientôt égarée 

par « la conversation enflammée du poète », se complaît dans cette posture de dame et muse 

pour « soutenir de sa main blanche et faible ce colosse à qui elle ne voulait pas voir des pieds 

d’argile », et « lui broder son écharpe pour le tournoi75 ». Le dénouement de cette mésaventure 

a charge de renvoyer le « fantôme construit avec des phrases76 » du côté du néant. Plus encore 

que le poète phraseur, Balzac prend à son piège rhétorique l’imaginaire de la muse, anticipant 

l’issue des amours de Marie Arnoux et Frédéric Moreau dans L’Éducation sentimentale : 

« – Mon cher, Béatrix était une petite fille de douze ans que Dante n’a plus revue ; sans cela 

aurait-elle été Béatrix ? Pour se faire d’une femme une divinité, nous ne devons pas la voir avec 

un mantelet aujourd’hui, demain avec une robe décolletée, après demain sur le boulevard, 

marchandant des joujoux pour son petit dernier77. » L’imposture du poète a pour revers la 

désacralisation de son inspiratrice. Les figurations plurielles de l’altérité féminine saisie dans 

les aléas de son quotidien, esquissées par le piquant Blondet, valent comme un manifeste 

esthétique : contre les lisses vignettes de poètes, le romancier de la femme de trente ans fait 

miroiter le mythe moderne et non moins séduisant de l’épouse adultère, Ève et Marie, qui « se 

couch[e] dans les langes de la honte78 » et en ressort grandie, désossée puis rédimée par le 

scalpel de l’historien-moraliste. 

Savante ou ignare, la muse désavouée a toujours charge de réhabiliter le romancier 

contre le poète. Ces enjeux occupent une place centrale dans Modeste Mignon (1844), où la 

lecture et la réception de l’artiste s’offrent comme la synthèse de bien des récits antérieurs. 

C’est la fascination visuelle nourrie par la tradition récente des portraits lithographiés qui 

oriente le choix de l’héroïne, désireuse d’allier sa vie à « un homme de génie79 » : 

 
Modeste vit à l’étalage d’un libraire le portrait lithographié d’un de ses favoris, de Canalis. Vous 

 
73 Ibid., p. 308. 
74 Ibid., p. 376. Le Lys dans la vallée abonde de références à Pétrarque et Dante, symboles immémoriaux d’un 
amour nimbé de poésie : « elle devint ce qu’était la Béatrix du poète florentin, la Laure sans tache du poète vénitien, 
la mère des grandes pensées » (t. IX, p. 1081) ; « Elle fut une figure si religieusement adorée que je résolus de 
rester sans souillure en présence de ma divinité secrète, et me revêtis idéalement de la robe blanche des lévites, 
imitant ainsi Pétrarque qui ne se présenta jamais devant Laure de Noves qu’entièrement habillé de 
blanc » (p. 1083) ; « je n’avais d’autre ambition que celle d’aimer Henriette, mieux que Pétrarque n’aimait Laure » 
(p. 1045). 
75 Une fille d’Ève, t. II, p. 327. 
76 Ibid., p. 375. 
77 Ibid., p. 382. 
78 Ibid., p. 308. 
79 Ibid, p. 508. 
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savez combien sont menteuses ces esquisses, le fruit de hideuses spéculations qui s’en prennent à la 

personne des gens célèbres, comme si leurs visages étaient des propriétés publiques. Or, Canalis, 

crayonné dans une pose assez byronienne, offrait à l’admiration publique ses cheveux en coup de 

vent, son cou nu, le front démesuré que tout barde doit avoir. Le front de Victor Hugo fera raser 

autant de crânes que la gloire de Napoléon a fait tuer de maréchaux en herbe. Cette figure, sublime 

par nécessité mercantile, frappa Modeste80.  

 

Ce condensé romantique alliant les « brumes ossianiques » au front hugolien fait signe vers les 

portraits jumeaux de lord Byron et Lamartine par Thomas Philipps et François Gérard [annexes 

2 et 4]. L'antithèse des adjectifs « sublime » et « mercantile » rappelle l'entrée de l'art dans une 

économie de marché, où l'apparence d'un artiste devient sa vitrine. L’illusion opère malgré 

l’avertissement savoureux de Dauriat, dont le compte rendu parodie les notices hagiographiques 

en vogue et déjoue le mythe du « poète crotté, flânant sur les quais, triste, rêveur, succombant 

au travail et remontant à sa mansarde chargé de poésie81 ». La cécité symbolique de l’héroïne 

– suggérée par celle, réelle, de sa mère – repose sur une confusion du sujet lyrique construit par 

le poème et de la vérité du créateur, dont la « caressante poésie femelle a pour auteur un petit 

ambitieux serré, dans son frac82 ». L’illusion se parachève dans la rencontre de l’élu, contresens 

d’autant plus patent que le secrétaire La Brière a endossé le costume du grand poète, et surpasse 

l’original qui n’est plus qu’une « horrible lithographie83 » : « Un poète, mademoiselle, n’est pas 

plus la poésie que la graine n’est la fleur. – Butscha, je n’ai jamais vu d’homme si beau ! – La 

beauté, mademoiselle, est un voile qui sert souvent à cacher bien des imperfections… – C’est 

le cœur le plus angélique du ciel84… ». Modeste succombe à l’illusion néoplatonicienne de 

l’âme d’élite empreinte dans un corps désirable. « La beauté, sans doute, est la signature du 

maître sur l’œuvre où il a empreint son âme, c’est la divinité qui se manifeste85 » souligne le 

narrateur ; la locution adverbiale trahit son scepticisme quant à cette confusion battue en brèche 

dès la préface de La Peau de chagrin, et plus récemment dans Illusions perdues. La lettre 

suivant cette parodie de scène de première vue subvertit les plus belles pages balzaciennes de 

célébration amoureuse : « J’ai vu clairement que les roses de mon jardin et de ma serre 

m’adorent depuis longtemps et me disaient tout bas d’aimer, elles ont souri toutes à mon retour 

à l’église, et j’ai enfin entendu votre nom de Melchior murmuré par les cloches et les fleurs, je 

l’ai lu écrit sur les nuages ! […] poète plus beau que ce froid et compassé lord Byron, dont le 

 
80 Modeste Mignon., t. I, p. 398-399. 
81 Ibid., p. 512. 
82 Ibid., p. 515. 
83 Ibid., p. 467. C’est également en ces termes que Balzac qualifie l’une de ses caricatures, dans une lettre à 
Madame Hańska du 8 mars 1836 ; voir infra, « Du récit à l’image : bâtir de nouvelles mythologies ». 
84 Ibid. La convergence illusoire du beau corps et de la belle âme est reconduite à plusieurs reprises dans le récit ; 
ainsi de ce dialogue où le père de Modeste lui révèle le pot aux roses : « – Voyons, si le jeune homme que tu aimes, 
que tu as vu dans l'église du Havre, il y a quatre jours, était un misérable... – Cela n'est pas ! dit-elle, cette tête 
brune et pâle, cette noble figure pleine de poésie... – Est un mensonge ! dit le colonel en interrompant sa fille. » 
(p. 492.) 
85 Ibid., p. 476. C’est nous qui soulignons. 
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visage est aussi terne que le climat anglais86. » Combinée à la matérialité de la lithographie, 

l’abstraction de la communication épistolaire déploie le feuilleté identitaire à travers un 

dispositif complexe, où « le paon se déplum[e87] » par strates successives. 

 Avec la rencontre réelle, le travestissement du créateur en « acteur prêt à jouer un rôle 

important dans quelque pièce nouvelle » transforme le rêve romantique en pantalonnade et 

démystifie le « don de séduction88 » du poète charismatique. D’abord « ébahie de cet esprit 

parisien qu’elle ne connaissait pas et qui brillantait les déclamations du discoureur », Modeste 

est graduellement sensible au « défaut de simplicité », à « l’emphase » de « ce qu’il faut appeler 

cette représentation89 », raille un narrateur plus interventionniste que jamais et dont le jugement 

ne fait pas mystère. Dans l’article qu’elle consacre aux stéréotypes de lecture de ce roman, 

Joëlle Mertës-Gleize analyse la réversibilité des pôles poétique et prosaïque, dans un roman 

dont la diégèse oppose « les deux rivaux, le vrai et le faux objet amoureux, l’auteur des poèmes 

et l’auteur des lettres, l’homme poétique et l’homme prosaïque ». Car « très vite, dès le portrait 

du poète et de son secrétaire, les termes de l’opposition s’inversent » et la dichotomie entre « ce 

premier couple antagoniste en rejoint un[e] autre, plus englobant[e], qui oppose, par-delà la 

poésie et la correspondance, l’homme des poèmes et celui des lettres, la littérature et la 

vie. Alors que Charles Mignon d’abord, puis sa fille reconnaîtront en La Brière “l’homme de 

ses lettres”, Canalis sera contraint de révéler qu’il n’est pas l’homme de ses poèmes90 ». Aussi 

bien Mireille Labouret conclut-elle, dans une étude centrée sur les questions du romantisme et 

du romanesque, que « très rapidement les données attendues s’inversent » et font apparaître 

« l’homme “véritablement modeste” (p. 589), donc prédestiné à s’allier à elle, La Brière, qui 

n’est pas poète, mais qui a “le cœur plein de poésie”. N’est-il pas significatif que la vue de La 

Brière, dans l’église du Havre, éclipse la lithographie du poète et contribue au choix final91 ? » 

 Nous gageons toutefois que si Ernest de La Brière triomphe sur le plan diégétique, 

l’horizon symbolique de ce récit aux allures de conte excède ce porte-plume « timide » et « sans 

ambition92 », ce falot prince qui ne l’emporte sur l’opposant grotesque pour conquérir sa 

germanique princesse qu’avec le concourt de Butsha, le nain adjuvant. Trois indices contribuent 

à construire entre les lignes un point de fuite, un vecteur d’identification qui complète la 

figuration de l’artiste en dialogue avec l’ensemble de La Comédie humaine. La Brière nous 

livre l’un de ces indices dans une lettre où, sous l’identité postiche de Canalis, il désacralise à 

loisir le fantasme du poète :  

 
86 Ibid., p. 582. 
87 Ibid., p. 707. 
88 Ibid., p. 622 et 650. 
89 Ibid., p. 648. 
90 Joëlle Mertës-Gleize, « Séduite et épousée : les stéréotypes de la lecture dans Modeste Mignon » dans Claude 
Duchet et Isabelle Tournier (dir.), Le « Moment » de La Comédie humaine, op. cit., p. 181. 
91 Mireille Labouret, « Romanesque et romantique dans Mémoires de deux jeunes mariées et Modeste Mignon », 
art. cit., p. 57. 
92 Modeste Mignon, t. I, p. 692 et 706. 
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J’ai toutes les allures d’un homme fort ordinaire. Je vais aux soirées de Paris, absolument comme le 

premier sot venu […]. Si je ne suis pas riche, je n’ai donc pas non plus le relief que donnent la 

mansarde, le travail incompris, la gloire dans la misère, à certains hommes qui valent mieux que 

moi, comme d’Arthez, par exemple. Quel dénouement prosaïque allez-vous chercher aux fantaisies 

enchanteresses de votre jeune enthousiasme93 ? 

 

Ce faux Canalis campe un personnage quelconque, voué à des plaisirs vulgaires puisque les 

jouissances de la fortune comme le lustre d’un combat méritoire lui sont refusés. Le 

questionnement final apparaît proleptique : le pis-aller du prosaïsme est le lot de celle qui n’a 

pas su déceler la vraie poésie. Ici refusée au poète mondain, elle échoit au romancier d’Arthez 

dont la victoire sur l’oubli se célèbre chaque jour dans l’intimité d’une mansarde. Cette 

comparaison atteint une autre dimension dans le réquisitoire prononcé, cette fois-ci, par 

l’authentique Canalis contre les illusions des lectrices : 

 
– Et puis, mon ami, reprit Canalis, toutes ces femmes, même quand elles sont sincères, elles ont 

un idéal, et vous y répondez rarement. Elles ne se disent pas que le poète est un homme assez 

vaniteux, comme je suis taxé de l’être ; elles n’imaginent jamais ce qu’est un homme malmené par 

une espèce d’agitation fébrile qui le rend désagréable, changeant ; elles le veulent toujours grand, 

toujours beau ; jamais elles ne pensent que le talent est une maladie ; que Nathan vit avec Florine, 

que d’Arthez est trop gras, que Joseph Bridau est trop maigre […]. Et pourquoi donc aller chercher 

de méchants compliments, et recevoir les douches froides que verse le regard hébété d’une femme 

désillusionnée94 ? 

 

Derrière la leçon de lecture à l’usage des idéalistes, l’embonpoint de d’Arthez mis en balance 

avec la vanité de Canalis fait écho à l’alternative résolue en faveur du second, à l’orée du 

roman : « Dût Modeste y perdre, il faut avouer qu’elle hésita longtemps entre l’illustre poète et 

l’illustre prosateur95. » Le pouvoir suggestif de la lithographie élude, au profit d’un artifice de 

séduction, les mérites d’un modèle auquel Balzac confie jusqu’à sa disgrâce physique96. Le 

premier portrait de d’Arthez dans Illusions perdues souscrivait encore à l’école angélique, 

rehaussée par l’aura charismatique de Bonaparte : « Petit, maigre et pâle, ce travailleur cachait 

un beau front sous une épaisse chevelure noire assez mal tenue, il avait de belles mains, il attirait 

le regard des indifférents par une vague ressemblance avec le portrait de Bonaparte gravé 

d’après Robert Lefebvre97. » Les détails saillants de ce croquis – chevelure en désordre, belles 

mains – en font un autoportrait voilé du jeune Balzac, encore malingre, qui s’étiolait dans sa 

mansarde parisienne à la veille des premiers succès. Si dans Modeste Mignon cette fraîcheur 

 
93 Ibid., p. 542. 
94 Ibid., p. 408. 
95 Ibid., p. 399. 
96 Voir notre développement suivant, « Du récit à l’image : bâtir de nouvelles mythologies ». 
97 Illusions perdues, op. cit., p. 308. 
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s’est fanée, le succès s’est accru en proportion des mensurations du créateur, dont le corps a 

investi l’arène98. 

 Tout en plaçant l’héroïne « entre la Poésie et le Positif » qu’incarnent respectivement le 

grand poète et son secrétaire, le romancier fait donc miroiter une troisième voie dont le fin mot 

nous est livré dans Les Secrets de la princesse de Cadignan, paru une première fois en 1839 et 

publié chez Furne l’année de Modeste Mignon. Un discret fil d’Ariane relie la nouvelle de 1839, 

dont l’action est supposée postérieure, au roman de 1844 où la princesse – alors duchesse Diane 

de Maufrigneuse – fait d’ailleurs une courte apparition, pour assister la duchesse de Chaulieu 

dans la reconquête de l’infidèle Canalis. Bien des traits communs invitent à rapprocher ces deux 

œuvres, construites sur le paradigme de la chasse à l’écrivain par une belle amazone et résolue 

en une fin heureuse, après force mystifications. D’une intrigue à l’autre, c’est pourtant 

l’itinéraire inverse qui nous est proposé. Éprise d’un poète bonimenteur, l’idéaliste Modeste 

s’initie à la prose du désillusionnement, qui lui fait accepter pour époux « un de ces hommes 

ordinaires, à vertus positives99 ». Quant à Diane de Cadignan, l’affabulation est le truchement 

par lequel elle naît tardivement à la vérité de l’amour, guidée par le « grand homme » qu’elle 

voulait jouer, après s’être heurtée dans sa jeunesse à des amants « sans innocence, sans 

grandeur, sans délicatesse100 ». Les Secrets de la princesse de Cadignan mène à maturité le 

portrait de celui auquel échoit l’indice autobiographique de l’imagerie monacale. « L’existence 

de Daniel d’Arthez est entièrement consacrée au travail, il ne voit la Société que par échappées, 

elle est pour lui comme un rêve. Sa maison est un couvent où il mène la vie d’un Bénédictin : 

même sobriété dans le régime, même régularité dans les occupations », commente le narrateur, 

concluant de là qu’il a « écarté l’amour comme incompatible avec ses travaux, avec la régularité 

d’une vie monacale où la passion eût tout dérangé101 ». 

L’intérêt suscité par le prestige du génie appelle un discours qui semble annoncer, par 

sa rhétorique, les vicissitudes de Modeste : « la princesse de Cadignan avait un excessif désir 

de voir cet homme célèbre. Ces sortes de curiosités sont, pour certaines femmes, ce qu’est la 

lanterne magique pour les enfants, un plaisir pour les yeux, assez pauvre d’ailleurs, et plein de 

désenchantement. Plus un homme d’esprit excite de sentiments à distance, moins il y répondra 

de près ; plus il a été rêvé brillant, plus terne il sera102 ». La suite du récit a pourtant charge de 

démentir cet avertissement liminaire en offrant le modèle d’un créateur qui, loin de griser 

l’auditoire par son charme fallacieux, répand un puissant baume dans la société choisie où il 

accepte de se produire : « Il est des êtres qui ont le privilège d’être parmi les hommes comme 

des astres bienfaisants dont la lumière éclaire les esprits, dont les rayons échauffent les cœurs. 

 
98 Sur les conquêtes du corps à l’époque romantique, voir l’étude de François Kerlouégan, Ce Fatal Excès du 
désir. Poétique du corps romantique, Paris, Honoré Champion, 2006. 
99 Modeste Mignon, t. I, p. 493. 
100 Les Secrets de la princesse de Cadignan, t. VI, p. 989 et 956. 
101 Ibid., p. 964. 
102 Ibid., p. 965. 
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D’Arthez était une de ces belles âmes103. » Aux antipodes du poète courtisan, le génie n’a pas 

vocation à se soumettre aux lois du monde mais lui imprime sa marque et fait école, d’après la 

théorie kantienne : « Un écrivain, qui s’élève à la hauteur où il est, s’habitue à tout penser, et 

oublie quelquefois dans le monde qu’il ne faut pas tout dire ; il lui est impossible d’avoir la 

retenue des gens qui y vivent continuellement ; mais comme ses écarts sont presque toujours 

marqués d’un cachet d’originalité, personne ne s’en plaint », généralise le narrateur à partir de 

ce cas typique. Le magnétisme consubstantiel à l’homme de génie redéfinit positivement le 

charisme en vertu purifiante, agissant comme « une halte dans une oasis, un bonheur rare et 

bien apprécié pour ces personnages habituellement en proie au garde à vous du monde, des 

salons et de la politique104 ». Exempte de ces petitesses où se complaît le poète vaniteux, 

l’« uni[on d’]un beau caractère à un beau talent105 » sauve même du persiflage mondain – face 

auquel, nous l’avons vu, la poésie est peu de chose – la grande dame que son amour a purifiée. 

« Le génie est plus fort que l’esprit » conclut Blondet, en proie à l’émotion collective que 

suscitent les sages paroles du grand romancier : « Jamais aucun des deux personnages auxquels 

répondait d’Arthez n’avait entendu rien de si fort. Sur ce mais, la table entière fut frappée, 

chacun resta la fourchette en l’air, les yeux fixés alternativement sur le courageux écrivain et 

sur les assassins de la princesse, en attendant la conclusion dans un horrible silence106. » Quant 

à l’intéressée, après avoir volontiers cédé l’« antinoüs » et « grand poète » Lucien à madame 

de Sérizy, elle « aim[e] avec sa science et son ignorance celui qui enfin sait lui « en 

impos[er] » : 

 
D’Arthez lui semblait beau, peut-être l’était-il. Quoiqu’il arrivât à l’âge grave de l’homme à trente-

huit ans, il conservait une fleur de jeunesse due à la vie sobre et chaste qu’il avait menée, et comme 

tous les gens de cabinet, comme les hommes d’État, il atteignait à un embonpoint raisonnable. Très 

jeune, il avait offert une vague ressemblance avec Bonaparte général. […] Les pensées dont son 

front était gros avaient fleuri, les lignes creuses de sa figure étaient devenues pleines. […] Si vous 

observez avec soin les belles figures des philosophes antiques, vous y apercevrez toujours les 

déviations du type parfait de la figure humaine auxquelles chaque physionomiste doit son originalité, 

rectifiées par l’habitude de la médiation, par le calme constant nécessaire aux travaux intellectuels. 

Les visages les plus tourmentés, comme celui de Socrate, deviennent à la longue d’une 

sérénité presque divine107. 

 

Malgré l’embonpoint, la référence à Bonaparte fournit le fil conducteur d’un portrait initié dans 

Illusions perdues, dont les contours se sont précisés. Le refus d’élucider la question de la beauté, 

cette séduction captieuse des pâles éphèbes, réoriente la physiologie de l’artiste en substituant, 

 
103 Ibid., p. 976. 
104 Ibid. 
105 Ibid., p. 962. 
106 Ibid., p. 1003. 
107 Ibid., p. 956 et 978. 
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à l’idéal poétique d’une plastique apollinienne, une esthétique où le caractère dompte et purifie 

les lignes tourmentées du génie. Le corps malade suggéré dans Modeste Mignon laisse ici 

entrevoir la plénitude d’un esprit parvenu à maturité. L’irrégularité même devient le signe 

– cette vraie « signature du maître108 » – où s’empreint la singularité d’une âme d’élite. 

Si le dénouement des deux récits se veut apaisant, le rapprochement des Secrets de la 

princesse de Cadignan avec Modeste Mignon livre à la sagacité du lecteur une conclusion tacite 

qui excède l’explicit un peu mièvre du second roman – dont le canevas fut suggéré par la 

comtesse Hańska. Dans ces deux comédies marivaldiennes de l’amour masqué, le mensonge, 

élément moteur de la diégèse, revêt une fonction herméneutique comparable ; à ceci près que 

dans l’une, la mascarade est du côté de l’artiste dont l’imposture contamine la muse et discrédite 

ses prétentions, tandis que dans l’autre, elle rédime la rouée mondaine prise à son propre piège, 

et sauve in extremis du ridicule le grand homme par qui s’opère cette transfiguration109. Dans 

les deux cas, c’est par la muse que s’engrène le rapport à la mystification. Ré-enchantée par 

l’aura du génie, cette Diane chasseresse qui n’a « pas lu le premier mot110 » des livres de 

d’Arthez mais sait l’art d’en composer, se ménage une destinée plus enviable que la romanesque 

Modeste, dont l’esprit supérieur s’est « jet[é] en des lectures continuelles, à s’en rendre 

idiote111 » et qui échoue à écrire son conte de fées. De fait, la mise en abyme de l’acte créateur 

rapproche ces deux œuvres et invite à questionner le rapport à la fiction. Dans l’article qu’elle 

consacre aux Secrets de la princesse de Cadignan, Christelle Girard rappelle qu’« à la 

mystification de la princesse correspond la composition, la fiction du romancier », et voit en 

Daniel d’Arthez une figure non seulement de l’écrivain Balzac, mais aussi du lecteur, « dans la 

mesure où il écoute et croit le roman de la princesse112 ». La marquise d’Espard affirme que 

« le génie seul a la foi de l’enfance, la religion de l’amour et se laisse volontiers bander les 

yeux113 » ; « Diane ne choisit donc pas Daniel parce que crédule, il est facile à “abuser”, mais 

parce qu’il est à la hauteur des exigences demandées par la construction d’un véritable amour », 

c’est-à-dire, si l’on glisse du niveau diégétique à l’horizon symbolique, qu’« adoptant la posture 

du plongeur, ce décrypteur du monde comprendrait pourquoi et en quoi une vérité profonde 

peut se dissimuler derrière un mensonge. C’est cette perspicacité que “l’historien des mœurs” 

demande au lecteur des Secrets de la princesse de Cadignan », ce témoignage de « ce que 

 
108 Modeste mignon, t. I, p. 476. 
109 Avant le coup de théâtre de sa défense publique, bien des formules ironisent sur la naïveté du grand homme : 
« Ce caquetage fut sifflé d’une voix si doucement moqueuse, si mignonne, avec des mouvements de tête si coquets, 
que d’Arthez, à qui ce genre de femme était totalement inconnu, restait exactement comme la perdrix charmée par 
le chien de chasse » ; « Quand la princesse entendit ce spirituel écrivain disant des sottises de sous-lieutenant, elle 
l’écouta d’un air absorbé, tout attendrie, mais riant en elle-même » s’amuse le narrateur, qui brouille les cartes en 
concentrant le point de vue sur la mystificatrice, laissant partiellement dans l’ombre l’évolution du regard de 
d’Arthez sur le roman dont il se fera le complice (Les Secrets de la princesse de Cadignan, t. VI, p. 981 et 997.) 
110 Ibid., p. 979. 
111 Modeste Mignon, t. I, p. 504. 
112 Christelle Girard, « Canonisation du roman, pensée du romanesque : Balzac, Les Secrets de la princesse de 
Cadignan », Littérature, 2014/1, n°173, p. 38 et 41. 
113 Les Secrets de la princesse de Cadignan, t. VI, p. 959. 
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Coleridge nomme une “foi poétique” suffisante pour atteindre le vrai en dépassant le faux114 ». 

 Ainsi conclurons-nous que la divergence de ces deux dénouements tient au choix de la 

prose contre la poésie. Face au poète embourbé dans d’inextricables mensonges dont il tire sa 

puissance, le romancier accepte le jeu ambigu de la mystification, de la réversibilité de 

l’invention et du dire vrai – vérité conditionnée par ce consentement au mensonge, cette 

« feintise ludique partagée115 » qu’est fondamentalement la fiction. En prenant la défense de la 

princesse sans invalider les insinuations de ses conquêtes, ménageant suspensions et effet de 

chute, Daniel d’Arthez se place à mi-chemin entre la vérité des perfidies mondaines et la fiction 

de la pureté construite par l’ex-duchesse, acceptant les unes sans cesser de tenir l’autre pour 

authentique. Cette habileté démiurgique suscite l’« admiration » des écrivains Blondet et 

Nathan, qui reconnaissent l’art consommé du romancier à retourner avantageusement les 

situations : « – Ce n’est pas d’aujourd’hui que nous savons combien votre caractère égale en 

grandeur votre talent, lui dit Blondet. Vous vous êtes conduit là, non plus comme un homme, 

mais comme un Dieu116. » En 1844, alors que madame Hańska est veuve depuis trois ans quand 

paraît Modeste Mignon, comment ne pas voir dans ces subtiles références à d’Arthez, assorties 

d’une discrète présence de Diane de Maufrigneuse, une stratégie pour suggérer quelles 

déconvenues guettent les ferventes lectrices qui s'éprennent d'une lithographie en lieu et place 

d'une âme, d'un Canalis et non d'un d'Arthez, d'un joli poète et non d’un romancier de génie ? 

Quoiqu’il condamne au silence le grand homme dont les « publications sont devenues 

excessivement rares117 », Balzac pouvait-il rêver plus éclatant triomphe et donner plus habile 

congé à son double de papier, que par la conquête d'une de ces glorieuses « don juan 

femelle118 », comédienne des salons purifiée par l’aura du vrai talent ? « Est-ce un 

dénouement ? Oui, pour les gens d’esprit ; non, pour ceux qui veulent tout savoir119 », résume 

la dernière phrase de la nouvelle, dans une suspension de jugement qui projette le lecteur au-

delà de cette courte fiction. Son issue déceptive invite à une lecture symbolique, qui engage une 

mise en parallèle non seulement avec l’ensemble de La Comédie humaine, mais avec la 

trajectoire globale d’un romancier conjuguant la puissance incantatoire des mots à la force 

suggestive de l’image, pour édifier sa propre statue. 

 

 

 

 
114 Christelle Girard, « Canonisation du roman, pensée du romanesque : Balzac, Les Secrets de la princesse de 
Cadignan », art. cit., p. 41. 
115 Jean-Marie Schaeffer, Pourquoi la fiction ?, Paris, Seuil, 1999, p. 146. L’expression de « feintise partagée », 
que Schaeffer enrichit de l’adjectif « ludique », est empruntée à John Searle. 
116 Les Secrets de la princesse de Cadignan, t. VI, p. 1003. 
117 Ibid., p. 1005. 
118 Ibid., p. 982. 
119 Ibid., p. 1005. 
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3.3. Du récit à l’image : bâtir de nouvelles mythologies 

 

 L’évolution des figurations picturales balzaciennes intéresse notre perspective à divers 

titres. Dans une presse en plein essor, le développement de la technique d’impression 

lithographique encourage la prolifération des caricatures120, qui traduisent toute l’ambiguïté 

d’une génération partagée entre quête de modèles et désacralisation. Nathalie Preiss fait ainsi 

état d’un « changement de régime : l’on passe de l’homme illustre, au double corps, que l’on 

révère, dont on s’approche sans le toucher, et qui se tient à distance, à la célébrité que l’on 

fréquente, que l’on touche et qui, littéralement, se répand. Bref, l’on passe de l’homme illustre 

à l’illustration121 ». L’infléchissement des modes de représentation de l’artiste croise le 

changement de paradigme menant de l’hégémonie poétique au triomphe de la prose, et éclaire 

l’angle mort que constitue l’iconographie d’une espèce nouvelle du littérateur : le romancier à 

succès. Balzac a fait l’objet de multiples mises en image où se manifeste la fascination 

qu’exerce ce monument des lettres ; nous ne retiendrons que celles parues de son vivant et sur 

lesquelles il a donc prise, édifiant témoignage de sa réception chaotique. Épinglant son 

embonpoint et ses frasques vestimentaires, elles reportent sur l’auteur la condamnation d’une 

œuvre dont la nouveauté prête le flanc à bien des accusations. À titre de riposte, les contre-

mythologies orchestrées par l’intéressé rendent tangibles les efforts de légitimation du genre 

romanesque, à l’écart d’un modèle poétique sous-jacent. Ainsi l’iconographie rejoue-t-elle cette 

ligne de tension qui porte tout artiste à repenser sa place dans le nouvel échiquier littéraire. 

C’est dans un jeu d’allers-retours du texte à l’image, de la fabrique romanesque de l’artiste à la 

fiction imagée, que Balzac œuvre à désavouer les « charmants eunuques », « grand[s] artiste[s] 

par la parole » aux yeux du monde, au profit des « belles et puissances organisations122 » dont 

il porte haut le flambeau. 

 En se gaussant des prétentions de « dandy » du romancier, qui se donne « comme un 

être poétique, svelte, merveilleux, plein de grâce et de séduction » pour échapper à la « classe 

des écrivains vulgaires » malgré « l’ampleur de sa tournure123 », un journaliste de Psyché 

résume l’écueil dont se joueront bien des caricaturistes. En 1835, à « l’ère de ses excentriques 

 
120 Le lecteur peut se reporter à la synthèse de Laurent Baridon et Martial Guédron, L’Art et l’Histoire de la 
caricature, Paris, Citadelles & Mazenod, 2009. 
121 Nathalie Preiss, « Balzac Illustre(é) », Littera : Revue de langue et littérature française, Tokyo, Société 
japonaise de langue et littérature française, 2018, n° 3, p. 49. Voir également son article « Les grands cimetières 
sous la page. Balzac et la “pierre qui vire” ? », Travaux de littérature, Genève, Librairie Droz, n° XXV, 2012, p. 
319-335. 
122 La Cousine Bette, t. VII, p. 245 et 242. 
123 Cité par Charles Gould dans « “Monsieur de Balzac” : Le dandysme de Balzac et son influence sur sa création 
littéraire », art. cit., p. 381. Voir également Fausto Calaça, Dandysme et souci de soi. Essai sur les processus de 
subjectivation dans La Comédie humaine d'Honoré de Balzac, Sarrebruck, Presses académiques francophones, 
2013. Le romancier fut rapidement conscient des limites de cette improbable scénographie, comme en témoigne 
une lettre à sa sœur du 30 octobre 1819 : « Cette Laure ! Elle me voudrait voir un Lovelace ; et pourquoi, je vous 
demande un peu ! Si j’étais un Adonis mais un magot de la Chine ne va pas dans les lits, mais sur la cheminée des 
dames. » (Correspondance, éd. Gallimard, t. I, p. 35.) 
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magnificences124 », Jean-Pierre Dantan ouvre les hostilités par deux éloquentes statuettes125. 

L’une consiste en une réduction métonymique de Balzac à sa canne. Sur la seconde [annexe 9], 

l’auteur du Traité de la vie élégante fait piètre figure : son visage lunaire est orné d’un sourire 

carnassier et ses cheveux épars, sa veste étroite, sa canne brandie comme un succédané de 

sceptre accusent sa fatuité. Le commentaire qui l’agrémente dans l’estampe adaptée de la 

statuette par le graveur Jean-Théodore Maurisset, en 1839, pour l’album Musée Dantan, nous 

informe sur la cible visée : « Nous prévenons les femmes de trente ans et au-dessus qu’après 

l’apparition de sa charge, Balzac, pour se rendre méconnaissable, s’est fait couper sa longue 

chevelure ; mais hélas ! peine inutile, le grand homme ne réfléchissait pas que son ventre 

trahirait son incognito. » Sainte-Beuve fustigeait déjà celui qui « s'est introduit auprès du sexe 

sur le pied d'un confident consolateur, d'un confesseur un peu médecin126 », à l’image du poète 

Canalis sachant « calmer les souffrances vagues », « parle[r] aux jeunes filles leur langage », 

« endor[mir] la douleur des blessures les plus saignantes, en apaisant les gémissements et 

jusqu’aux sanglots127 ». Confondu dans ces aspirations dont témoignent bien des lettres de 

lectrices, le romancier adapte chacune de ses réponses à son interlocutrice, railleur face à la 

marquise de Castries128, mais digne auprès de la comtesse Hańska : « Je vous mettrai dans 

l'envoi du 17 avril, mes deux charges en plâtre par Dantan, qui a caricaturé tous les grands 

hommes. […] Quant à moi, il m'a chargé sur ma grosseur. J'ai l'air de Louis XVIII129. » 

L’analogie royale fait oublier la piteuse réalité en transfigurant l’injure en honneur, pour 

corroborer le leitmotiv de l’écrivain traqué à proportion de son talent. L’allusion aux « grands 

hommes » contourne habilement le référent artistique au profit d’un paradigme plus général, 

auquel il se compare pour compenser la vacuité des modèles romanesques. 

 Une esquisse publiée la même année dans le Mercure de France, vraisemblablement 

gravée par Alfred Géniole, résume et récuse les prétentions sous-jacentes de l’apprenti dandy 

[annexe 10] en lui opposant un plus digne maître130. Silhouette élancée cintrée dans une 

redingote qui souligne sa taille de guêpe, chapeau fièrement dressé, nuage de fumée serpentant 

vers les nuées dont il tire son inspiration, le poète Musset semble tout droit issu d’un roman de 

 
124 Virginie Ancelot, « Quelques salons du dix-neuvième siècle. Le salon de la duchesse d’Abrantès », Musée des 
familles. Lectures du soir, vol. 24, 1856-1857, p. 332. Voir en première partie, « Portraits poétiques, portraits de 
poète : de l’épure au dandysme ».) 
125 Voir le catalogue de Christian Galantaris, Balzac qui êtes-vous ?, op. cit., p. 87-89. 
126 Charles-Augustin Sainte-Beuve, Nouveaux portraits et critiques littéraires, t. II, Bruxelles, Hauman, Cattoire 
et compagnie, 1836, p. 213. 
127 Modeste Mignon, t. I, p. 513. 
128 « Je suis sorti hier pour des affaires urgentes, j'ai vu mes deux caricatures par Dantan. Envoyez-les donc prendre 
chez Susse, vous me direz si elles sont drôles. » (Correspondance, éd. Gallimard, t. I, lettre écrite autour du 10 
mars 1835, p. 1070.) 
129 Honoré de Balzac, Lettres à Madame Hańska, op. cit., 30 mars 1835, p. 318. 
130 Voir Christian Galantaris, Balzac, qui êtes-vous ? op. cit., p. 94-95 : « Vignette gravée sur bois anonymement, 
servant de cul-de-lampe à “Quelques gens de lettres dans leur intérieur” par “Une contemporaine”, paru dans Le 
Mercure de France, revue complémentaire du Musée des Familles et du Magasin pittoresque, n°6, Paris, 15 juillet 
1835. » Maurice Clouard attribue ce dessin à Théophile Gautier, hypothèse discutée par Christian Galantaris au 
profit d’Alfred Géniole. 
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Balzac, lequel campe un grossier personnage. Sa posture de profil, chapeau et canne pointés 

vers le bas, met férocement en exergue un embonpoint qui tend outrancièrement ses 

vêtements131, sous une bouille ronde et hirsute. Est-il plus habile manière de suggérer qu’au 

parvenu des lettres, dont l’indigence rime avec négligence, il n’appartient pas de singer le poète 

grand seigneur, traversé à ses heures perdues d’« une envie de prendre la plume et de salir une 

ou deux feuilles de papier132 » ? Un fossé idéologique redouble le conflit esthétique : la 

juxtaposition des deux écrivains, qui ne se fréquentaient pas, fonctionne comme allégorie d’une 

ligne de fracture durable dans la république des lettres. 

Si Balzac peut se targuer d’être mis en lumière, l’acharnement des caricaturistes dans les 

années 1830 révèle toute l’ambiguïté entre les bénéfices d’une publicité immédiate, qui ménage 

à son œuvre une plus grande visibilité, et la conquête de la postérité, qui ne saurait 

s’accommoder d’images peu glorieuses133. Une rhétorique doloriste y répond : « je suis si gros 

que les journaux en plaisantent, les misérables ! Voilà la France, la belle France ; on s'y moque 

du malheur produit par les travaux. Ils se moquent de mon abdomen. Soit ! ils n'ont que cela. 

Ils ne peuvent me trouver ni infamie, ni lâcheté, ni rien de ce qui les déshonore134 ». Auprès de 

sa soupçonneuse maîtresse, la défense d’une austérité morale trouve argument dans cet 

acharnement physique, qui atteste par contraste la pureté de ses mœurs. Faute de prétendre à 

l’angélisme des sylphides, le travailleur obstiné s’approprie l’auréole du martyr, habile artisan 

de sa propre légende. En se faisant un mérite de ses stigmates, il renoue avec l’idéal de 

consomption de Louis Lambert, au prix d’une transformation du corps évanescent en chair 

dérégulée sous le joug de l’esprit : « vous trouverez le cœur du mougick intellectuel, toujours 

jeune, mais le mougick se détériore physiquement135 », prévient-il en 1836. Cette fraîcheur trop 

 
131 Edmond Werdet rapporte que « l’état d’incomptus ou de mal léché était, chez Balzac, le plus ordinaire. » Il 
ajoute qu’« il avait des vêtements disgracieusement faits, et il les portait plus disgracieusement encore… ils étaient 
toujours ou trop petits, ou trop étroits, ou trop longs, ou trop larges ; et son ensemble accusait une négligence 
dépassant toutes les bornes » (Edmond Werdet, Portrait intime de Balzac. Sa vie, son œuvre, son caractère, op. cit., 
p. 356). 
132 Alfred de Musset, Correspondance (1827-1857) recueillie et annotée par Léon Séché, Genève, Slatkine 
Reprints, 1977, p. 12. 
133 Nous renvoyons à la distinction qu’établit Antoine Lilti entre divers modes de célébrité, dans son étude Figures 
publiques. L’invention de la célébrité. 1750-1850, op. cit., p. 11-12 : « La gloire désigne la notoriété acquise par 
un être jugé hors du commun pour les exploits qu’il a accomplis, qu’il s’agisse d’actes de bravoure, d’œuvres 
artistiques ou littéraires. Elle est essentiellement posthume et s’épanouit à travers la commémoration du héros dans 
la mémoire collective. La réputation, pour sa part, correspond au jugement que les membres d’un groupe, d’une 
communauté, portent collectivement sur l’un d’autres eux : est-il bon époux, bon citoyen, compétent et honnête ? 
Elle résulte de la socialisation des opinions, par le biais des conversations et des rumeurs. Elle peut être totalement 
informelle ou plus formalisée. Si la gloire est réservée à quelques individus, tenus pour exceptionnels, chaque 
individu, du seul fait qu’il vit en société, est l’objet du jugement des autres et possède ainsi une réputation, qui 
varie selon les lieux et les groupes de référence. […] La célébrité ne serait-elle qu’une étape dans un continuum 
de notoriétés, qui irait de la réputation (locale) à la gloire (universelle) en passant par la célébrité (étendue) ? » 
134 Lettres à Madame Hańska, 18 et 19 octobre 1834, p. 256-257. Pour une réflexion autour des problèmes 
médicaux du romancier, voir l’enquête publiée par le psychiatre André Jeannot, Honoré de Balzac, le forçat de la 
gloire, Bâle, éditions Ciba-Geigy, 1986, ainsi que le récent article de Mireille Labouret, « Balzac gros corps 
malade », L’Année balzacienne, 2016/1, n°17, Paris, PUF, p. 7-32. 
135 Lettres à madame Hańska, t. I, 27 mars 1836, p. 308. 
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tôt fanée devient le vivant emblème d’un « pater dolorosa136 » sacrifiant la beauté sur l’autel du 

grand œuvre, à l’heure du sacerdoce hugolien : 

 
Ah ! madame, la nature se venge bien de mon dédain pour ses lois ; malgré ma vie un peu trop 

monastique mes cheveux tombent à poignées ; ils blanchissent à vue d'œil ; la profonde inaction de 

mon corps me fait grossir outre mesure ; je reste souvent vingt-cinq heures assis. Non, vous ne me 

reconnaîtrez plus ! [...] Séraphîta me coûte aussi bien des cheveux. Il faut de ces exaltations qui 

n'arrivent qu'aux dépens de la vie. Mais l'œuvre qui vous appartient doit être ma plus belle137. 

 

Dans ces autoportraits épistolaires, propices à l’effacement du corps derrière l’immatérialité 

des mots, il entre le désir de démentir l’accusation de vulgarité, à laquelle donnent prise « des 

traits dont l'ensemble offrait quelque chose de commun138 », si l’on en croit Edmond Werdet. 

Or n’est-ce pas le privilège de l’homme d’élite, génie voué à l’abnégation, que de braver les 

lois de la nature ? Pour contrer le nivellement introduit par la marchandisation de la « chose 

littéraire », Balzac refuse au poète le monopole de la malédiction, et cherche du côté des 

figurations monacales cette distinction qu’il ne peut conquérir par le dandysme. 

 Ces deux scénarisations concurrentes – le moine et le dandy – sont d’ailleurs 

concomitantes, si l’on en croit cette lettre datée de 1833, écrite à l’Étrangère à l’occasion d’un 

séjour à Saché : « je suis heureux d'être là, comme un moine dans un monastère. Je vais toujours 

méditer là quelques ouvrages sérieux. Le ciel y est si pur, les chênes si beaux, le calme si vaste. 

[…] plus une âme pleine d'amour est resserrée physiquement et mieux elle jaillit vers les cieux. 

C'est là un des secrets de la cellule et de la solitude139 ». Après avoir fait feu de tout bois, Balzac 

se résout à abandonner à Lamartine et Musset, avatars précoces du dandysme baudelairien, le 

privilège d’une élégance érigée en art de vivre. Le costume monacal gagne alors en importance 

jusqu’à devenir le nouvel étendard d’une posture romantique. La réclusion s’assume dans un 

regain d’images bucolico-mystiques pour complaire à une lointaine maîtresse dont rien, sinon 

l’œuvre qui doit l’en rendre digne, ne saurait le distraire : 

 
Me voici donc comme vous avez souvent désiré me voir. J'ai rompu avec tout le monde, et je vais, 

dans quelques quinzaines, être dans une mansarde inconnue, ayant rompu tous les chemins autour 

de moi. […] Il ne faut pas que ma robe de moine soit un mensonge ! Je n'ai plus que deux choses 

qui me fassent vivre : le travail et l'espérance de trouver tous mes désirs secrets réalisés au bout de 

ce travail140. 

 

Cette « mansarde du poète » où s’illustrent Raphaël de Valentin, Lucien de Rubempré et Daniel 

 
136 Correspondance, éd. Gallimard, t. I, fin septembre 1819, p. 25. 
137 Lettres à madame Hańska, t. I, 1er juillet 1834, p. 224-225. 
138 Edmond Werdet, Portrait intime de Balzac. Sa vie, son œuvre, son caractère, op. cit., p. 356. 
139 Lettres à madame Hańska, t. I, fin mars 1833, p. 46. 
140 Ibid, 24 mai 1837, p. 382. 
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d’Arthez renvoie l’écrivain à succès à ses propres débuts d’aspirant rimeur. Aux afféteries est 

préférée la robe de bure, parure symbolique qui soutient son labeur quotidien. C’est encore à 

elle qu’il recourt pour contrer une « horrible lithographie » parue en 1836 « d’après la mauvaise 

charge de Dantan », et qui le met « dans l'obligation de [s]e faire peindre et de sortir de [s]es 

habitudes de modestie141. » Le peintre Boulanger hérite de la rude tâche de rendre au prosateur 

sa dignité, en substituant au gribouillage des caricaturistes un portrait présenté au salon de 

1837142 [annexe 11]. 

 Un premier travail de synthèse du sacerdoce poétique et du labeur prosaïque s’accomplit 

dans cette peinture. La délicatesse des cheveux artistement coiffés rappelle les portraits 

d’éphèbes de La Comédie humaine, à l’instar des jeux de lumière qui densifient l’épais visage, 

devenu source irradiante. Les bras croisés sur la robe des Chartreux attestent la sourde 

détermination d’un forçat des lettres que rien ne peut soustraire à sa tâche. Tout l’enjeu consiste 

à convertir en puissance démiurgique la roturière lourdeur, pari risqué mais tenu si l’on en croit 

cette lettre d’une inconnue : « je n'avais vu que votre caricature. Heureusement pour votre 

amour-propre, [on] me montra votre portrait […] ; je fus bien contente de voir que vous étiez 

mieux qu'on ne veut le faire croire143 ». L’intéressé ne s’en satisfait pas : « Il est aujourd'hui 

constant que Boulanger n'a pas rendu la finesse cachée sous la rondeur des formes, qu'il a outré 

le caractère de ma force assez tranquille, et qu'il m'a donné l'air soudard et matamore144 », 

regrette-t-il, anticipant le lexique des détracteurs de la littérature marchande. L’arsenal 

érémitique devait se retourner contre l’auteur des Contes drolatiques, ravalé en moine défroqué 

dans une célèbre caricature signée de Benjamin Roubaud, publiée en 1838 dans Le Charivari 

assortie d’un impitoyable distique : « Balzac, nourri de gloire, est cependant bien gras / Par 

malheur ses succès ne lui ressemblent pas » [annexe 12]. Est suggérée l’inadéquation entre le 

physique de l’auteur et l’éthos de ses héros, deux ans après la parution du Lys dans la vallée 

dont le procès fit grand bruit. La jovialité proverbiale du romancier est ravalée en hilarité 

goguenarde, entérinant l’image du gnome rabelaisien qui marquera durablement les esprits, si 

l’on en croit ce portrait de Werdet : « Figurez-vous […] un petit homme gros, gras, trapu, large 

des épaules, assez mal ajusté d'ordinaire, avec une tête ornée de cheveux grisonnants, longs, 

plats et mal peignés ; une face de moine, large, rubiconde, joviale ; une bouche grande, riante 

 
141 Ibid., 8 mars 1836, p. 296. Si l’enjeu de la respectabilité apparaît crucial pour Balzac, il ne fut pas seul à 
déplorer les ravages de cette médiatisation par l’image. Témoin cette critique formulée par Victor Hugo dans la 
première édition du Rhin (1842) : « Dans une grande rue qui aboutit à la place de l’Hôtel-de-Ville, je me suis vu 
exposé aux vitres d’une boutique côte à côte avec Lamartine, illustre et chère compagnie. Le portrait contrefait de 
cette réimpression prussienne était un peu moins laid que toutes ces horribles caricatures que les marchands 
d’images et les libraires, y compris mes éditeurs de Paris, vendent au public crédule et épouvanté comme étant ma 
ressemblance exacte ; abominable calomnie, contre laquelle je proteste ici solennellement. » (Victor Hugo, Le 
Rhin, op. cit., lettre X, Cologne, p. 255.) 
142 Voir Christian Galantaris, Balzac, qui êtes-vous ? op. cit., p. 111-118. 
143 Marcel Bouteron, Cahiers balzaciens, t. V, op. cit., p. 8. 
144 Lettres à Madame Hańska, t. I, 10 février 1838, p. 438. 



 369  

sous une paire de moustache145 ». Le pouvoir pernicieux d’une simple caricature apparaît 

tangible dans ces mots, qui eussent pu lui tenir lieu de légende. 

 Plus nuancé, le regard du poète et romancier Théophile Gautier exacerbe ce jeu de 

masques : 

 
 […] peut-être symbolisait-il à ses yeux la vie claustrale à laquelle le condamnaient ses labeurs, et, 

bénédictin du roman, en avait-il pris la robe ? Toujours est-il que ce froc blanc lui seyait à merveille. 

Il se vantait, en nous montrant ses manches intactes, de n’en avoir jamais altéré la pureté par la 

moindre tache d’encre, « car, disait-il, le vrai littérateur doit être propre dans son travail. » […] À 

cette époque, Balzac, dans toute la force de l’âge, présentait les signes d’une santé violente peu en 

harmonie avec les pâleurs et les verdeurs romantiques à la mode. Son pur sang tourangeau fouettait 

ses joues pleines d’une pourpre vivace et colorait chaudement ses bonnes lèvres épaisses et 

sinueuses146 […]. 

 

Ce récit d’une première rencontre confronte l’auto-scénarisation monacale et l’environnement 

esthétique dans lequel elle s’inscrit. Vêtu de probité candide et de lin blanc, le littérateur arbore 

sa robe comme un gage de pureté face à la calomnie. Cet anoblissement symbolique d’une prose 

encore dépourvue de modèles reflète, par ricochet, ce à quoi déroge l’énergie balzacienne, 

antithèse du poète mourant. Reparue dans le Panthéon charivarique assortie d’une nouvelle 

légende147 en 1840, la vignette de Roubaud est intégrée la même année à une caricature de 

F. Roze parue dans Le Monde dramatique [annexe 13]. « Contrastes littéraires : La prose et les 

vers au XIXe siècle148 » renoue avec la perspective adoptée par Géniole en confrontant deux 

emblèmes. Longiligne et gourmé, le poète Lamartine entoure de ses bras l’édifice de ses 

volumes soigneusement empilés, fin roseau qui plie mais ne rompt pas malgré la menace d’un 

exemplaire de son acolyte, prêt à s’abattre sur lui. À l’élévation du poète répond la confusion 

du romancier, gnome adossé à ce qui semble être des sacs d’argent, jonglant avec ses œuvres 

éparses. Quelque costume qu’il revête, moine ou dandy, Balzac est toujours renvoyé à 

l’indignité du genre dont il porte la bannière. 

 C’est en excédant ce clivage que le père de La Comédie humaine peut espérer conquérir 

sa dignité d’artiste. L’année 1842 est marquée par deux initiatives convergentes. Après s’être 

soumis à l’expérience du daguerréotype où il pose main sur le cœur en chemise immaculée, 

serment muet d’intégrité, il poursuit sa lente conquête des Beaux-Arts amorcée par le portrait 

de Boulanger, en commandant un buste à David d’Angers [annexe 14]. Le récit livré à la 

comtesse Hańska montre qu’à défaut de rivaliser sur le terrain du poète, il espère le coudoyer 

en rejoignant la galerie des « grands hommes », dont il se réclamait déjà face aux caricatures 

 
145 Edmond Werdet, Portrait intime de Balzac. Sa vie, son œuvre, son caractère, op. cit, p. 356. 
146 Théophile Gautier, « Honoré de Balzac », Portraits contemporains, op. cit., p. 48. 
147 « Certain que les succès l'engraissent dans sa lutte / Et désirant fou s'amincir, / Balzac de temps en temps se 
permet une chute / Mais de nouveaux succès l'empêchent de maigrir. » Pour ces deux lithographies, voir Christian 
Galantaris, Balzac, qui êtes-vous ? op. cit., p. 133-134. 
148 Ibid., p. 140. 
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de Dantan : 

 
Grande nouvelle ! [...] notre illustre sculpteur David [...] veut faire mon buste colossal en marbre 

pour le joindre à ceux de Chateaubriand, de Victor Hugo, de Lamartine, de Goethe. Et cela, chère 

comtesse, console de bien des misères, car David, pour cent mille francs, ne ferait pas le buste d'un 

épicier-ministre. […] Pardonnez-moi cette bouffée de vanité. Je ne m'y laisse aller que pour que le 

souffle en aille jusqu'à vous. Ma sœur a dit, en voyant les quinze ou seize bustes de grands hommes 

faits par David : « Allons, je vois qu'Honoré n'est pas le plus mal. » Et, en effet, vous serez stupéfaite 

en voyant la tête olympienne que David a su tirer de ma grosse face de bouledogue149. 

 

Faisant sien le vocable des contempteurs de la littérature industrielle, Balzac met à distance, 

dans l’oxymore de l’épicier-ministre, l’allégorie du parvenu dont il espère se délester. 

L’autodérision lève le voile sur les coulisses d’une savante fabrique de l’image : d’une « grosse 

face de bouledogue » habilement présentée peut émerger la « tête olympienne » d’un génie 

appelé à la postérité, au côté de quatre modèles comptant trois poètes. La polysémie de l’adjectif 

« colossal », glissant du matériau statuaire vers les proportions magistrales du modèle, ouvre la 

voie à une scénarisation méliorative de l’embonpoint, celle du titan dont la forte stature signifie 

l’envergure démiurgique : « mon marbre est arrivé ! C’est magnifique, et cela fait un effet 

superbe. […] J’ai bien fait d’acheter un piédestal, que serais-je devenu si je n’avais rien eu pour 

poser ce colosse150 », s’enthousiasme-t-il, scénariste passionné de ses propres effigies. Dans 

Illusions perdues, Émile Blondet employait déjà ce substantif pour corréler la réussite d’un 

artiste à sa stature – aux sens propre et figuré : « À moins d’être un colosse, à moins d’avoir 

des épaules d’Hercule, on reste ou sans cœur ou sans talent. Vous êtes mince et fluet, vous 

succomberez151 », assène-t-il au poète Lucien. 

Accompagnant la légitimation chaotique d’un romancier controversé, cette isotopie du 

corps conquérant trouve son apogée dans un projet d’éventail attribué à Grandville152, 

supposément postérieur à la caricature de Benjamin Roubaud dont il emprunte quelques traits 

[annexe 15]. Géant planant magistralement sur une mer de personnages, souriant de malice et 

non plus de roublardise, Balzac retrouve dans la canne-sceptre le royal attribut qui justifiait, en 

1835, son association à Louis XVIII. Un cortège séraphique entérine le triomphe de ce nouveau 

Roi Soleil dominant l’humaine comédie. La réalité physique de l’écrivain est le creuset d’une 

mythification conforme à ce modèle iconographique émergent, où la plénitude du corps 

s’assume comme la promesse d’une hypertrophie créatrice, où le génie s’exprime dans l’hybris 

de la disproportion. En 1841, le Panthéon charivarique de Benjamin Roubaud représente Victor 

 
149 Lettres à Madame Hańska, t. II, 21 novembre 1842, p. 129 et 3 décembre 1843, p. 283. 
150 Ibid., t. II, 20 février 1845, p. 23. C’est nous qui soulignons. 
151 Illusions perdues, t. V, p. 544. 
152 Voir Christian Galantaris, Balzac, qui êtes-vous ? op. cit., p. 175. L’on se reportera également à l’article de 
Judith Meyer-Petit, « Le Balzac de Grandville : un éventail de lectures », L’Année balzacienne, 1991, Paris, PUF, 
p. 455-461. 
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Hugo affaissé sur les grands monuments de Paris, soutenant son front démesuré d’où jaillit la 

lumière du génie. Poète et prosateur s’égalisent dans cette protubérance monstrueuse du corps 

titanesque. Témoin de ce changement de paradigme, Théophile Gautier publie anonymement 

dans le Figaro du 24 octobre 1836 « Les littérateurs obèses », savoureux article repris dans 

L’Artiste du 1er octobre 1848 sous le titre « De l’obésité en littérature ». Sous son apparente 

facétie, le fil rouge de cette réflexion – « L’homme de génie doit-il être gras ou maigre ? » – 

met en regard deux imaginaires antithétiques : 

 
Un teint d’orange ou de citron, les cheveux en flamme de pot à feu, des sourcils paraboliques, des 

yeux excessifs, et la bouche dédaigneusement bouffie par une fatuité byronienne, le vêtement vague 

et noir, et la main nonchalamment passée dans l’hiatus de l’habit. 

En vérité, je ne me figurais pas autrement un homme de génie et je n’aurais pas admis un poète 

lyrique pesant plus de quatre-vingt-dix-neuf livres ; le quintal m’eût profondément répugné : il est 

facile de comprendre par tous ces détails que j’étais un romantique pur sang et à tous crins. […] 

J’avais alors la conviction intime que le génie devait être maigre comme un hareng sauret, d’après 

le proverbe : La lame use le fourreau, et le vers des Orientales : Son âme avait brisé son corps153. 

  

Du dandysme byronien au chef de l’école romantique, l’esthétique néoplatonicienne du corps 

sous le joug de l’âme se mue en évanescence morbide, qui rappelle les portraits de Louis 

Lambert et Étienne d’Hérouville. Cette mythologie de l’artiste maudit est mise en miettes à 

travers son principal représentant, le poète, que « toutes les ailes d’ange dessinées par Johannot 

en tête des recueils de vers auraient grand peine à enlever au ciel », tant son corps enfle à 

proportion de sa chute dans la prose. Au séraphin des lettres se repaissant de vers succède le 

littérateur fécond, dont l’appétit dévorant dit l’arrivisme vorace : « Oui, l’homme de génie du 

dix-neuvième siècle est obèse et devient aussi gros qu’il est grand : la race du littérateur maigre 

a disparu, elle est devenue aussi rare que la race des petits chiens du roi Charles : le littérateur 

n’est plus crotté, les poètes ne pétrissent plus les boues de la ville avec des bottes sans semelle ». 

Quittant sa mélancolie d’apparat, l’ange déchu cède aux attraits de la matière : « La poésie, au 

sortir de ce long jeûne, étonnée, ravie d’avoir à manger, se mit à travailler des mâchoires de si 

bon courage, qu’en très peu de temps elle prit du ventre », si bien que « M. Victor Hugo, qui, 

en sa qualité de prince souverain de la poésie romantique, devrait être plus vert que tout autre 

et avoir les cheveux noirs […], ne pourrait plus entrer dans son habit des Feuilles 

d’automne154 ». La référence finale signifie la caducité d’une scénographie appelée à muter vers 

d’autres imaginaires, à mesure que la monarchie de Juillet encourage le déploiement de tous les 

appétits. Le poète lyrique délaisse la Muse qui attisait son feu intérieur pour livrer, dans 

l’arène de la gloire, un combat sans merci : « Nos grands hommes sont de force à lutter avec 

 
153 Théophile Gautier, « De l’obésité en littérature », Romans, contes et nouvelles, t. I, édition Pierre Laubriet, 
Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2002 [1836], p. 175. 
154 « Ô Joseph Delorme du creux de la vallée, qu’êtes-vous devenu ? », peut-on lire pour compléter le portrait de 
Sainte-Beuve. (Ibid., p. 175-176.) 
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l’inspiration155 ». 

Plus rien ne distingue le prosateur du poète, égalisés dans ce corps hégémonique 

distinctif du grand homme156. Gautier joue habilement de la polysémie de l’adjectif pour donner 

chair à cet ogre jouisseur, ancré dans une économie des lettres dont il est un producteur et 

consommateur de prix. Faut-il s’étonner que Balzac revête une place de choix dans cette galerie 

nouvelle où versificateurs, prosateurs, compositeurs157 et hommes de théâtre158 se font la part 

belle ? Son goût des trivialités ménage au « plus fécond de nos romanciers » de grotesques 

comparaisons : « c’est un muid plutôt qu’un homme. Trois personnes, en se donnant la main, 

ne peuvent parvenir à l’embrasser, et il faut une heure pour en faire le tour ; il est obligé de se 

faire cercler comme une tonne, de peur d’éclater dans sa peau159 ». La dérision enveloppe ces 

plaisants portraits sans en érafler les modèles, tandis qu’en parallèle, Honoré Daumier illustre 

au vitriol la Physiologie du poète de Sylvius. Cette taxinomie iconoclaste est dominée par le 

« Poète Olympien », avorton malingre [annexe 16] répondant à ce « signalement » : 

« Chevelure Apollonienne ; / Front Shakespearien ; / Nez Cornélien ; / Bouche Ronsardienne ; / 

Menton Byronien160 ». Vient ensuite le « Poète Lamartinien », barde nonchalant dont la posture 

souligne les os saillants, tandis que son bonnet de nuit accuse un lyrisme noctambule 

[annexe 17]. La présentation corrobore l’adéquation de l’homme à l’œuvre : aux antipodes de 

l’énergie dévorante du littérateur obèse, « le maître est un peu mou, les disciples sont flasques », 

à l’image de « la contexture un peu molle du vers161 ». Parmi cette galerie burlesque figure le 

« Poète de Salon162 », dandy mirant dans un miroir sa chevelure d’éphèbe et ses courbes 

efféminées, sosie du Musset de Géniole [annexe 18]. L’iconographie de ces gringalets éphèbes 

témoigne bien d’un transfert des canons esthétiques, de la gracilité du poète angélique vers la 

« prestance163 » dont s’auréole l’homme de lettres, pesant de tout son poids dans l’échiquier des 

Beaux-Arts. 

 

 

 
155 Ibid. 
156 « Le monde et la redingote de M. Hugo ne peuvent contenir sa gloire et son ventre » (Ibid., p. 176). 
157 « Rossini est de la plus monstrueuse grosseur, il y a six ans qu’il n’a vu ses pieds ; il porte trois toises de 
circonférence : on le prendrait pour un hippopotame en culottes, si l’on ne savait d’ailleurs que c’est Antonio 
Joachimo Rossini, le dieu de la musique. » (Ibid.) 
158 « M. Frédérick Lemaître remplit très exactement le pantalon rouge de Robert Macaire, et il ne paraît pas que 
les désagréments qu’il a éprouvés de la part des gendarmes l’aient beaucoup fait maigrir. Au contraire. » (Ibid.) 
159 Ibid. 
160 Sylvius, Physiologie du poète, op. cit., p. 11. 
161 « Si son vers est beau, tant mieux ; mais s’il se traîne péniblement sur ses douze pieds, s’il est malingre et 
chétif, il restera toujours comme cela : le poète n’a pas le temps de le soumettre à l’orthopédie de la forme. » (Ibid., 
p. 30-32.) 
162 Ibid., p. 81 et 85. 
163 Balzac s’attribue cette qualité dans une lettre de 1835 ou 1836 au baron d’André : « Merci, monsieur le Baron, 
votre maigre est accepté avec reconnaissance par l’homme gras puisque tel est le sobriquet que me vaut dans les 
journaux ma prestance. » (Correspondance, éd. Gallimard, t. I, p. 1186.) 
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Cet itinéraire du texte à l’image rend tangible la persistance du prisme de la poésie, au 

fondement d’une identité forgée dans la conflictualité. Avant de s’imposer comme un modèle 

à dépasser, le style poétique fut l’horizon revendiqué d’un nombre conséquent de récits, qui 

ménagèrent à Balzac ses plus âpres déceptions. Malgré son ambition lyrique, la déferlante d’une 

plume où l’épure achoppe dans la matière se révèle foncièrement antipoétique, au regard de 

canons qui privilégient la suggestion contre l’incarnation, la synthèse sur l’analyse. Pour braver 

ce complexe, il restait à donner à cette lacune la pleine force d’un choix pour convertir 

l’impuissance en prosaïsme exacerbé, qu’obombre par moments un spectre exhibé dans sa 

dénégation. Ponctué d’allers-retours, ce cheminement qui dément la stricte cohérence 

chronologique tire néanmoins parti des circonstances, que résume Théophile Gautier dans 

l’ironique sonnet « Adieux à la poésie » (1844) : « Allons, ange déchu, ferme ton aile rose ; / 

Ôte ta robe blanche et tes beaux rayons d’or ; / Il faut, du haut des cieux où tendait ton essor, / 

Filer comme une étoile, et tomber dans la prose164. » Le refrain du prosateur indigne croise le 

couplet du poète déchu, dont la mauvaise conscience se résout dans l’autodérision. La 

décadence présumée du vers se conjugue au désaveu des mythologies romantiques, à mesure 

que l’industrialisation de l’arène littéraire impose d’autres paradigmes et enrichit la taxinomie 

de l’artiste contemporain. Pour que la prophétie fût complète, il ne manquait au commerçant 

des lettres, délivré des pirouettes d’allégeance, qu’à retourner le labeur en sacerdoce pour bâtir 

son propre mythe. En se jouant des stéréotypes usuellement associés au poète – de l’aliénation 

à l’oisiveté –, Balzac déconstruit la mascarade qui préside au sacre et prend à témoin les 

lectrices des conséquences de leurs méprises, pour donner corps à de nouvelles égéries. À la 

faveur de ce parcours, ce n’est ni plus ni moins qu’un renversement des forces en présence qui 

s’est orchestré : non content de dénier à la poésie son antique suprématie, le roman balzacien 

la supplante par son aptitude à la subsumer, à l’investir comme objet d’analyse pour la 

« dépouill[er] de tous ses rayons165 ». C’est donc à l’aune de cette bascule qu’il nous faut 

repenser leur rencontre, non plus sous l’angle d’une lutte hégémonique mais dans un rapport 

d’inclusion fructueux : ravalée, la poésie n’en est pas moins réinvestie par le roman, puissante 

colonne vertébrale pour repenser la poéticité à l’orée de la modernité poétique. 

 
164 Théophile Gautier, Œuvres poétiques complètes, éd. Michel Brix, Paris, Bartillat, 2004, p. 439. Cette pièce 
parut, sans titre, dans La Presse du 2 septembre 1844 puis fut reprise l’année suivante dans le recueil des Poésies 
complètes. 
165 Illusions perdues, t. V, p. 211 : « Le poète avait été dépouillé de tous ses rayons, les propriétaires ne voyaient 
en lui rien de bien utile, les gens à prétentions le craignaient comme un pouvoir hostile à leur ignorance ; les 
femmes jalouses de madame de Bargeton, la Béatrix de ce nouveau Dante, selon le Vicaire-Général, lui jetaient 
des regards froidement dédaigneux. » 
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Quatrième partie 
 

De La Divine Comédie à La Comédie 

humaine : 

réinventer la poésie 
 

 

À mesure que Balzac prend ses distances avec l’idéal poétique, celui-ci n’est pas tant 

évacué que dénié, moins effacé qu’esquivé, réinvesti à d’autres fins. Nouvel hypergenre, le 

roman pensé comme structure totalisante concurrence l’idée même de poiesis au cœur du 

romantisme d’Iéna, et substitue la connaissance à la transcendance, la complétude à l’unité. Le 

principe d’hétérogénéité bakhtinienne, faute d’épuiser la réflexion sur les aspirations 

esthétiques balzaciennes, éclaire la transformation de la hiérarchie poésie/prose en nouveau 

rapport d’inclusion : 

 
Par suite d'un travail d'épluchage des intentions et des accents étrangers, et d'effacement de toute 

trace de plurilinguisme et de plurivocalité, l’œuvre poétique acquiert une intense unité de langage. 

[…] Ainsi agit le poète. Le prosateur-romancier emprunte un chemin tout différent. Il accueille le 

plurilinguisme et la plurivocalité du langage littéraire et non littéraire dans son œuvre, sans que 

celle-ci en soit affaiblie ; elle en devient même plus profonde (car cela contribue à sa prise de 

conscience et à son individualisation1). 

 

Une divergence ontologique oppose l’écriture poétique, qui porte l’empreinte esthétisante de 

son créateur, à la parole romanesque en tant qu’elle « contient tous les styles, elle est 

l’encyclopédie des jargons et manières de dire, elle en fait le bilan par addition et les passe en 

revue2 », résume Juliette Grange. 

Ces réflexions notoires n’aboutissent pas seulement à distinguer le prosateur du poète. 

 
1 Mikhaïl Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, op. cit., p. 118-119. 
2 Juliette Grange, « La prose comme institution du monde moderne », art. cit., p. 35. « Son « éclectisme serait 
alors le signe affiché de la conscience novatrice qui a été la sienne de la nécessité, pour le romancier moderne, de 
n'avoir pas de style propre, mais d'être sensible à l'infinie diversité des longueurs d'ondes stylistiques. Ce qui est 
une autre manière, plus compréhensive, de dire que Balzac n'a pas de style : il n'a pas de style parce qu'il doit les 
avoir tous, comme la lumière blanche est composée de la diversité des couleurs du spectre... », ajoute José-Luis 
Diaz dans « Balzac stylisticien » (Balzac et le style, op. cit., p. 85). 
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Dans son introduction aux Romans et contes philosophiques (1831), Philarète Chasles fait la 

part belle au conteur, figure superlative de l’écrivain protéiforme3 : « Qu’est-ce que le talent du 

conteur, sinon tout le talent ? Il renferme en lui la déduction logique dans sa rigueur, le drame 

avec sa mobilité, l’essence même du génie lyrique avec son extase intérieure. Le narrateur est 

tout » ; et cette position même de surplomb met à sa disposition la « palette de peintre » aussi 

bien que la « loupe d’observateur » : « Imaginez un conte, sans intérêt de drame, sans émotion 

lyrique, sans couleurs nuancées, sans logique exacte ; il sera pâle, extravagant, faux : il 

n’existera pas4. » Même après avoir remisé l’attirail incomplet du « contier5 », le romancier non 

assumé s’efforcera de conjuguer les ingrédients lyriques et dramatiques, pour transformer en 

registres romanesques les deux grands genres qu’ils représentent. Partie prenante du 

dialogisme, le langage poétique devient une arme déployée contre sa propre hégémonie. 

Intégrer la poésie dans le roman, c’est dénier au poème son autonomie structurelle pour rabattre 

l’œuvre-synthèse en élément d’un tout qui l’excède. Phraséologie déprise de l’idéal, 

composante parmi d’autres de l’humaine comédie, elle est mise au rang même des sociolectes 

mondain et boursier, de l’idiosyncrasie du charabia. Ainsi doit-elle être pensée en termes de 

fonction romanesque, comme un artifice dont use librement Balzac. L’incorporation de ce 

matériau dans une trame prosaïque, source de frictions énonciatives, parle en faveur d’une 

réversibilité de l’axiologie poétique, cernée par l’ironisation. Désacralisée par le roman, elle 

obéit encore à une vocation sémiotique : en s’inscrivant comme signe dans le discours 

romanesque, la poésie brille par son aptitude à penser le roman, à travers l’horizon symbolique 

dont elle demeure solidaire. 

Dans cette articulation nouvelle du décryptage des mœurs à l’épaisseur sémiotique de 

la poéticité, qui fait d’elle un objet de défiance autant qu’une force perturbatrice, Balzac 

appréhende un point nodal de la modernité poétique : en ravalant la divine comédie en comédie 

humaine, le chantre du roman participe indirectement à un sursaut salvateur qui réinvente la 

poésie à l’aune de la prose. À l’orée des années 1830, bien en amont des grands romans 

poétiques de La Comédie humaine, l’écriture de presse offre un terrain d’exploration 

contemporain des premiers poèmes en prose. C’est dire que malgré l’obsolescence dont cette 

pratique paraît frappée dans ses formes traditionnelles, Balzac ne l’évacue pas totalement et 

pense profondément le devenir des lettres en référence à (une certaine idée de) la poésie, 

érigeant la dichotomie poésie/prose en catégorie esthétique et éthique signifiante pour 

problématiser la modernité.

 
3 Sur ce thème, voir Jeannine Guichardet, « Du bon usage de l’effacement des genres dans l’élaboration d’une 
“poétique” balzacienne », Balzac-mosaïque, op. cit., p. 85-100. 
4 « On le verra changer les couleurs de sa palette, et de nuance en nuance, d’existence en existence, de mode en 
mode, parcourir tous les degrés de l’échelle sociale et montrer tout à tout le paysan, le mendiant, le pâtre, le 
bourgeois, le ministre, attaqués à la même maladie destructive », dit-il encore (Introduction aux Romans et contes 
philosophiques, t. X, p. 1185-1186.) 
5 « Quant à ne faire que des contes, quoique ce soit à mon avis l’expression la plus rare de la littérature, je ne veux 
pas être exclusivement un contier. » (Correspondance, éd. Gallimard, t. II, lettre à Amédée Pichot du 3(?) 
décembre 1832, p. 185). 
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Chapitre 1 

Des usages romanesques du signe poétique 
 

 

1. L’effet-poésie : un artifice du roman 

 

1.1. Un mot-valeur : entre suggestivité poétique et effet de placage 

 

Dans un article publié dans La Mode du 22 mai 1830, « Des mots à la mode de la 

conversation », Balzac se montre fin commentateur des faits de langue de son temps. Parmi les 

expressions prisées des microcosmes mondains, il s’attarde sur « ces mots qui répondent à tout, 

qui résument tout, vous sauvent d’une discussion et sont comme une monnaie avec laquelle on 

paie argent comptant. » Deux substantifs en sont emblématiques : 

 
Aujourd’hui que la poésie est morte et qu’elle n’est plus dans les livres, la mode veut qu’on voie 

de la poésie partout. Il y a de la poésie !... est une phrase devenue comme neutre. Elle s’applique à 

tout. Vous parlez de Taglioni : « Il y a de la poésie dans sa danse. » 

Cependant il existe un mot beaucoup plus puissant : Il y a du drame. Avec ce mot-là, vous égorgez 

sans pitié une dispute critique. […] Il est partout, excepté au théâtre. 

« Il y a de la poésie. – Il y a du drame. » Avec ces deux phrases, vous avez le secret des gens qui 

pâlissent à se faire une réputation ; vous êtes à leur hauteur ; vous les comprenez et votre langage 

est homogène avec votre toilette ; enfin vous êtes de votre époque1. 

 

Transcendant la seule sphère littéraire, la poésie et le drame sont récupérés par le langage 

quotidien où se prolonge leur monopole. Leur convergence dans un emploi galvaudé, exempt 

de spécificité, aboutit à leur neutralisation effective. De leur aura ne subsiste qu’un vernis 

frelaté, qui rehausse telle situation jugée peu ordinaire – la définition même du romanesque –, 

marqueur d’élévation dans un art cerné par le prosaïsme2. Dans Le Colonel Chabert (1832-

1844), une remarque piquante de Derville corrobore cette confusion lexicale. À Godeschal qui 

désigne dans le héros éponyme un de « ces grotesques qui nous viennent d’Allemagne », il livre 

cette elliptique réponse : « Ce vieux-là, mon cher, est tout un poème, ou, comme disent les 

romantiques, un drame3 », deux substantifs interchangeables pour signifier la densité d’un être 

 
1 Œuvres diverses, t. II, p. 752. 
2 Voir en première partie, « Le “réel véritablement absolu” : la poésie hors de l’art ». 
3 Le Colonel Chabert, t. III, p. 371. Dans la genèse chaotique qui marque la lente transformation de La Transaction, 
parue dans L’Artiste (1832), en version finale du Colonel Chabert (1844), Balzac a plusieurs fois modifié cette 
phrase, ce qui témoigne de son importance. La toute première mouture donne à lire « Ce vieux-là… dit-il, c’est 
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dont l’histoire vient d’être longuement relatée – le roman de mœurs enserrant conjointement 

l’expérience dramatique et poétique. Cependant, Balzac n’accepte de faire siens le vocable et 

les ficelles romantiques qu’en les désignant, comme pour s’en prémunir ou se dédouaner par 

cette prise de distance. L’explicit du Colonel Chabert enrichit cette glose de la composante 

fictionnelle et prévient le reproche d’invraisemblance, en réaffirmant le romanesque inhérent 

au réel : « Je ne puis vous dire tout ce que j’ai vu, car j’ai vu des crimes contre lesquels la justice 

est impuissante. Enfin, toutes les horreurs que les romanciers croient inventer sont toujours au-

dessous de la vérité. Vous allez connaître ces jolies choses-là, vous ; moi, je vais vivre à la 

campagne avec ma femme, Paris me fait horreur4 », conclut l’avoué Derville après la débâcle 

de ce débris impérial. L’histoire des mœurs se fait réceptacle de toutes les formes de l’invention, 

qu’il absorbe et supplante par la force expressive du dire vrai. On retrouve cette association 

lexicale dans La Fausse Maîtresse (1841), où le narrateur commente un échange de regards 

éloquent : « Ce fut une de ces scènes rapides qui n’ont lieu qu’en Italie et à Paris. Dans ces deux 

endroits du monde, toutes les cours exceptées, les yeux savent dire autant de choses. Pour 

communiquer à l’œil toute la puissance de l’âme, lui donner la valeur d’un discours, y mettre 

un poème ou un drame d’un seul coup, il faut ou l’excessive servitude ou l’excessive 

liberté5. » Il revient au récit balzacien de capturer ces miettes de chefs-d’œuvre, étoiles filantes 

dont l’observateur peut seul traduire la fulgurance au cœur des situations ordinaires. Quoi qu’en 

dise Balzac journaliste, sa plume de romancier ne déroge donc pas à ce phénomène de mode. 

Nous l’avons constaté6, l’emploi du lexique poétique vient fréquemment légitimer, en 

l’explicitant, la teneur lyrique d’un passage de prose ciselée ; il s’agit alors de faire tendre la 

prose narrative vers le poème. Or à d’autres moments, le phénomène inverse s’accomplit : ce 

même lexique poétique est absorbé par le roman qui l’incorpore et l’exploite sans perdre son 

intégrité, tant l’absorption des composantes d’autres genres lui est constitutive. Marthe Robert 

rappelle qu’il doit sa fortune à « ses conquêtes sur les territoires de ses voisins », qu’il « a aboli 

une fois pour toutes les anciennes castes littéraires, s’approprie toutes les formes d’expressions, 

exploite à son profit tous les procédés sans même être tenu d’en justifier l’emploi », en quoi il 

« tend irrésistiblement à l’universel, à l’absolu7 » autrefois dévolu au poème. Dans les pages 

suivant l’incipit de La Peau de chagrin (1831), la digression qui présente les velléités 

suicidaires de Raphaël de Valentin utilise furtivement le prisme poétique, truchement vers 

 
tout un poème !... », choix révélateur de la prééminence qu’accorde le romancier à l’idée d’artifice poétique. En 
1835, l’œuvre reprise pour l’édition Béchet sous le titre La Comtesse à deux maris ajoute la comparaison avec le 
drame, qui conforte l’indétermination d’un lexique générique désémantisé : « Ce vieux-là, c’est tout un poème, ou 
comme disent les romantiques, un drame. » La version de 1839 soigne le détail de cette formule-choc, reprise dans 
l’ultime état du Colonel Chabert (1844) : « Ce vieux-là, mon cher, est tout un poème, ou, comme disent les 
romantiques, un drame. » Toutes ces versions sont consultables en ligne dans la rubrique « Honoré de Balzac » du 
catalogue de l’édition génétique Variance, sous la direction de l’université de Lausanne : http://variance.ch. 
4 Le Colonel Chabert, t. III, p. 373. 
5 La Fausse Maîtresse, t. II, p. 220. 
6 Voir en troisième partie de notre étude, « Balzac, “prosateur d’art” raté ? ». 
7 Marthe Robert, Roman des origines et origines du roman, Paris, Grasset, 1988, p. 14. 
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l’élévation suggérée par la phrase d’amorce : « Il existe je ne sais quoi de grand et 

d’épouvantable dans le suicide. » Une dislocation syntaxique traduit emphatiquement ce 

désordre intérieur : « Implacables doivent être les ouragans qui le forcent à demander la paix 

de l’âme à la bouche d’un pistolet. » Puis deux nouvelles références au lexique poétique ouvrent 

vers une autre expérience littéraire : 

 
Entre une mort volontaire et la féconde espérance dont la voix appelait un jeune homme à Paris, 

Dieu seul sait combien se heurtent de conceptions, de poésies abandonnées, de désespoirs et de cris 

étouffés, de tentatives inutiles et de chefs-d’œuvre avortés. Chaque suicide est un poème sublime de 

mélancolie. Où trouverez-vous, dans l’océan des littératures, un livre surnageant qui puisse lutter de 

génie avec cet entrefilet : 

 

Hier, à quatre heures, une jeune femme s’est jetée dans la Seine du haut du Pont-des-Arts. 

 

 Devant ce laconisme parisien, les drames, les romans, tout pâlit, même ce vieux frontispice : Les 

lamentations du glorieux roi de Kaërnavan, mis en prison par ses enfants ; dernier fragment d’un 

livre perdu, dont la seule lecture faisait pleurer ce Sterne, qui lui-même délaissait sa femme et ses 

enfants. L’inconnu fut assailli par mille pensées semblables, qui passaient en lambeaux dans son 

âme, comme des drapeaux déchirés voltigent au milieu d’une bataille8. 

 

La référence aux « poésies abandonnées » peut être comprise littéralement, comme anticipation 

des « chefs-d’œuvre avortés ». Un déplacement progressif s’opère ensuite. Le « poème 

sublime », à comprendre métaphoriquement, vient substituer à ces graines d’absolu le récit qui 

lui sert d’écrin. Puis, isolée comme un vers, une phrase de prose journalistique se fait l’emblème 

des potentialités bâties sur les ruines d’un poème dont seul subsiste le rayonnement 

fantasmatique. Le frontispice fait référence à un passage des Mémoires de Sterne9, dans lequel 

celui-ci exprime sa mélancolie à la vision du titre d’une œuvre tombée dans l’oubli. Drame, 

poème ou roman ancestral sont appelés à s’incliner devant une ligne d’un fait divers, fragment 

de cette vie moderne où se réverbère le grand tout, et dont la représentation échoit à l’historien 

des mœurs. Les poétiques images qui closent l’évocation, filant la métaphore fragmentaire par 

l’allusion aux lambeaux, apparaissent subordonnées à cette esthétique du roman nouveau dont 

elles ne sont qu’une émanation. 

Joyau exhibé mais serti dans l’écrin du roman, la poésie fonctionne ainsi comme mot-

valeur. Par les connotations qu’elle charrie, sa présence irradiante en fait le substitut d’une 

réalité – l’impossible poème – à laquelle la prose balzacienne a sciemment renoncé. Nous 

 
8 La Peau de chagrin, t. X, p. 64. 
9 Laurence Sterne, Œuvres complètes, traduites de l’anglais par une société de gens de lettres, nouvelle édition, 
Paris, Ledoux et Tenré, 1818, p. 45-46 : « Le titre seul d’un livre perdu depuis bien longtemps, m’a donné quelques 
heures de mélancolie : lamentatio gloriosi regis Eduardi de Kernavan, quam edidit tempore suae incarcerationis : 
Lamentation du glorieux roi Edouard de Kernavan, composée par lui pendant son emprisonnement. Le contraste 
frappant des troisième et quatrième mots avec le dernier, affecte ma sensibilité. Quoique l’histoire soit vieille, je 
ne puis m’empêcher d’y réfléchir aussi douloureusement que si j’apprenais quelque fâcheuse nouvelle. » 
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désignerons comme effet-poésie ce dispositif de l’arsenal romanesque en référence à l’effet-

idéologie, conçu par Philippe Hamon comme « effet-affect inscrit dans le texte et 

construit/déconstruit par lui10 », et repensé comme « système de valeur inhérent à l’œuvre et 

qui s’impose à tout lecteur11 » par Vincent Jouve. Ce dernier fonde sa théorie de l’effet-

personnage sur la distinction d’Hans Robert Jauss entre « les deux composantes de la 

concrétisation ou élément constitutif de la tradition : l’une – l’effet – est déterminée par le texte, 

et l’autre – la réception – par le destinataire12 ». C’est dans cette circulation de l’effet, construit 

par le texte et reçu par le lecteur, que la question de l’aura poétique doit être envisagée. Une 

typologie des emplois permet d’appréhender ce mécanisme balzacien. Dans les romans dits 

poétiques (ou ceux répondant ponctuellement à ce programme), sont ménagées et surlignées 

des parenthèses lyriques réduites, dans d’autres œuvres, à un simple effet-poésie, dans une 

écriture du contournement qui privilégie la suggestivité de l’artifice assumé. Des chassés-

croisés peuvent toutefois s’opérer au sein d’un même roman ; en témoignent deux passages de 

L’Enfant maudit (1831-1836) : 

 
Familiarisé dès le berceau avec l’infini de ces campagnes humides, la mer et le ciel lui racontèrent 

d’admirables poésies. 

- 

En revoyant la chambre mélancolique où ses yeux s’étaient habitués à contempler l’Océan, des 

pleurs vinrent aux yeux d’Étienne ; les souvenirs de son long malheur mêlés aux mélodieuses 

souvenances des plaisirs qu’il avait goûtés dans le seul amour qui lui fût permis, l’amour maternel, 

tout fondit à la fois sur son cœur et y développa comme un poème à la fois délicieux et terrible. Les 

émotions de cet enfant habitué à vivre dans les contemplations de l’extase, comme d’autres se livrent 

aux agitations du monde, ne ressemblaient à aucune des émotions habituelles aux hommes. 

– Vivra-t-il ? dit le vieillard étonné de la faiblesse de son héritier sur lequel il se surprit à retenir son 

souffle. 

– Je ne pourrai vivre qu’ici, répondit simplement Étienne qui l’avait entendu13. 

 

La concomitance de ces deux procédés au sein d’un même roman parle en faveur d’une mobilité 

de l’écriture balzacienne, et dément l’hypothèse d’un rejet progressif et continu du modèle 

poétique. Dans la première occurrence – déjà glosée14 – le lexique poétique est l’élément moteur 

d’un paysage-état d’âme longuement déployé. Dans la seconde, ce n’est plus qu’un fanal qui 

ressuscite brièvement, dans l’esprit du lecteur, ces longues rêveries d’Étienne sans interrompre 

le fil d’un épisode-clef : la réhabilitation du fils banni, coup de théâtre qui relance la dynamique 

 
10 Philippe Hamon, Texte et idéologie, Paris, PUF, « Écriture », 1984, p. 9-10. 
11 Vincent Jouve, Poétique des valeurs, Paris, PUF, « Écriture », 2001, p. 10-11. 
12 Hans Robert Jauss, Pour une esthétique de la réception, Paris, Gallimard, « Bibliothèque des idées », 1978, 
p. 246, cité par Vincent Jouve dans « Pour une analyse de l’effet-personnage » Littérature, n°85, 1992. Forme 
difforme, informe, p. 108. 
13 L’Enfant maudit, t. X, p. 913 et 921. 
14 Voir en deuxième grande partie, « D’une nature de convention au paysage-état d’âme : poéticité et réflexivité 
du roman balzacien. » 
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du récit en arrachant Étienne à sa vie contemplative. Ainsi glissons-nous du récit poétique vers 

l’effet-poésie, par une inversion du rapport de subordination. L’adverbe « comme » met 

d’ailleurs à distance ce vocable et le rejette du côté d’une abstraction ineffable, trait topique de 

cette écriture du contournement qui ne garde du poème que la suggestivité du mot. 

L’auteur de Béatrix (1839) use cavalièrement d’un procédé comparable, pour écourter 

la trop longue lettre d’amour que Calyste destine à la marquise de Rochefide. Après quelques 

paragraphes d’un lyrisme échevelé, le narrateur tire prétexte de l’intérêt du lecteur pour 

suspendre railleusement la déclaration :  

 
Il y avait encore quatre autres pages d’une écriture fine et serrée où Calyste expliquait la terrible 

menace que ce dernier mot contenait en racontant sa jeunesse et sa vie ; mais il y procédait par 

phrases exclamatives ; il y avait beaucoup de ces points prodigués par la littérature moderne dans 

les passages dangereux, comme des planches offertes à l’imagination du lecteur pour lui faire 

franchir les abîmes. Cette peinture naïve serait une répétition dans le récit ; si elle ne toucha pas 

madame de Rochefide, elle intéresserait médiocrement les amateurs d’émotions fortes ; elle fit 

pleurer la mère, qui dit à son fils : – Tu n’as donc pas été heureux ? 

Ce terrible poème de sentiments tombés comme un orage dans le cœur de Calyste, et qui devait 

aller en tourbillonnant dans une autre âme, effraya la baronne : elle lisait une lettre d’amour pour la 

première fois de sa vie15. 

 

Les griefs accumulés contre ses pairs se résument dans l’abus de la composante lyrique 

sensationnaliste, qu’illustraient les paragraphes précédents. Le substantif « poème » agrémenté 

d’une métaphore filée offre un concentré des pages soustraites à notre lecture, qu’il n’est pas 

nécessaire de développer tant elles relèvent de ce qu’Umberto Eco nomme l’« encyclopédie16 » 

personnelle du lecteur modèle, d’un savoir culturel partagé que ce seul mot résume. Malgré la 

distance qu’instille l’esprit de raillerie, Balzac n’en récupère pas moins le pouvoir signifiant du 

poème sur le lecteur, dont la baronne du Guénic fournit le modèle par sa réaction forte. Bribe 

d’émotion elliptique injectée sans heurt dans la mécanique narrative, le lexique poétique brille 

par son pouvoir de condensation. Similairement, dans La Recherche de l’absolu (1834), le 

retour de Marguerite au logis de son père prépare le dénouement par une brève plongée dans 

son intériorité. À l’approche de l’attaque qui doit terrasser Balthazar Claës, cette remémoration 

poignante des jours heureux conditionne le lecteur à l’issue tragique, au moment où « l’idée de 

l’Absolu avait passé partout comme un incendie » : 

 
Comment allait-elle le revoir ? Détruit, décrépit, souffrant, affaibli par les jeûnes qu’il subissait par 

orgueil ? Mais aurait-il sa raison ? Des larmes coulaient de ses yeux sans qu’elle s’en aperçût en 

retrouvant ce sanctuaire dévasté. Les images de toute sa vie, ses efforts, ses précautions inutiles, son 

enfance, sa mère heureuse et malheureuse, tout, jusqu’à la vue de son petit Joseph qui souriait à ce 

 
15 Béatrix, t. II, p. 784. 
16 Umberto Eco, Lector in fabula ou la Coopération interprétative dans les textes narratifs, traduit de l’italien par 
Myriem Bouzaher, Paris, Grasset, 1985, p. 15. 
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spectacle de désolation, lui composait un poème de déchirantes mélancolies. Mais, quoiqu’elle 

prévît des malheurs, elle ne s’attendait pas au dénouement qui devait couronner la vie de son père, 

cette vie à la fois si grandiose et si misérable17. 

 

Après la série de questionnements directs, le trouble intérieur de Marguerite se traduit dans une 

succession de visions qui aboutissent au « poème » suggéré, assemblage d’événements non 

relatés dans le roman. Ce seul vocable confronte efficacement diverses temporalités et enserre 

toutes les expériences de lecture, pour maximiser la densité émotionnelle de ces micro-

analepses. On opposera d’ailleurs ces fausses analepses, où l’effet-poésie fonctionne comme 

substitut d’une portion tue du récit, à un autre dispositif textuel identifié par Aline Mura, 

l’« analepse sans valeur informative immédiate », « dont la fonction serait de répéter 

poétiquement ce qui a déjà été dit sur le plan romanesque et de modifier par là même le statut 

de l’acte énonciatif18 ». 

 Plus encore que le concept protéiforme de « poésie », la référence au « poète » décuple 

cette ambiguïté entre l’appropriation opportune d’un modèle esthétique et son ravalement en 

protagoniste de l’humaine comédie. Peu après l’incipit, le narrateur de La Peau de chagrin use 

d’un faisceau de points de vue pour livrer du trouble de Raphaël, dont nous ignorons tout 

encore, une analyse exhaustive : « Les médecins auraient sans doute attribué à des lésions au 

cœur ou à la poitrine le cercle jaune qui encadrait les paupières, et la rougeur qui marquait les 

joues, tandis que les poètes eussent voulu reconnaître à ces signes les ravages de la science, les 

traces de nuits passées à la lueur d’une lampe studieuse19 ». Le diagnostic médical s’enrichit de 

la perspective poétique, esquisse feutrée où le paradigme scientifique intègre la décrépitude 

d’un esprit étiolé dans la solitude. Le roman opère la rencontre inédite et fructueuse de ces deux 

prismes antagonistes, qui composent un panorama de regards aussi irréductibles que 

complémentaires. La référence au poète vient souvent légitimer un coup de projecteur 

esthétisant, dont l’intensité furtive irradie les pages les plus triviales. Une correction de l’édition 

Béchet (1835) de la nouvelle La Vendetta, publiée pour la première fois en 1830, révèle la 

valeur ajoutée de cet artifice amovible. « Luigi et Ginevra, serrés l’un contre l’autre, semblaient 

ne faire qu’une même personne. C’était un bien puissant contraste que / Certes, un poète aurait 

admiré ces deux têtes ravissantes, unies par un même sentiment, également colorées, 

mélancoliques et silencieuses20 », peut-on lire au moment où la conversation roule autour du 

prix de l’avoine et du plâtre. La discordante produite par les deux tourtereaux dans leur 

environnement, soulignée dans la première version, est conditionnée dans la seconde par 

l’intrusion d’un regard poétique, riche de passion, dans le matérialisme de l’histoire des mœurs : 

 
17 La Recherche de l’absolu, t. X, p. 829. 
18 Aline Mura, « Un poète égaré dans un roman, Le Lys dans la vallée », art. cit., p. 66. L’exemple cité à l’appui 
est extrait d’Illusions perdues : « Au moment où il terminait son récit, d’autant plus poétiquement débité que 
Lucien le répétait pour la troisième fois depuis quinze jours » (Illusions perdues, t. V, p. 694). 
19 La Peau de chagrin, t. X, p. 62. 
20 La Vendetta, t. I, p. 1087. 
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quoique plus implicite sur le plan lexical, l’effet de dissonance est à la fois renforcé et fluidifié 

par ce changement de point de vue. 

La suggestivité du concept de poésie se transfère ainsi naturellement à celui de poète, 

indiquant des potentialités écartées par le romancier mais contenues en puissance dans sa 

narration. Les récits composés au début des années 1830, alors que le modèle poétique domine 

encore largement le panorama littéraire, abondent de telles références. Dans Le Message (1832), 

la diligence qui conduit le narrateur de Paris à Moulins favorise le rapprochement avec un jeune 

inconnu, intimité nécessaire à la suite du récit où, après l’accident mortel qui marque leur trajet, 

le héros devient dépositaire du testament amoureux de ce nouvel ami. Dans le paragraphe qui 

suit l’incipit, l’allusion au poète ouvre un monde de confidences lyriques au cœur de la 

nouvelle, pour rendre ces préparatifs aussi intenses qu’efficaces : « Nous n’avions pas fait trente 

lieues que nous parlions des femmes et de l’amour », peut-on lire comme amorce à d’elliptiques 

confessions, qui justifient la naissance d’une prompte amitié : « Oh ! un poète qui nous eût 

écoutés de Montargis, à je ne sais plus quel relais, aurait recueilli des expressions bien 

enflammées, des portraits ravissants et de bien douces confidences ! Nos craintes pudiques, nos 

interjections silencieuses et nos regards encore rougissants étaient empreints d’une éloquence 

dont le charme naïf ne s’est plus retrouvé pour moi21. » La poésie, langue des passions, est 

convoquée puis congédiée à l’envi pour servir la diégèse et n’est donc, bien souvent, qu’une 

simple modalité effleurée, finalement contournée par le roman. 

Il est fréquent qu’une citation directe – factice ou avérée – étaye ce geste d’appropriation 

et fasse entendre la voix du poète enserrée dans celle du romancier. Dans Le Colonel Chabert, 

l’antichambre du greffe offre un spectacle d’une « pièce obscure et puante » que « ni les 

législateurs, ni les philanthropes, ni les peintres, ni les écrivains ne viennent étudier », « rendez-

vous de toutes les misères sociales » dont seule une formule poétique peut donner la mesure : 

« Un poète dirait que le jour a honte d’éclairer ce terrible égout par lequel passent tant 

d’infortunes22 ! » Cette propension à s’exprimer en lieu et place du poète, à faire de son langage 

une phraséologie risible, isole un mode d’écriture que Balzac n’assume pas en son nom propre. 

L’artifice du procédé est ici sensible dans la continuité stylistique entre cette image mise à 

distance et celle, non commentée, du rendez-vous des misères sociales quelques lignes plus 

haut. L’usage fantaisiste de la citation poétique atteint sa pleine expression dans Le Cabinet des 

Antiques (1838), où la délégation de parole encourage l’irrévérence. Il est alors question du 

train de vie de la duchesse de Maufrigneuse révérée par le naïf d’Esgrignon, un de « ces anges 

qui traversent les vignettes de Lamartine23 », et à qui Rastignac et de Marsay détaillent 

« bouffonnement » le « compte de ses ailes » : 

 

 
21 Le Message, t. II, p. 396. 
22 Le Colonel Chabert, t. III, p. 369. 
23 Le Cabinet des Antiques, t. IV, p. 1046. 
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– Elle doit tout cela, mon cher, répondit de Marsay, précisément parce qu’elle est un ange ; mais 

nous avons tous rencontré des anges dans ces situations-là, dit-il en regardant Rastignac. Les femmes 

sont sublimes en ceci qu’elles n’entendent rien à l’argent, elles ne s’en mêlent pas, cela ne les regarde 

point ; elles sont priées au banquet de la vie, selon le mot de je ne sais quel poète crevé à l’hôpital24. 

 

La périphrase finale réfère à Nicolas Gilbert, poète méconnu et mort en 1780 à l’Hôtel-Dieu de 

Paris dans l’indifférence de ses pairs. Un vers de son ode proleptique « Adieux à la vie », repris 

par Vigny dans Stello, est devenu le mantra de toute une génération de littérateurs élégiaques : 

« Au banquet de la vie, infortuné convive25 ». En l’occurrence, la dérision de cette référence 

exempte de paternité renforce le plaisant contraste entre l’horizon romantique dont d’Esgrignon 

reste dupe et la réalité de la duchesse, fine croqueuse de fortunes. Pour ironique qu’il puisse 

paraître, l’effet de citation qu’autorise l’écriture romanesque, ouverte à la cohabitation 

discursive, suscite par association d’idées un riche horizon intertextuel. Prototype du pouvoir 

de capitalisation du roman pillant sans vergogne d’autres territoires, l’œuvre de Balzac est par 

essence métatextuelle au sens où elle se nourrit du grand tout des Beaux-Arts dont elle est 

exclue, pour le faire vibrer dans l’espace de son propre texte. Vaste bibliothèque, elle fait 

intervenir comme autant d’actants ces monuments du répertoire en s’appropriant leur pouvoir 

de résonance. 

 À cette fin, des figures de poètes notoires sont invoquées, large palette où chaque 

élément recouvre un imaginaire spécifique. Pétrarque apparaît à vingt-deux reprises dans toute 

la Comédie humaine, résumé à son amour pour Laure – c’est-à-dire à son éthos de poète 

amoureux bien plus qu’au mode de composition de son œuvre26. Cette fonction symbolique 

 
24 Ibid., p. 1023. 
25 Au chapitre XI de Stello, « Un grabat », le docteur relate à Stello l’agonie du grand poète : « ses yeux 
s’agrandirent et s’étonnèrent, sa bouche se desserra et sourit ; il y passe sa langue deux fois, comme pour goûter 
encore, dans quelque coupe invisible, une dernière goutte du baume de la vie, et dit de cette voix rauque des 
mourants qui vient des entrailles et semble venir des pieds : 

Au banquet de la vie infortuné convive… 
– C’était Gilbert ! s’écria Stello en frappant des mains. 
– Ce n’était plus Gilbert, poursuivit le Docteur Noir en souriant d’un seul côté de la bouche, car il ne put en dire 
davantage : son menton tombe sur sa poitrine, et ses deux mains broyèrent à la fois la croûte de pain et la plume 
du Poète. » (Alfred de Vigny, Stello, Œuvres complètes, t. II, op. cit., p. 522.) 
26 Pétrarque est fréquemment associé à d’autres poètes contemporains d’envergure comparable, relevant d’un fond 
culturel commun et intemporel dans lequel le lecteur peut puiser à loisir. Significativement, son nom apparaît dans 
des énumérations de grands monuments littéraires, mêlant indistinctement poètes, prosateurs, dramaturges de 
génie, tous parties prenantes d’un patrimoine unanimement reconnu. « Pétrarque, lord Byron, Hoffmann et 
Voltaire étaient les hommes de leur génie ; tandis que Rabelais, homme sobre, démentait les goinfreries de son 
style et les figures de son ouvrage », lit-on dans La Peau de chagrin (t. X, p. 47). « Je n'ai jamais vu de livre où 
l'amour heureux, l'amour satisfait ait été dépeint. Rousseau y met trop de rhétorique et Richardson trop de 
prédication ; les poètes sont trop fioritureurs ; les romanciers raconteurs sont trop esclaves des faits ; Pétrarque est 
trop occupé de ses images, de ses concetti », commente Balzac en 1838 dans une lettre à madame Hańska (t. I, 20 
mai 1838, p. 453), sans gloser davantage ces associations hétéroclites. Ces esquisses de généalogies et contre-
généalogies, familières des romantiques, sont également attribuées aux personnages de ses romans : « Il faut 
supprimer les Psaumes de David, inspirés par les amours excessivement adultères de ce Louis XIV hébreu. Il faut 
jeter au feu Mithridate, le Tartuffe, l’École des femmes, Phèdre, Andromaque, le Mariage de Figaro, l’Enfer de 
Dante, les Sonnets de Pétrarque, tout Jean-Jacques Rousseau, les romans du moyen-âge, l’Histoire de France, 
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assez superficielle, qui rappelle les références poétiques de la correspondance balzacienne, se 

révèle à travers certaines comparaisons où il apparaît dans une liste d’écrivains 

interchangeables : « elle devint ce qu’était la Béatrix du poète florentin, la Laure sans tache du 

poète vénitien, la mère des grandes pensées27 » ; « Certes, elle aimait comme Laure de Noves 

aimait Pétrarque, et non comme Francesca da Rimini aimait Paolo28 », confie le narrateur du 

Lys dans la vallée. En parant Henriette et Félix de cette aura symbolique, Balzac questionne 

leur ambivalence à travers celle de leur modèle : « La Laure de Pétrarque peut-elle se 

recommencer29 ? », interroge la comtesse à l’orée d’un récit abondant en analogies. Son idolâtre 

amoureux n’a quant à lui « d’autre ambition que celle d’aimer Henriette, mieux que Pétrarque 

n’aimait Laure30 », et pour cela revêt « la robe blanche des lévites, imitant ainsi Pétrarque qui 

ne se présenta jamais devant Laure de Noves qu’entièrement habillé de blanc31 ». En multipliant 

ces effets de superposition, le poète en prose redevient historien des mœurs pour signifier 

l’errance des deux amants, que leur excès d’orgueil mène à confondre le réel et la fiction : la 

présence de Pétrarque, par-delà son pouvoir signifiant, sert la dénonciation romanesque de 

l’illusion poétique. 

Plus complexe est le statut de Dante, dont l’ombre plane tout entière sur l’humaine 

comédie. Si les références au poète florentin excèdent largement le simple placage, à bien des 

moments, elles tendent vers le mot-valeur par l’usage qu’en font les protagonistes. Dans 

Mémoires de deux jeunes mariées (1841), ces citations peuvent s’expliquer par le schéma 

épistolaire. Leur valeur herméneutique vient compenser l’absence de didactisme narratorial, en 

instaurant comme un refrain dont le lecteur peut apprécier la dissolution en une série de 

variations32. Similairement, l’héroïne éponyme d’Honorine (1843) n’associe les « scrupules de 

sa conscience » aux « cercles infranchissables de l’enfer de Dante », pareillement 

impénétrables, que pour être in fine désavouée par Félicité des Touches, décidément prédestinée 

à démasquer d’apprenties Béatrix : « Le paradis de Dante, cette sublime expression de l’Idéal, 

ce bleu constant ne se trouve que dans l’âme, et le demander aux choses de la vie est une volupté 

contre laquelle proteste à toute heure la Nature33. » Mais à travers le discours de Maurice de 

l’Hostal, lui aussi dupe d’un idéal, comment ne pas reconnaître la voix caractéristique du 

narrateur balzacien ? « Voilà comment se découvrit le drame de cette existence intérieure si 

profondément ravagée, si agitée, et où, dans un cercle oublié par Dante dans son Enfer, il 

 
l’Histoire romaine, etc. etc. » (La Muse du département, t. IV, p. 680), ironise Étienne Lousteau pour rassembler 
sous une même bannière toute la littérature de la femme adultère. 
27 Le Lys dans la vallée, t. IX, p. 1081. 
28 Ibid., p. 1127. 
29 Ibid., p. 1034. 
30 Ibid., p. 1045. 
31 Ibid., p. 1083. 
32 Honorine, t. II, p. 578. 
33 Ibid., p. 596. Pour l’analyse de cet exemple, voir infra, « “Le symbole d’une grande chose détruite, une 
poésie” : une herméneutique du signe poétique. » 
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naissait d’horribles joies34 », peut-on lire à l’amorce d’un récit qui joue sur les ressorts de la 

dramatisation pour tenir ses promesses. La récurrence de cette formule dans La Comédie 

humaine, soumise à quelques variations, tisse un réseau qui atteste une continuité d’inspiration 

d’une œuvre à l’autre35. 

 Face aux modèles intemporels de Dante et Pétrarque, la figure plus récente de lord 

Byron est investie d’un spectre symbolique autrement signifiant pour le lecteur contemporain. 

Il intervient pour la première fois dans Sarrasine (1830) comme élément matriciel d’une 

fabrique du fantasme : « Cette mystérieuse famille avait tout l'attrait d'un poème de lord Byron, 

dont les difficultés étaient traduites d'une manière différente par chaque personne du beau 

monde : un chant obscur et sublime de strophe en strophe36 », conclut le narrateur après 

quelques pages d’un romantisme sombre, supposément transposé du poème byronien vers la 

prose balzacienne. Par cette analogie, c’est sa propre intrigue que Balzac désigne indirectement 

comme sublime, en appâtant le lecteur par cet auguste patronage. Les références à Byron 

fonctionnent comme argument d’autorité récurrent, dans un effet de placage à peine voilé. En 

1832, pour valoriser Madame Firmiani, la grandeur de ses héroïnes sert naturellement de 

modèle : 

 

Il y avait tout dans cette femme : les poètes pouvaient y voir à la fois Jeanne d'Arc ou Agnès Sorel ; 

mais il s'y trouvait aussi la femme inconnue, l'âme cachée sous cette enveloppe décevante, l'âme 

d'Ève, les richesses du mal et les trésors du bien, la faute et la résignation, le crime et le dévouement, 

Dona Julia et Haidée du Don Juan de lord Byron37. 

 

Balzac conditionne la réception de son roman en croisant deux artifices 

rhétoriques – l’anticipation d’un regard poétique sur son œuvre et l’analogie méliorative. La 

fabrique du récit est furtivement dévoilée : en conférant à son personnage l’aura du mythe 

byronien, le romancier espère créer un terrain commun où capter l’attention du poète, 

conformément à l’injonction de l’Avant-propos : « comment plaire à la fois au poète, au 

philosophe et aux masses qui veulent la poésie et la philosophie sous de saisissantes 

images38 ? » La référence perd toutefois de sa force d’évocation, en raison de la valeur générale 

 
34 Ibid., p. 54. 
35 « La pauvre fille regardait le papier libérateur avec une expression que Dante a oubliée, et qui surpassait les 
inventions de son Enfer », commente le narrateur de Splendeurs et Misères des courtisanes (t. VI, p. 459) au 
moment où Esther tient entre ses mains le destin de Lucien. La grandeur tragique dont Balzac auréole ce moment-
clef de la fiction peut, en d’autres circonstances, devenir un élément de comédie qui rend la référence poétique à 
sa foncière réversibilité. Dans Un prince de la Bohême, du Bruel excédé contre cette « gaupe » de Claudine « se 
livr[e] aux plus furieuses imprécations, aux exagérations les plus comiques », en dévoyant la référence dantesque : 
« Oh ! toi qui t’es attaché aussi à une actrice, mon cher, que jamais l’idée d’épouser ta maîtresse ne te poursuive ! 
Vois-tu, c’est un supplice oublié dans l’enfer de Dante ! » (t. VII, p. 832). 
36 Sarrasine, t. VI, p. 1046. Sur ce thème, voir notre article « Balzac, émule versatile de lord Byron » à paraître 
dans L’Année balzacienne 2021. 
37 Madame Firmiani, t. II, p. 152. 
38 Avant-propos de La Comédie humaine, t. I, p. 10. 
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qui s’y attache. La sévillane Dona Julia, coupable d’adultère et la jeune vierge grecque Haidée 

sont saisies comme des archétypes allégoriques, auxquels se superposent les figures historiques 

antinomiques de Jeanne d’Arc et Agnès Sorel. 

Cette référence nimbe furtivement de lumière tel héros, telle situation rehaussés par ce 

parfum d’aventure. Dans la nouvelle Honorine (1843), en plaçant le portrait du héros Maurice 

sous son auguste patronage, Balzac en récupère le pouvoir évocateur et s’inscrit dans un horizon 

connu du lecteur : « Ce diplomate, homme d’environ trente-quatre ans, marié depuis six ans, 

était le portrait vivant de lord Byron. La célébrité de cette physionomie dispense de peindre 

celle du consul39. » Aussi bien le comte Octave est-il « une espèce de Manfred catholique et 

sans crime, portant la curiosité dans sa foi, fondant les neiges à la chaleur d’un volcan sans 

issue, conversant avec une étoile que lui seul voyait », l’analogie avec le héros byronien 

légitimant le lyrisme des comparants, tandis que l’esprit d’aventure s’invite dans ce jeu de 

cache-cache parisien : « Il se dérobait à mes regards non pas comme le voyageur qui, suivant 

une route, disparaît au gré des caprices du terrain dans les fondrières et les ravins, mais en 

tirailleur épié qui veut se cacher et qui cherche des abris ». C’est encore par une comparaison 

liée à l’univers byronien qu’Honorine retarde ses propres confidences : 

 
— Savez-vous pourquoi j’aime tant lord Byron ?… Il a souffert comme souffrent les animaux. À 

quoi bon la plainte quand elle n’est pas une élégie comme celle de Manfred, une moquerie amère 

comme celle de don Juan, une rêverie comme celle de Childe Harold ? on ne saura rien de moi !… 

Mon cœur est un poème que j’apporte à Dieu40 ! 

 

L’humilité de façade est bientôt démentie par un long récit rétrospectif, où le romancier 

conjugue la satire, la plainte et la contemplation caractéristiques de la plume byronienne. Dans 

un jeu de connivence, Balzac parie sur la capacité d’un mot-valeur à faire vibrer un univers 

émotionnel fruit d’une histoire commune, cette autre comédie humaine dont le théâtre réside 

dans l’intimité de chaque lecteur. Pour décupler ce pouvoir de l’imaginaire, le rayonnement de 

l’effet-poésie cohabite avec de véritables vignettes poétiques, plaquées dans la rhétorique 

romanesque. 

 

 

 

 

 
39 Honorine, t. II, p. 528. L’analogie est aussitôt nuancée en isolant la qualité poétique, indice d’une exquise 
sensibilité, de la faculté créatrice proprement dite : « On peut cependant faire observer qu’il n’y avait aucune 
affectation dans son air rêveur. Lord Byron était poète, et le diplomate était poétique ; les femmes savent 
reconnaître cette différence qui explique, sans les justifier, quelques-uns de leurs attachements. » (Ibid.) 
40 Ibid, p. 573. 
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 1.2. Des vignettes poétiques dans le roman : une fonction proleptique ou 

contrastive 

 

 Dans l’article qu’il consacre à la notion de parenthèse, Philippe Dufour rappelle que 

celle-ci constitue dans l’œuvre une « unité autonome » qui « rompt la continuité du récit », 

« échappe au sens d’ensemble et le questionne ». Outre sa « densité sémantique » et son 

« relief » qui opère à travers elle un « déplacement radical », elle se signale stylistiquement par 

l’introduction d’un « nouveau langage dans le récit : elle est la poésie du roman, précise Aragon. 

Elle instaure une autre manière d’être au monde ». Inspirés du paradigme scottien, les romans 

historiques de Balzac, Hugo, Flaubert et Zola apparaissent emblématiques d’un usage du 

« paysage parenthèse », « sans fonction dans la progression dramatique du livre, d’autant plus 

surprenants qu’ils contrastent avec les paysages obligés du genre » et « laiss[e]nt l’impression 

d’un collage41 ». Il nous reste à comprendre comment l’écriture poétique, dans sa gratuité 

apparente, confère à la description balzacienne une fonction contrastive. Dès le début des 

années 1830, le père de La Comédie humaine investit narrativement ces brèches de poésie, que 

nous nommerons vignettes poétiques en référence aux « vignettes champêtres » commentées 

par Philippe Dufour. Diffusée sous l’impulsion du graveur Thomas Bewick (1753-1828), ce 

type d’image se caractérise par la disparition du contour et du cadre, « formule romantique par 

excellence » puisqu’elle permet de « créer des images sans limites précises qui semblent 

s’évanouir dans la page », et « surgi[r] du papier comme une apparition, une chimère42 », notent 

Charles Rosen et Henri Zerner. Familier de cet usage par sa contribution à des revues 

artistiques, Balzac qualifie surtout de « vignettes » des stéréotypes d’un romantisme mièvre, 

qu’il tient ironiquement à distance par l’emploi de ce vocable43, assumant le collage. À la 

fulgurance de ces citations répond l’expansion de longues vignettes poétiques, parenthèses 

descriptives qui assument la fusion symbolique du texte et de l’image en déployant les 

ressources d’une prose virtuose. Contournant le reproche de placage dont est toujours suspecte 

la mécanique descriptive, Balzac inscrit ces visions fugitives au cœur de la dynamique 

narrative, en agissant sur l’imaginaire du lecteur pour densifier l’expérience de lecture. 

 On comparera avec profit L’Enfant maudit qui, dans les dix ans séparant les premières 

ébauches de l’édition finale, réduit graduellement la place de l’histoire à un simple vernis 

 
41 Philippe Dufour, « Le paysage parenthèse », Poétique, 2007/2, n°150, p. 131-132. 
42 Charles Rosen et Henri Zerner, « The Romantic Vignette and Thomas Bewick”, Romanticism and Realism : 
The Mythology of Nineteenth Century Art, New York, The Viking Press, 1984, p. 87 et 90. Voir également l’article 
de Ségolène Le Men, « Le rêve en vignette, de Grandville à Hervey de Saint-Denys », Romantisme, 2017/4, n°178, 
p. 30-49. 
43 Après s’être extirpée de son lit en tenue légère, Diane de Maufrigneuse « s’élança de vers son secrétaire en 
passant devant le notaire comme un de ces anges qui traversent les vignettes de Lamartine », s’amuse le narrateur 
du Cabinet des Antiques (t. IV, p. 1046). Dans Splendeurs et misères des courtisanes, ce même terme permet 
d’apprécier la beauté d’un couple menacé par de prosaïques tractations : « Quelques instants après, Esther en 
déshabillé vint respirer l’air, elle s’appuyait sur Lucien ; qui les eût vus, les aurait pris pour l’original d’une suave 
vignette anglaise. » (t. VI, p. 481.) 
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contextuel du roman-poème, avec le roman historique Les Chouans (1829). Modelé par le 

prisme de la tragédie amoureuse, dont le lexique est maintes fois brandi, ce récit contre-

révolutionnaire inspiré de Walter Scott use, selon Philippe Dufour, de l’environnement breton 

pour développer des « vignettes champêtres », à « contre-emploi » puisque ces « images de la 

nature éternelle désignent un autre scénario44 ». L’incipit a amorcé le portrait des soldats 

républicains grossièrement vêtus, avant de s’attarder sur les éléments concrets de l’insurrection. 

Rien ne prédispose donc le lecteur au glissement qui s’opère, de la description romanesque 

d’une troupe hétéroclite gravissant la montagne vers une vibrante peinture bretonne. Des 

éléments de caractérisation objective tiennent lieu d’amorce : « l’un des points culminants » de 

la « grande vallée du Couesnon » est occupé par Fougères, dont le château domine « trois ou 

quatre routes importantes », cernées par des « montagnes de schiste45 ». Il semble ensuite que 

le narrateur extérieur se laisse griser par sa propre contemplation, pour devenir le sujet 

dépersonnalisé mais impliqué d’une élévation lyrique. Les considérations générales sont 

contaminées par des images plus passionnées, marqueurs d’un changement de régime 

stylistique – ces montagnes « déguisent leurs flancs rougeâtres sous des forêts de chêne », 

tandis qu’une prairie « s’étend avec mollesse » – jusqu’à emporter la trame de la description 

vers un tableau pittoresque aux accents poétiques : 

 
En ce moment, la vue de ce pays était animée de cet éclat fugitif par lequel la nature se plaît à 

rehausser parfois ses impérissables créations. […] À l’instant où les soldats se retournèrent, une 

invisible main semblait enlever à ce paysage le dernier des voiles dont elle l’aurait enveloppé, nuées 

fines, semblables à ce linceul de gaze diaphane qui couvre les bijoux précieux et à travers lequel ils 

excitent la curiosité. Dans le vaste horizon que les officiers embrassèrent, le ciel n’offrait pas le plus 

léger nuage qui pût faire croire, par sa clarté d’argent, que cette immense voûte bleue fût le 

firmament. C’était plutôt un dais de soie supporté par les cimes inégales des montagnes, et, placé 

dans les airs pour protéger cette magnifique réunion de champs, de prairies, de ruisseaux et de 

bocages46. 

 

Dans un déplacement lexical qui contourne le nom de Dieu, la nature personnifiée est élevée 

au rang de peintre, dont les paysages sont de simples « créations », et l’« invisible main » nous 

met face à une œuvre en cours de réalisation. La métaphore des pierres précieuses devenues 

« bijoux » assume l’artifice d’un travail humain, tandis que le « linceul de gaze » et le « dais de 

soie » suggèrent des matières transformées par l’homme, voire des corps féminins. Cette 

transfiguration par le regard de l’artiste n’évoque le peintre que pour attirer l’attention sur la 

composition de l’historien, brièvement transfiguré en poète en prose. Ce sont d’abord de 

« coquettes sinuosités », puis sous nos yeux prend vie tout un paysage dont chaque pan forme 

une toile, chef-d’œuvre d’un musée improvisé. L’effet-poésie allié à l’effet-peinture est le 

 
44 Philippe Dufour, « Le paysage parenthèse », art. cit., p. 133. 
45 Les Chouans, t. VIII, p. 912. 
46 Ibid., p. 913. 
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truchement esthétique d’un morceau de bravoure, où les arts communient dans un « magique 

spectacle47 ». Ce « paysage antithèse48 » qui « proteste au milieu de la tempête de l’Histoire » 

obéit à une double motivation. Le mouvement ascendant de l’action, galvanisée par les 

préparatifs, s’est interrompu brusquement pour ouvrir une parenthèse contemplative, qui 

transcende la donnée politique et éternise une vision hallucinatoire. Cependant, l’intrusion 

dissonante d’un locus amoenus, au cœur de la tourmente, ne réhabilite le regard esthétisant 

porté sur l’environnement naturel que pour agir sur la disposition d’esprit du lecteur à l’orée 

d’un combat. Un élan d’humanité rapproche « l’âme encore impressionnable des jeunes 

officiers » de ces « pauvres gens [qui] abandonnaient à regret leur pays et leurs chères coutumes 

pour aller mourir peut-être en des terres étrangères », et à qui ils « pardonnèrent 

involontairement un retard qu’ils comprirent » dans la contemplation de ces beautés muettes. 

L’intérêt romanesque de cette vignette poétique jetée en amont d’un guet-apens réside dans sa 

fonction contrastive maximale, qui rend le lecteur complice d’un moment d’abandon cosmique, 

bientôt renversé par les forces du chaos. 

Dans ces tableaux scénarisés, la déferlante de sensations revêt aussi une valeur 

proleptique : « Quelques bestiaux animaient cette scène déjà si dramatique. Les oiseaux 

chantaient, et faisaient ainsi rendre à la vallée une suave, une sourde mélodie qui frémissait 

dans les airs49. » Cette fresque inaugurale est reliée à celle qui ouvre la scène finale par la 

référence au drame, d’abord en germe, et qui trouve enfin son accomplissement : « Huit heures 

sonnèrent à toutes les horloges. La lune se levait fort tard. Le brouillard et la nuit enveloppaient 

donc dans d’effroyables ténèbres les lieux où le drame conçu par cet homme allait se 

dénouer50. » En l’espace de deux cents pages, la gamme chromatique s’est inversée : la voûte 

bleue scintillant comme des pierres laisse place au « brouillard sillonné par les lueurs pâles », 

au pied d’une tour dont la fenêtre s’élève « comme un fantôme lumineux ». Dans cette peinture 

où se mêlent les accents du vicomte d’Arlincourt51 et la veine gothique d’Ann Radcliffe, il n'est 

plus question de paysage antithèse : une succession d’impressions fugitives plante le décor de 

cette scène nocturne, alliant les ressources de la poésie au paradigme mélodramatique. Le locus 

amoenus bruissant de voluptueux parfums s’est retourné en locus horridus abritant les 

nébuleuses d’une trahison : « les coups lugubres et périodiques du beffroi » et « le murmure du 

Nançon » percent le « silence profond », imprimant à cet ultime combat une pompe 

apocalyptique qui prépare le lecteur au crescendo dramatique : « Tout était devenu solennel, 

 
47 Ibid. 
48 Philippe Dufour, « Le paysage parenthèse », art. cit., p. 137. 
49 Les Chouans, t. VIII, p. 913. 
50 Ibid., p. 1195. 
51 On peut rapprocher toute cette description d’un tableau crépusculaire du Solitaire : « Près d’un large fossé, 
séparant les jardins du monastère des prairies du hameau, sur un tertre fleuri, s’élève un pavillon rustique d’où 
l’œil domine la vallée. Là Élodie s’assied. Le ciel, légèrement semé de nuages pourprés, ne laissait luire que par 
intervalles les rayons du soleil couchant. Des lointaines montagnes la cime indécise commençait à se perdre dans 
les vapeurs de l’horizon. » (Charles-Victor Prévost d’Arlincourt, Le Solitaire, tome 1, seconde édition, Paris, chez 
Le Normant, Mme Ve Renard, Dentu, Delaunay, Nepveu, 1821, p. 15.) 
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les hommes et la Nature52. » Julien Gracq louait dans Les Chouans, à l’instar du Lys dans la 

vallée et de Béatrix, l’une de ces « œuvres plus ou moins déviantes par rapport au type », en 

comparaison du « Balzac standard » d’Illusions perdues, La Cousine Bette, Eugénie Grandet 

ou encore La Vieille Fille, dont il déplore le « bâclage et le parlage », les « plaisanteries de table 

d’hôte, l’outrance et parfois l’inconsistance parodique des personnages (Athanase Granson !) ». 

Il nous semble que Gracq se fourvoie dans cette opposition supposée entre un type canonique 

dominé par la « concurrence faite par ses ouvrages à l’état-civil53 », et d’autres romans dits 

marginaux dont il ne questionne guère le lyrisme onirique. Rétif aux trivialités d’une plume qui 

déploie librement les ressources du grotesque, l’auteur d’En lisant en écrivant ne perçoit pas, 

réciproquement, les ressorts dramatiques qui motivent les embardées lyriques, intention 

commune à la phraséologie poétique et aux parlures de La Vieille Fille. 

Outre Walter Scott et malgré des divergences sur la question de l’idéalisme, il faut 

signaler l’inspiration potentielle de Cinq-Mars (1826), pétri de parenthèses descriptives où 

s’exprime la fibre poétique de Vigny, sans solution de continuité du vers à la prose. Ce dispositif 

privilégié des romans historiques n’en est toutefois pas l’apanage. Comme souvent, Balzac 

emprunte un modèle et se l’approprie intimement jusqu’à le renouveler54, en le prolongeant 

bien au-delà des Chouans, ce terminus ad quem des romans de jeunesse. La Femme de trente 

ans (1830-1834) use de ces ressorts narratifs grâce à diverses esquisses qui, disposées à des 

moments clefs de l’intrigue, se répondent et composent en sous-main un discours parallèle 

efficace, malgré leur statut apparemment digressif55. Au premier chapitre, après l’épisode 

inaugural clos par les appréhensions d’un vieillard inquiet, une ellipse d’un an passe sous 

silence les noces de sa fille Julie et du colonel Victor d’Aiglemont, suggérant par cette 

suspension dramatique l’insignifiance d’un tel récit. En lieu et place des détails attendus, une 

vignette poétique devance le discours narratorial sur l’échec du mariage, par l’introduction 

d’une dissonance dans la tradition du paysage-état d’âme. L’appel à l’union est suggéré par la 

sensualité et la féminité des comparants, tours les plus topiques des futurs romans-poèmes : la 

Cise « se roule, comme un serpent argenté, dans l’herbe des prairies auxquelles les premières 

pousses du printemps donnaient alors les couleurs de l’émeraude », « des îles verdoyantes se 

succèdent dans l’étendue des eaux, comme les chatons d’un collier » tandis que « les oiseaux 

[font] entendre leurs prolixes concerts ». La jeune mariée examine ces merveilles « d’un œil 

indifférent » et refuse au locus amoenus son pouvoir lénifiant : « – Julie, n’aimerais-tu pas à 

 
52 Les Chouans, t. VIII, p. 1196. 
53 Julien Gracq, En lisant en écrivant, Paris, José Corti, 1980, p. 22. 
54 Sur la postérité du paysage parenthèse dans l’œuvre de Hugo, Flaubert et Zola, nous renvoyons le lecteur à 
l’article susmentionné de Philippe Dufour. 
55 La rédaction antérieure puis l’intégration à La Femme de trente ans de ces trois vignettes, respectivement issues 
d’un article de La Silhouette, du manuscrit des Deux amis et de celui du Mendiant, expliquent l’autonomie 
discursive de ces trois tableaux, d’abord rédigés indépendamment puis repensés solidairement une fois distribués 
dans le roman. Voir infra, « De la chronique journalistique à La Comédie humaine : repenser l’écriture 
poétique entre fiction et physiologie ». 
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vivre ici ? – Oh ! là ou ailleurs, dit-elle avec insouciance. » La dénégation symbolique de 

l’idylle bucolique supplée à tout récit : « Elle avait, comme on le voit, pour son malheur, 

triomphé de son père56 », conclut sobrement le narrateur. 

La série de tableaux qui complète cette esquisse remotive narrativement ces parenthèses 

isolables. Dans ce même chapitre, la rupture qu’introduit l’éveil à l’amour, auprès de lord 

Grenville, est signifiée par un retour en force du paysage-état d’âme « non loin de l’endroit où 

Julie s’était arrêtée en 1814 », après une nouvelle ellipse d’un an. Les « blonds rochers » 

rappelant les cheveux du jeune Anglais s’harmonisent à présent à l’un de ces « petits châteaux 

de Touraine, blancs, jolis, à tourelles sculptées, brodés comme une dentelle de Malines » et 

« qui se mirent dans les eaux du fleuve avec leurs bouquets de mûriers », vivante image nuptiale 

d’une Julie métamorphosée, semblable à « une jeune mariée sous son voile57 » auprès de 

l’époux qu’a désigné son cœur. Le réseau intratextuel tissé par ces métaphores filées use du 

pouvoir expressif de l’écriture poétique pour unifier et dynamiser un récit profondément 

remanié, où les soudures sont apparentes d’un bloc à l’autre. À l’orée du quatrième chapitre, 

une nouvelle vignette prolonge illusoirement l’équilibre trouvé, à l’issue du précédent, lorsque 

Julie se laissait ravir un baiser par Charles de Vandenesse, encadrée par « un de ces tableaux 

remplis de brusques oppositions entre les flammes rouges et les tons noirs qui décorent les cieux 

avec une inimitable et fugace poésie58 ». Trompé par cette heureuse clôture, le lecteur aborde 

sans défiance la scène de drame – l’assassinat de l’enfant de l’amour par celle du devoir – 

qu’abrite, au début de la partie suivante, un décor fallacieux. Modalisée par un narrateur-témoin 

en position externe, le tableau inaugural de Paris transfiguré crée un trompe-l’œil enchanteur, 

dominé par d’évanescentes harmonies du soir. Entre les « masses bleuâtres du Luxembourg », 

les « vaporeuses collines de Belleville » et l’« horizon aussi vague qu’un souvenir d’enfance », 

« serpentent des arbres ondoyants59 » qui appellent une douce rêverie. Outre le réseau d’images, 

la poésie distille ses effets par un ralentissement général du rythme narratif. L’événement 

tragique, préparé par l’analyse du narrateur observant cette étrange famille60, se greffe sur une 

situation initiale paisible et abolit les contours de ce tableau figé, pour anéantir symboliquement 

 
56 La Femme de trente ans, t. II, p. 1054. 
57 Ibid., p. 1086. 
58 Ibid., p. 1141. 
59 Ibid., p. 1142. 
60 Prélevé de l’ébauche Le Mendiant (1830) pour rejoindre La Femme de trente ans, cet extrait a fait l’objet d’un 
travail de réécriture pour s’adapter contextuellement à la scène de drame. On soulignera notamment l’introduction 
de quelques signes avant-coureurs. « À gauche l’Observatoire apparaît comme un spectre gris. […] Et il y a une 
ville que vous ne voyez pas entre vous et cet horizon aussi vague qu’un souvenir ; elle est perdue entre les cimes 
du cimetière de l’Est… Elle fait entendre un bruissement semblable à celui des flots de la mer… comme pour 
dire : “Je suis là…”. » (Le Mendiant, Œuvres diverses, t. II, p. 1123-1124) devient « À gauche, l’Observatoire, à 
travers les fenêtres et les galeries duquel le jour passe en produisant d’inexplicables fantaisies, apparaît comme un 
spectre noir et décharné. […] Cependant il existe une ville, que vous ne voyez pas, entre la rangée de toits qui 
borde le vallon et cet horizon aussi vague qu’un souvenir d’enfance ; immense cité, perdue comme dans un 
précipice entre les cimes de la Pitié et le faîte du cimetière de l’Est, entre la souffrance et la mort. Elle fait entendre 
un bruissement sourd semblable à celui de l’Océan qui gronde derrière une falaise comme pour dire : “Je suis 
là.” » (La Femme de trente ans, t. II, p. 1143). 
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le rêve d’amour de la marquise d’Aiglemont. La brutalité de cette embardée est encore décuplée 

par l’interruption rapide de cet épisode, suivi d’une ellipse de plusieurs années. 

Importée dans la logique du récit réaliste, cette fonction contrastive repose 

essentiellement sur l’intrusion problématique de la poésie bucolique au cœur du prosaïsme 

parisien61. Ainsi d’Une double famille (1832). Mariée à une dévote qui fait son malheur, Roger 

de Granville s’éprend de l’ouvrière Caroline Crochard et fonde avec elle un second foyer. 

Balzac adapte le dispositif narratif à cette duplication de la sphère familiale, et présente 

successivement « deux parties » d’une « même histoire qui, par une loi particulière à la vie 

parisienne, avait produit deux actions distinctes62 ». Les effets d’antithèse se multiplient entre 

l’épouse civile et l’épouse de cœur, l’hôtel sinistre du Marais cerné par les bigots et le délicieux 

logis de la rue Taitbout où s’épanouissent deux beaux enfants ; tout l’environnement 

romanesque en porte la trace. L’incipit s’ouvre sur une description sordide de la rue du 

Tourniquet-Saint-Jean, « une des rues les plus tortueuses et les plus obscures » et « toujours 

boueuse » puisque par temps pluvieux, « des eaux noirâtres » entraînent « les ordures déposées 

par chaque ménage au coin des bornes63 ». De là, l’analyse s’élargit à « presque toutes les rues 

de l’ancien Paris, dont les chroniques ont tant vanté la splendeur » et que l’historien des mœurs 

rend à sa vraie nature : un « dédale humide et sombre ». Après d’éloquents échanges de regards 

entre la belle brodeuse et celui qu’elle surnomme « monsieur noir », les prémices d’une union 

qui doit les arracher respectivement à un avenir de pauvreté et aux dévotions quotidiennes, 

propulsent la nouvelle dans un tout autre environnement, une fois les amants réunis dans une 

même voiture. La dualité contenue dans le titre de l’œuvre, Une double famille, accompagne 

l’espoir d’un changement de régime esthétique, à mesure que la description entraîne le roman 

de mœurs parisien vers ce qu’il n’est fondamentalement pas : une idylle pastorale. 

L’atmosphère du récit change au moment où « la voiture roul[e] sur la terre dans cette 

longue avenue de peupliers qui conduit à Eaubonne » ; à ce signal ténu, le paysage-état 

d’âme se fraie un passage, ouvrant l’écriture à une autre dynamique : « la beauté du ciel, l’air 

pur de la campagne et ces parfums enivrants répandus par les premières pousses des peupliers, 

par les fleurs du saule, et par celles des épines blanches » disposent le cœur de Caroline 

Crochard à « s’épanouir, comme s’épanouissait la nature », dans cette campagne « frémissante 

comme une fiancée qui a revêtu sa robe d’hyménée64 ». S’amorce entre elle et le comte de 

Granville « une conversation aussi vague que les balancements des arbres sous l’effort de la 

brise, aussi vagabonde que les détours du papillon dans l’air bleu, aussi peu raisonnée que la 

voix doucement mélodieuse des champs, mais empreinte comme elle d’un mystérieux amour », 

dans une expressive cadence mineure au rythme ternaire. Après de timides scènes muettes dans 

 
61 Voir, en deuxième partie de notre étude, « Entre locus amoenus, pittoresque et communion mystique : une 
géographie provinciale de la poésie ». 
62 Une double famille, t. II, p. 47. 
63 Ibid., p. 17. 
64 Ibid., p. 30. 
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le crasseux Marais, ce cadre propice aux amours fait miroiter d’autres horizons littéraires : 

 
Quitter les rues ténébreuses du Marais, pour la première fois depuis le dernier automne, et se trouver 

au sein de l’harmonieuse et pittoresque vallée de Montmorency ; la traverser au matin, en ayant 

devant les yeux l’infini de ses horizons, et pouvoir reporter, de là, son regard sur des yeux qui 

peignent aussi l’infini en exprimant l’amour, quels cœurs resteraient glacés, quelles lèvres 

garderaient un secret ? […] 

— Mon Dieu, combien cela est beau ! s’écria Caroline lorsque, montée sur la croupe verte où 

commence la forêt de Montmorency, elle aperçut à ses pieds l’immense vallée qui déroulait ses 

sinuosités semées de villages, les horizons bleuâtres de ses collines, ses clochers, ses prairies, ses 

champs, et dont le murmure vint expirer à l’oreille de la jeune fille comme un bruissement de la 

mer65. 

 

Dans une imagerie où convergent par anticipation les motifs du Lys et de L’Enfant maudit, la 

campagne offre un abri poétique aux passions que Paris condamne au secret. Tantôt humaine 

(« le murmure »), tantôt jument (« la croupe verte »), cette nature dont le regard de l’amant 

reflète les merveilles souffle à la plus innocente jeune fille des idées de volupté. Dans ce 

dispositif narratif, l’hapax que représente le paysage-état d’âme après la description liminaire 

rend cette idylle poétique, nourrie par le comte de Granville, à sa foncière incongruité. Le 

décalage esthétique est à la mesure de la disconvenance sociale de ces illusions, bientôt 

englouties dans l’éclatant triomphe de la prose des mœurs parisiennes. 

 Il n’est pas jusqu’à Eugénie Grandet (1833) qui n’y souscrive, révélant la province à 

son double visage. À mesure que l’amour infléchit le regard de l’héritière sur les valeurs 

paternelles, l’intrusion d’une voix dissonante transfigure le roman de l’argent. Cette fracture 

esthético-axiologique fait miroiter le fantasme chevaleresque au cœur des intérêts capitalistes. 

Dès l’arrivée du cousin Charles, tout Saumur rayonne d’une beauté nouvelle aux yeux de 

l’héroïne, dont le narrateur épouse didactiquement le point de vue : « Eugénie trouva des 

charmes tout nouveaux dans l’aspect de ces choses, auparavant si ordinaires pour elle. Mille 

pensées confuses naissaient dans son âme, et y croissaient à mesure que croissaient au dehors 

les rayons du soleil66. » Le paysage-état d’âme relie son intériorité à l’environnement par la 

reprise d’une même forme verbale – « croissaient » – à valeur métaphorique, ouvrant à des 

fulgurances de poésie. Cette vignette inattendue répond à une double vocation contrastive et 

proleptique, en suggérant par une brève série de tableaux le rêve amoureux tout autant que son 

issue fatale : 

 
Les murs épais présentaient leur chemise verte, ondée de longues traces brunes. Enfin les huit 

marches qui régnaient au fond de la cour et menaient à la porte du jardin, étaient disjointes et 

ensevelies sous de hautes plantes comme le tombeau d’un chevalier enterré par sa veuve au temps 

 
65 Ibid. 
66 Eugénie Grandet, t. III, p. 1074-1075. 
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des croisades67. 

 

La métaphore de la chemise verte rétablit la subjectivité humaine au cœur de la nature, à travers 

la sensualité du vêtement. La vision macabre associe la poésie des images à l’héroïsme 

romanesque des croisades dont l’imaginaire, présent dans l’inconscient de tout récit, traverse 

furtivement la médiocratie de Saumur. Derechef, une silhouette féminine s’esquisse : 

 
Ses réflexions s’accordaient avec les détails de ce singulier paysage, et les harmonies de son cœur 

firent alliance avec les harmonies de la nature. Quand le soleil atteignit un pan de mur, d’où 

tombaient des Cheveux de Vénus aux feuilles épaisses à couleurs changeantes comme la gorge des 

pigeons, de célestes rayons d’espérance illuminèrent l’avenir pour Eugénie68. 

 

À l’instar du verbe « croissaient » quelques lignes plus haut, la reprise mimétique du terme 

« harmonie » installe le principe paradigmatique de la répétition poétique et invite le lecteur à 

de muettes contemplations, entorse à la dynamique narrative comme à l’efficacité des calculs 

du père Grandet. Après la chemise, les cheveux de Vénus et la gorge de pigeon prolongent le 

croquis d’un corps féminin. 

Une promenade d’Eugénie avec son père parachève le téléscopage de cette rhétorique 

poétique avec celle de l’histoire des mœurs, en montrant ces mêmes tropes engloutis par les 

projets du tonnelier, vivant emblème du « seul dieu moderne auquel on ait foi, l’Argent dans 

toute sa puissance, exprimé par une seule physionomie69 ». Dans une discussion mâtinée de 

chiffres et de pourcentages, rendue d’autant plus illisible par le bégaiement factice de Grandet, 

la nature complice des amours se trouve réduite à un ensemble de spéculations, qui se closent 

en brisant les espérances matrimoniales de la jeune femme. Le narrateur file la métaphore initiée 

dans la description quelques pages plus haut, pour signifier la consomption de ses châteaux en 

Espagne : « Cette réponse causa des éblouissements à Eugénie. Les lointaines espérances qui 

pour elle commençaient à poindre dans son cœur fleurirent soudain, se réalisèrent et formèrent 

un faisceau de fleurs qu’elle vit coupées et gisant à terre70. » Significativement, les chiffres font 

leur retour dans les lignes suivantes. Cette poésie des images connaît un ultime avatar à la fin 

du roman, dans la métaphore maritime de son propre naufrage : « Épouvantable et complet 

désastre. Le vaisseau sombrait sans laisser ni un cordage, ni une planche sur le vaste océan des 

espérances71. » Le grand récit romanesque qu’eût pu être Eugénie Grandet se rejoue 

sporadiquement dans ces îlots poétiques, modalisés par le regard d’une héroïne prisonnière du 

carcan réaliste, où elle s’étiole jusqu’à suivre mécaniquement le chemin de son père. 

 
67 Ibid. 
68 Ibid. 
69 Ibid., p. 1052. 
70 Ibid., p. 1081-1082. 
71 Ibid., p. 1188. 
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Si donc l’intention poétique reste rare sous la plume de Balzac, cantonnée à un réseau 

limité d’œuvres dont nous avons défini les contours, il en va tout autrement d’un certain usage 

de la poésie, exhibée dans des romans qui jouent de son incongruité. La lettre inaugurale des 

Paysans (1844-1855) présente les enjeux du récit à travers les yeux d’un journaliste parisien. 

Si quelques lignes font le portrait des principaux protagonistes, c’est surtout à décrire le charme 

bourguignon du château des Aigues que s’attache Émile Blondet, s’attardant sur les « ronces 

semblables à des cheveux follets », les jeux des herbes qui forment « une robe rose, ondoyant 

à travers cette allée tournante » et jusqu’à « la poétique exhalaison des bois72 ». Le narrateur 

prend le relais de cette longue missive et nous en livre le fin mot, pour prévenir tout reproche 

de gratuité en justifiant le style et la longueur de cet étrange incipit : « Si, par un hasard 

miraculeux, cette lettre, échappée à la plus paresseuse plume de notre époque, n’avait pas été 

conservée, il eût été presque impossible de peindre les Aigues. Sans cette description, l’histoire, 

doublement horrible qui s’y est passée, serait peut-être moins intéressante. » La curiosité du 

lecteur n’est suscitée que pour être immédiatement déboutée, réorientée du fantasme vers le 

réel : 

 
Beaucoup de gens s’attendent sans doute à voir la cuirasse de l’ancien colonel de la Garde impériale 

éclairée par un jet de lumière, à voir sa colère allumée tombant comme une trombe sur cette petite 

femme, de manière à rencontrer vers la fin de cette histoire ce qui se trouve à la fin de tant de livres 

modernes, un drame de chambre à coucher. Le drame moderne pourrait-il éclore dans ce joli salon 

à dessus de porte en camaïeu bleuâtre où babillaient les amoureuses scènes de la Mythologie, où de 

beaux oiseaux fantastiques étaient peints au plafond et sur les volets, où sur la cheminée riaient à 

gorge déployée les monstres de porcelaine chinoise, où sur les plus riches vases, des dragons bleu 

et or tournaient leur queue en volute autour du bord que la fantaisie japonaise avait émaillé de ses 

dentelles de couleurs, où les duchesses, les chaises longues, les sofas, les consoles, les étagères, 

inspiraient cette paresse contemplative qui détend toute énergie ? Non, le drame ici n’est pas 

restreint à la vie privée, il s’agite ou plus haut ou plus bas. Ne vous attendez pas à de la passion, le 

vrai ne sera que trop dramatique. D’ailleurs, l’historien ne doit jamais oublier que sa mission est de 

faire à chacun sa part73 […]. 

 

En continuité avec les paysages bucoliques de la lettre, la longue phrase centrale au rythme 

souple, construite dans un emboîtement de propositions où abondent les caractérisants, 

transfigure cet intérieur de goût en tableau animé. L’enchantement est bientôt rompu : le décor 

de cette fausse scène de la vie privée se révèle à sa vocation de trompe-l’œil et congédie la 

passion au profit du vrai, dans un faux pastiche de ces « livres modernes » où circule, imprécise, 

l’ombre conjuguée de la veine frénétique et du drame romantique. L’historien autoproclamé 

parie pourtant sur la vitalité de ces images pour insuffler à son récit ce parfum dramatique 

déplacé hors de sa sphère habituelle. La poésie qui perce sporadiquement dans ces pages 

 
72 Les Paysans, t. IX, p. 55. 
73 Ibid., p. 65. 
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s’assume ainsi comme un écho affaibli de cette « grande chose détruite », devenue symbole. 

 

 

1.3. « Le symbole d’une grande chose détruite, une poésie » : une 

herméneutique du signe poétique 

 

Dans les réflexions qu’il consacre à La Femme de trente ans (1830-1834) et à La Femme 

abandonnée (1832), Pierre Laforgue relève d’évidentes accointances entre poésie et 

mélancolie. Du premier roman, il note la double posture – picturale et poétique, qui « tient à la 

nouveauté même de la matière romanesque à laquelle [Balzac] se trouve confronté, en 

l’occurrence le personnage même de la femme de trente ans. Or ce qui caractérise ce 

personnage, c’est la mélancolie, et cette mélancolie impose en elle-même le recours substitutif 

à une double pratique picturale et poétique du roman74 ». Un constat identique nourrit les 

mésaventures de Claire de Beauséant : « Sitôt que l'on évoque la belle figure de Mme de 

Beauséant, un adjectif se présente immédiatement, celui de poétique. C'est, en effet, une des 

figures les plus poétiques de La Comédie humaine. Mais qu'est-ce qu'exactement que la poésie 

de Mme de Beauséant ? », s’interroge Pierre Laforgue. Il évoque d’abord les « harmoniques 

qu'éveillent en elle les souvenirs de Balzac, et notamment sa relation avec Mme de Berny », 

conjuguées à « l'aspect romanesque de cette attachante héroïne, qui montre qu'un romanesque 

du sublime est possible75 » dans La Comédie humaine. Enfin, glissant du modèle esthétique 

vers un prisme idéologique, il donne une lecture politique de la trahison de Gaston de Nueil, 

qui sacrifie sa passion pour Claire à ses propres intérêts en épousant une riche héritière. Le 

désaveu de cette « grande dame », dont la « chevelure dorée » dessine « la couronne ducale de 

Bourgogne76 », entérine le triomphe de « cette philosophie matérielle, égoïste, froide qui fait 

horreur aux âmes passionnées77 » et où se résume tout l’esprit de la monarchie de Juillet. Et de 

conclure que « la poésie de la nouvelle dans ces conditions est l'ombre projetée par la 

mélancolie que creuse l'écart entre la réalité et sa représentation romanesque78 ». 

Encore faudrait-il préciser que le parfum de poésie de cette courte nouvelle est une 

donnée lexicale bien plus que stylistique, privilégiant l’usage herméneutique du signe sur 

l’expansion de la prose poétique. Le mot-fantasme ne se limite pas à l’effet-poésie et revêt la 

force d’une prophétie sous-jacente, en s’associant constamment au portrait d’une héroïne à 

laquelle la périphrase du titre attribue le trait fondamental de l’abandon. Confronté à la 

 
74 « Écrire comme un peintre et vouloir être poète, aura donc été en fin de compte pour Balzac la seule façon pour 
lui de composer le roman de cet être mélancolique et blessé qu’est la femme de trente ans. » (Pierre Laforgue, 
Romanticoco. Fantaisie, chimère et mélancolie, op. cit., p. 95.) 
75 Pierre Laforgue, Balzac dans le texte, op. cit., p. 117. 
76 La Femme abandonnée, t. II, p. 476. 
77 Ibid., p. 503. 
78 Pierre Laforgue, Balzac dans le texte, op. cit., p. 126. 
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vicomtesse de Beauséant, Gaston de Nueil se trouve « honteux de son personnage en présence 

de la plus grande poésie dont puisse s’envelopper une femme », ce « triple éclat de la beauté, 

du malheur et de la noblesse79 ». C’est dire que le signe poétique, ici défini dans l’antagonisme 

avec le prosaïsme fané des automates provinciaux, est le truchement symbolique adopté pour 

condenser, sous les traits d’une noble et belle femme, l’obsolescence des valeurs héroïques. 

Aussi sa fonction romanesque se réduit-elle au discours. « Pendant neuf années entières, ils 

goûtèrent un bonheur qu’il est inutile de décrire ; le dénouement de cette aventure en fera sans 

doute deviner les délices à ceux dont l’âme peut comprendre, dans l’infini de leurs modes, la 

poésie et la prière80 », résume le narrateur, pariant sur le pouvoir de condensation de l’ellipse 

pour suggérer le poème d’amour sans en encombrer le récit. Face à ce paradigme lexical qui lui 

confère son épaisseur psychologique, la catégorie du roman, présente dès les premières pages, 

est investie d’une valeur hybride. Partagée entre l’idylle poétique et l’histoire des mœurs, elle 

favorise la bascule d’un régime d’écriture à l’autre : les tractations de Gaston pour approcher 

celle dont la poésie le fascine reposent sur l’attente d’un « hasard romanesque », dont 

l’aboutissement le porte à « enfanter des chimères » et « composer des romans », pour finir par 

se vautrer dans l’« histoire d’une vérité vulgaire81 » lorsqu’il trahit la vicomtesse pour une riche 

héritière. 

Cette portée symbolique est encore décuplée dans La Duchesse de Langeais (1834). 

Allégorie d’une caste condamnée au déclin, l’héroïne éponyme, douée « d’une imprudence qui 

arrivait presque à de la poésie », illustre la vertu de l’imprévoyance passionnée dans cette 

« époque froide, mesquine et sans poésie82 ». Aussi s’éprend-elle de la seule exception relevant 

ce fade tableau, le général Armand de Montriveau, « un homme de passion, un homme dont la 

vie n’avait été, pour ainsi dire, qu’une suite de poésies en action », « qui avait toujours fait des 

romans au lieu d’en écrire », et doit ses succès à « la poésie qui résultait de ses aventures et de 

sa vie83 ». Ce substantif et ses dérivés forment un leitmotiv qui scande à trente-cinq reprises 

l’action en toutes sortes de contextes, et composent un discours aux multiples strates. À titre 

d’exemple, lorsqu’elle rétablit « la poésie de sa coiffure84 » après les admonitions de 

 
79 Ibid., p. 477. 
80 Ibid., p. 493. 
81 Ibid., p. 500. 
82 La Duchesse de Langeais, t. V, p. 939. Balzac prêtera de semblables propos à Louise de Chaulieu dans Mémoires 
de deux jeunes mariées (1841) : « Les hommes, ma chère, m’ont paru généralement très laids. Ceux qui sont beaux 
nous ressemblent en mal. Je ne sais quel fatal génie a inventé leur costume : il est surprenant de gaucherie quand 
on le compare à celui des siècles précédents ; il est sans éclat, sans couleur ni poésie » (t. I, p. 215). 
83 En dehors de cette occurrence, l’univers du roman est peu mentionné et l’adjectif « romanesque », omniprésent 
en filigrane, tout à fait absent du discours. Son doublon « poétique » a charge de signifier l’opposition générique 
entre la littérature d’antan, subsumée sous le nom de poème, et l’histoire des mœurs présentes. Dans Le Rouge et 
le Noir, cet autre homme d’action qu’est Julien Sorel juge que « [s]on roman est fini » lorsqu’il est parvenu à 
séduire la fille du marquis de La Môle. Face à ce pôle actif, la douceur de vivre au côté de madame de Rênal 
s’associe à la poésie, une fois tarie son ambition dévorante : « Jamais cette tête n’avait été plus poétique qu’au 
moment où elle allait tomber. » (Stendhal, Le Rouge et le Noir, op. cit., p. 804.) 
84 La Duchesse de Langeais, t. V, p. 935. 
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Montriveau, il semble que la duchesse de Langeais se ressaisisse de son intégrité physique 

menacée par le fer rouge, et recouvre ses pleins pouvoirs de reine du faubourg Saint-Germain. 

En épousant la cause des femmes dont ses romans décrivent avec empathie la sujétion, Balzac 

soustrait le beau sexe au rang d’idole enfermée dans le poème de sa contemplation, pour faire 

de l’héroïne un sujet à part entière, sur le terrain même de sa propre esthétisation. Mais plus 

souterrainement, ce geste signifie déjà la lente mise à mort d’une icône rendue à sa fragilité, 

celle d’un héroïsme poétique cantonné à la surface de l’être, couche amovible et promptement 

érodée, comme le veut l’explicit, qui la rejette dans les « poésies de l’infini85 » du couvent où 

elle trouve refuge. C’est ainsi la fonction même du signe poétique, et non seulement son 

axiologie, qui s’avère réversible. Par l’épaisseur symbolique qu’elle recouvre, la poéticité nous 

livre une herméneutique à double détente, où la motivation psychologique apparente d’un 

personnage recèle, en creux, un langage à déchiffrer, mis au jour dans la suite du roman mais 

que peut anticiper l’habile exégète sensible aux prolepses. Plus qu’un simple vernis, le retour 

de ce thème oriente le sens ultime de l’œuvre. Le portrait de ce « type le plus complet de la 

nature à la fois supérieure et faible, grande et petite, de sa caste86 », à dessein incertain, est 

d’emblée placé sous le signe de l’indéfinition : 

 
Ne serait-ce pas toujours un portrait inachevé que celui de cette femme en qui les teintes les plus 

chatoyantes se heurtaient, mais en produisant une confusion poétique, parce qu’il y avait une lumière 

divine, un éclat de jeunesse qui donnait à ces traits confus une sorte d’ensemble ? La grâce lui servait 

d’unité. Rien n’était joué. Ces passions, ces demi-passions, cette velléité de grandeur, cette réalité 

de petitesse, ces sentiments froids et ces élans chaleureux étaient naturels et ressortaient de sa 

situation autant que de celle de l’aristocratie à laquelle elle appartenait87. 

 

La rencontre des passions et des calculs, de la grandeur héroïque et de la frivolité mondaine dit 

l’ambivalence de l’aristocratie sous la Restauration, alternative à laquelle la « confusion 

poétique » confère d’emblée une traduction générique. Écartelé entre la prose d’une 

Restauration manquée et cet Ancien Régime dont la princesse de Blamont-Chauvry, marraine 

de conte de fées, figure « le plus poétique débris », ce « portrait inachevé » ne sera fixé qu’au 

moment où la duchesse quitte le décor du Paris mondain pour advenir pleinement à sa nature 

poétique. Dans un couvent hors lieu et hors temps, soustraite à la marche de l’histoire, la sœur 

Thérèse « n’a plus d’âge88 » et délaisse l’épigramme où son esprit s’étrécissait, pour hasarder 

des poèmes mystiques par orgue interposé. Ainsi s’accomplit la transfiguration d’une héroïne 

« digne d’un autre temps », « de deux siècles en arrière avec [s]a fausse grandeur », 

conséquemment rejetée par le roman contemporain. 

 
85 Ibid., p. 1001. 
86 Ibid., p. 934. 
87 Ibid. 
88 Ibid., p. 917. 
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 De fait, la transition générique exprimée par ce personnage se noue à mesure qu’elle se 

soustrait à son empire mondain où elle trônait sans partage : « Jamais cette divine créature 

n’avait été plus poétique qu’elle ne l’était alors dans les langueurs de son agonie89 », peut-on 

lire juste avant sa fuite. Après l’échec de l’expédition romanesque du général Montriveau, la 

phrase de clôture (dé)termine tristement le portrait inaccompli de la jeune coquette pour qui 

« Rien n’était joué90 », et qui désormais « n’est rien », c’est-à-dire, précise son amant dans une 

relation d’équivalence déconcertante, que « ce n’est plus qu’un poème » :  
 

— Ah ! ça, dit Ronquerolles à Montriveau quand celui-ci reparut sur le tillac, c’était une femme, 

maintenant ce n’est rien. Attachons un boulet à chacun de ses pieds, jetons-la dans la mer, et n’y 

pense plus que comme nous pensons à un livre lu pendant notre enfance. 

— Oui, dit Montriveau, car ce n’est plus qu’un poème91. 

 

Son itinéraire, emblématique d’une caste condamnée à pactiser ou à périr, la mène de la prose 

de récit au poème, qui n’est plus même la poésie entendue comme processus vivant de création 

(la réification du pronom « ce » le dit bien), mais l’écrin figé de passions sans compromission, 

que leur absoluité condamne à glisser de toute la richesse du symbole vers un signe évidé de sa 

substance. Si la poétisation du personnage, d’abord valorisée, apparaît in fine réifiante, c’est 

pourtant à ce prix, en disparaissant de la prose de 1834 pour rejoindre ces livres de l’enfance 

riches d’aventures et d’illusions, que la duchesse de Langeais s’affirme comme une authentique 

héroïne, une allégorie que le roman balzacien ne peut consacrer qu’en l’excluant de son champ. 

En cela, les nouvelles La Femme abandonnée et La Duchesse de Langeais se distinguent 

d’un roman comme Le Lys dans la vallée par une mise en échec absolue du modèle poétique 

– non seulement symbolique mais aussi stylistique, puisqu’elles préfèrent aux métaphores-

fleuves une écriture plus efficace, sporadiquement traversée de relents lyriques. Bien que la 

rédaction postérieure du Lys (1836) nous défende de toute lecture téléologique pariant sur le 

déclin graduel de ce régime esthétique, les romans des années 1840 s’acharnent plus résolument 

à le subvertir. Ce travail de sape n’implique pas nécessairement un traitement ironique. À 

l’instar de Claire de Beauséant et Antoinette de Langeais, l’héroïne éponyme d’Honorine 

(1843) est nimbée d’un halo de mélancolie qui désarme la raillerie. Son appartenance à cette 

sphère esthétique se lit dans « la mélodie de cette voix qui donnait à la parole la poésie du 

chant », résurgence de la voix d’or de l’ange de Clochegourde, ainsi qu’à ce « front de poète, 

large, puissant, rêveur92 », indice de masculinité qui renvoie le lecteur du côté du romancier 

tenant la plume. L’hypotexte du Lys – une femme-lys flétrie par la faute – est d’autant plus 

patent que Balzac procède à une transposition de cette veine bucolique dans l’agitation 

 
89 Ibid., p. 1024. 
90 Ibid., p. 934-935. 
91 Ibid., p. 1037. 
92 Honorine, t. II, p. 563. 
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parisienne. Dans son hôtel de la rue Saint-Maur, où l’on est comme « à cent lieues de Paris », 

Honorine a « poétisé, pour ainsi dire, ce qui est l’antipode de la poésie, une fabrique93 », la 

locution adverbiale assumant l’extension très large conférée à ce verbe. L’imagerie florale qui 

lui est associée reprend les linéaments du portrait de madame de Mortsauf : ouvrière-fleuriste, 

Honorine est douée d’une « peau suave où le sang courait en filets bleuâtres » et « se répand 

sous le tissu comme une vapeur en nappes rosées94 » à la moindre émotion. Cette « violette 

ensevelie dans sa forêt de fleurs » est également une « fleur céleste qui se dessèche solitaire et 

cachée » ; fleur parmi les fleurs prêchant par métaphores pour livrer son secret : 

 
Une jeune fille est comme une fleur qu’on a cueillie ; mais la femme coupable est une fleur sur 

laquelle on a marché. Vous êtes fleuriste, vous devez savoir s’il est possible de redresser cette tige, 

de raviver ces couleurs flétries, de ramener la sève dans ces tubes si délicats et dont toute la puissance 

végétative vient de leur parfaite rectitude… Si quelque botaniste se livrait à cette opération, cet 

homme de génie effacerait-il les plis de la tunique froissée ? il referait une fleur, il serait Dieu ! Dieu 

seul peut me refaire ! Je bois la coupe amère des expiations95 […]. 

 

Dans le droit fil de Julie d’Aiglemont, Honorine dit la beauté de la femme en faute à laquelle 

seul le romancier-botaniste, défiant Dieu, peut rendre ses couleurs fanées sans en lisser les 

nuances. L’image renvoie d’ailleurs au personnage même : au côté de Maurice en quête du 

« dahlia bleu », « fou des fleurs bleues96 » dont il devra fuir le plus beau modèle, la comtesse 

déchue expie sa faute en cultivant de fausses fleurs, c’est-à-dire en recréant artificiellement la 

quiétude dont elle est privée dans l’ordre naturel. 

Son aptitude à forger des merveilles qui reproduisent et rédiment la triste réalité en fait 

un avatar de Balzac, dont elle hérite du prénom féminisé. Comment ne pas le reconnaître dans 

cette « noble artiste » qui se « passionn[e] pour les chefs-d’œuvre » et « abord[e] les ouvrages 

les plus difficiles », en épuisant par sa science chaque recoin du réel : « Elle déployait le génie 

des peintres dans ses audacieuses entreprises, elle copiait des feuilles flétries, des feuilles 

jaunes ; elle luttait avec les fleurs des champs, de toutes les plus naïves, les plus compliquées 

dans leur simplicité97 » ? Dès lors que des indices nous y invitent, il convient de prolonger 

l’analogie d’Honorine et d’Honoré pour rendre à cette poésie florale sa vocation symbolique. 

Plusieurs études ont rapproché les passages descriptifs des lettres adressées en parallèle à la 

comtesse Hańska98, que son récent veuvage rend enfin accessible non sans soulever maintes 

 
93 Ibid., p. 567. 
94 Ibid., p. 563. Sur les enjeux, notamment érotiques, de la métaphore florale dans la nouvelle, voir l’article de 
Pierre Laforgue « Honorine ou le sexe des fleurs » dans Lucienne Frappier-Mazur et Jean-Marie Roulin (dir.), 
L’Érotique balzacienne, Paris, SEDES, Groupe International de Recherches Balzaciennes, 2001, p. 35-40. 
95 Honorine, t. II, p. 582. 
96 Ibid., p. 565. 
97 Ibid., p. 568. « La botanique exprime, je crois, toutes les sensations et les pensées de l’âme, même les plus 
délicates ! » conclut-elle, explicitant l’analogie (Ibid.) 
98 Voir notamment l’introduction de l’édition Pléiade par Pierre Citron, t. II, p. 516-517 : « Nous rejoignons ici 
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difficultés matérielles. Disséminé dans ce langage des fleurs, le conflit entre art et vérité revêt 

une dimension érotique autant qu’esthétique : la confrontation d’une lointaine fleur céleste avec 

la réalité de l’attente recoupe l’alternative entre la poésie des fleurs artificielles créées par 

l’ouvrière, figure du romancier déployant ses joyaux, et le récit en prose qui déflore, par les 

ressources de l’analyse, la fleur bleue d’Henri d’Ofterdingen. Au même titre qu’est illusoire le 

« musée de fleurs et d’arbustes » forgé par Honorine pour échapper aux « diverses hypocrisies, 

d’ailleurs nécessaires, qu’exige la Société99 », la poésie de l’union rêvée – celles, tragiquement 

incompatibles, des trois protagonistes comme celle du romancier – ne peut exister qu’enserrée 

brièvement dans la nouvelle, qui la met à distance par le truchement du dialogue et du récit 

enchâssé. 

La genèse de l’œuvre nous révèle l’ajout postérieur et hâtif du cadre dialogué, qui 

aboutit à infléchir le dénouement. Dans la version initiale, après la fuite de Maurice de l’Hostal, 

le comte et la comtesse réunis coulaient des jours paisibles. Les corrections apportées au 

manuscrit grèvent doublement ce conte de fées. Le récit liminaire signale le mariage de Maurice 

avec un succédané de l’idéal perdu, Onorina, condamné à l’échec puisque la jeune femme a 

surpris la confidence de son époux. Un changement majeur réside dans la mort finale 

d’Honorine, qui affecte la symbolique attachée à ce personnage-emblème. Dans sa lettre 

d’adieu à Maurice, la métaphore florale ne reparaît que pour être révélée tardivement à sa 

fonction herméneutique, laissant deviner le discours auctorial derrière la voix du personnage : 

« Que votre femme soit promptement mère ! Jetez-la dans les matérialités les plus vulgaires du 

ménage ; empêchez-la de cultiver dans son cœur la mystérieuse fleur de l’Idéal, cette perfection 

céleste à laquelle j’ai cru, cette fleur enchantée, aux couleurs ardentes, et dont les parfums 

inspirent le dégoût des réalités100 », conclut didactiquement Honorine/Honoré. Aussi bien 

Félicité des Touches, auditrice du récit, prête-t-elle des inflexions lyriques à sa leçon de vie : 

 
Tout ceci n’est pas la vie, dit mademoiselle des Touches. Cette femme est une des plus rares 

exceptions et peut-être la plus monstrueuse de l’intelligence, une perle ! La vie se compose 

d’accidents variés, de douleurs et de plaisirs alternés. Le paradis de Dante, cette sublime expression 

de l’Idéal, ce bleu constant ne se trouve que dans l’âme, et le demander aux choses de la vie est une 

volupté contre laquelle proteste à toute heure la Nature. À de telles âmes, les six pieds d’une cellule 

et un prie-Dieu suffisent101. 

 
Mme Hańska. Elle aussi, Balzac l’appelait “fleur céleste”, le 10 janvier et le 12 juillet 1842, peu avant d’écrire 
Honorine ; et encore, ailleurs, ”chère fleur qui vous fermez à un regard trop vif du soleil ou à une phrase de 
confidence quand vous l’avez demandée”, “fleur de ma vie”, “fleur de mon âme et de mes jours”, “chère fleur de 
ma pensée”. […] Il existe ainsi un triangle floral formé par Honorine, Le Lys dans la vallée et toute une série de 
lettres à Mme Hańska – ces lettres étant elles aussi une œuvre littéraire fondée sur une part de fiction. » Voir 
également l’article de Jeannine Guichardet, « Honorine ou la fleur de son secret » dans Simone Bernard-Griffiths, 
Françoise Le Borgne et Daniel Madelénat (éd.), Jardins et intimité dans la littérature européenne (1750-1920), 
Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise-Pascal, 2008, p. 185-195. 
99 Honorine, t. II, p. 565. 
100 Ibid., p. 594. 
101 Ibid., p. 596. 
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On voit combien cette conclusion tardive inverse le sens de l’œuvre. L’allusion au paradis de 

Dante introduit indirectement la donnée poétique et l’associe, via la couleur bleue, à l’imagerie 

florale du romantisme. Cette divine comédie, La Comédie humaine ne peut en assumer le récit 

que pour en signifier, in extremis, l’échec programmé. Le dernier mot revient à Félicité : « Il se 

trouve donc encore de grandes âmes dans ce siècle102 », geste de sanctuarisation qui vaut aussi 

exclusion de la donnée romanesque et invite, par la forme plurielle du groupe nominal, à 

quelques rapprochements. La cellule et le prie-Dieu font écho à la poésie sacrifiée de la 

duchesse de Langeais, et rappellent également le destin de mademoiselle des Touches qui, à 

l’issue de cette remarque, « demeur[e] pensive103 ». Dans l’imaginaire balzacien, la 

« pensivité104 », proche de cette « pensée de derrière » que Pascal attribue aux vrais 

« habiles105 », confère au personnage concerné le recul analytique propre à l’abstraire du jeu 

social, pour en faire un porte-parole du narrateur. Ayant partie liée avec la question de l’énigme 

et du déchiffrement, la pensivité s’allie à la poéticité comme dispositif réflexif qui garantit au 

roman sa densité historico-symbolique. 

À l’instar de La Duchesse de Langeais, l’association entre féminité et poéticité fait de 

celle-ci un principe actif animant le récit pour lui conférer, outre une charge expressive 

maximale, sa motivation : « Par quelle poésie ma femme était-elle séduite ? », se demande le 

comte Octave quitté pour une passion bientôt étiolée. Mais en glissant d’une fonction de 

complément d’agent à celle de complément d’objet quelques lignes plus bas, le substantif 

« poésie » passe du statut d’élément perturbateur à celui de signe frelaté, qui nous révèle le 

piège similaire auquel s’était préalablement laissé prendre l’époux : « J’ai compris que j’avais 

fait de ma femme une poésie dont je jouissais avec tant d’ivresse que je croyais mon ivresse 

partagée106. » Le lexique poétique traverse cette courte nouvelle comme une chaîne amoureuse 

 
102 Ibid., p. 597. 
103 Ibid. Le rapprochement de ces deux œuvres dont l’action se déroule à quelques mois d’intervalle se justifie 
d’autant plus que Béatrix, revu pour le troisième volume de La Comédie humaine, paraît en novembre 1842, deux 
mois avant la rédaction des premières pages d’Honorine. La poésie tient un rôle fondamental dans le destin de 
Félicité des Touches : « Je mourrai sans trouver chez un homme l’amour que j’ai dans le cœur, la poésie que j’ai 
dans l’âme », regrette-t-elle après ces dures paroles de Claude Vignon : « Pour vous, comme pour quelques 
hommes de génie infiniment rares, l’amour n’est pas ce que la nature l’a fait […] ; vous le voyez, tel que l’a créé 
le christianisme : un royaume idéal, plein de sentiments nobles, de grandes petitesses, de poésies, de sensations 
spirituelles, de dévouements, de fleurs morales, d’harmonies enchanteresses, et situé bien au-dessus des 
grossièretés vulgaires, mais où vont deux créatures réunies en un ange, enlevées par les ailes du plaisir. » (Béatrix, 
t. II, p. 710 et 751.) 
104 Nous empruntons ce concept à Pierre Laforgue, qui évoque dans son Œdipe romantique, op. cit., p. 22-23, la 
« poétique de la pensivité et de la mélancolie qui se donne carrière à partir de 1830. La pensivité et la mélancolie 
à cette époque sont les deux expressions autant de l’intériorité affective que de la conscience historique et 
philosophique. Elles sont le fait de personnages, comme celui de la femme de trente ans chez Balzac, qui savent 
quoi penser sur le monde et que cela même rend pensifs, ou mélancoliques. Cette attitude, pensons-nous, n’est pas 
fort éloignée de celle d’Œdipe tel que le romantisme en dessine la figure : un être qui connaît le secret de l’énigme, 
mais qui s’abstient de le révéler. » 
105 Blaise Pascal, « La raison des effets », Pensées, opuscules et lettres, éd. Philippe Sellier, Paris, Garnier, 
Classiques jaunes, 2015, p. 206. 
106 Honorine, t. II, p. 552. 
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liant, sur le modèle de la tragédie racinienne, les personnages les uns aux autres sans réciprocité. 

Qu’elle soit le sujet d’un désir ou l’objet d’un fantasme tous deux mensongers, Honorine n’est 

pas apte à décrypter les ressorts du signe poétique ; aussi le prisme théâtral s’allie-t-il à un riche 

feuilleté narratif pour faire achopper le rêve qui s’y associe107. Le dispositif destiné à ramener 

la femme adultère à son mari a tout du jeu de masques. Agissant dans l’ombre, Octave fait « un 

travail digne de Figaro », ne recule pas devant une « ruse digne du théâtre » et trace la ligne de 

conduite de son factotum Maurice, « attenti[f] aux moindres événements de la tragi-comédie 

qui devait se jouer rue Saint-Maur108 » ; il sera plusieurs fois question de son « rôle109 » à jouer. 

C’est précisément de cette transition du poème de l’amour perdu vers la comédie de la concorde 

conjugale que meurt la trop absolue comtesse : « Monsieur Maurice, je meurs, quoique mère, 

et peut-être parce que je suis mère. J’ai bien joué mon rôle de femme : j’ai trompé mon mari, 

j’ai eu des joies aussi vraies que les larmes répandues au théâtre par les actrices110. » Une 

fonction condensatrice est ainsi conférée à cette scène de la vie privée – parmi les dernières de 

la section – où se voit congédié, plus qu’un personnage, un symbole poétique phagocyté par les 

ressources dramatiques du roman. 

Plus aride est le sort qui lui échoit dans Béatrix, dont l’action se déroule quelques mois 

plus tard avec pour trait d’union Félicité des Touches. Dans l’incipit, après des réflexions 

générales sur la Bretagne où se remarquent « quelques villes complètement en dehors du 

mouvement social qui donne au dix-neuvième siècle sa physionomie », le narrateur signale la 

demeure du baron du Guénic, siège d’une partie du récit : « Auprès de l’église de Guérande se 

voit une maison qui est dans la ville ce que la ville est dans le pays, une image exacte du passé, 

le symbole d’une grande chose détruite, une poésie111. » La valeur métonymique de ce bastion 

féodal se résume dans le concept de poésie, héroïque ruine dont ne subsiste que la peinture figée 

– ce n’est plus ici le seul poème, comme dans La Duchesse de Langeais, mais tout un univers 

artistique qui se trouve visé. Il n’est pas jusqu’aux deux chiens et deux chevaux, « dernier 

vestige des splendeurs de la chevalerie », qui n’invitent didactiquement l’« homme 

d’imagination » à se « laiss[er] aller à la poésie des images encore vivantes de ce logis112 », où 

s’est arrêté le temps. Derechef, c’est dans l’antagonisme générique entre poésie et prose que se 

joue la récupération du romanesque chevaleresque, que le roman de 1839 ne peut plus assumer. 

L’héroïne éponyme au prénom dantesque en prolonge l’expression, pour révéler à son propre 

piège ce parfum frelaté, dans un itinéraire de trois portraits avec pour clef de voûte 

 
107 Comme souvent néanmoins, les formes lexicales sont mises en équivalence. Leur immixtion se révèle une 
première fois lorsqu’il est question du « drame de cette existence intérieure si profondément ravagée, si agitée, et 
où, dans un cercle oublié par Dante dans son Enfer, il naissait d’horribles joies » (Honorine, t. II, p. 545). Après 
avoir derechef pressenti « un drame étrange », Maurice « l[it] un poème de mélancolie » dans le caractère 
« sublime » du comte, quelques lignes plus bas (Ibid., p. 549 et 550). 
108 Ibid., p. 561. 
109 Le substantif revient à quinze reprises. 
110 Ibid., p. 593. 
111 Béatrix, t. II, p. 643. 
112 Ibid., p. 660. 
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herméneutique la question de l’incarnation poétique. 

Le premier parodie les topoï de la lyrique amoureuse et du blason, à travers le regard de 

Félicité des Touches : « Béatrix est une de ces blondes auprès desquelles la blonde Ève 

paraîtrait une négresse. Elle est mince et droite comme un cierge et blanche comme une hostie. » 

Cette prometteuse amorce, qui détourne les clichés de la madone en usant de comparants peu 

flatteurs, s’accompagne d’images dont le caractère désobligeant dément l’apparente poéticité : 

« elle a une figure longue et pointue, un teint assez journalier, aujourd’hui couleur percale, 

demain bis et taché sous la peau de mille points comme si le sang avait charrié de la poussière 

pendant la nuit ; […] ses prunelles sont vert de mer pâle et nagent dans le blanc sous des sourcils 

faibles, sous des paupières paresseuses113 ». Dans ce portrait en demi-teinte, l’idéal de la muse 

n’est convoqué que pour être implicitement congédié, à travers un emploi péjoratif des tropes 

usuels. La conclusion synthétise cette ambivalence grinçante en glissant de l’angélisme à 

l’image grotesque de la figure écrasée : « C’est un ange qui flambe et se dessèche. Enfin ses 

yeux ont soif. Ce qu’elle a de mieux est la face ; de profil, sa figure a l’air d’avoir été prise entre 

deux portes114. » 

Emblème non moins poétique de l’amoureux transi, Calyste du Guénic auquel s’adresse 

cette présentation n’est pas apte à lire entre les lignes de l’écrivaine Camille Maupin. Sa 

rencontre avec Béatrix occasionne un deuxième portrait, rapporté par le narrateur mais modalisé 

par son regard envoûté : 

 

Le tour de ses yeux, cerné par la fatigue, était semblable à la nacre la plus pure, la plus chatoyante, 

et son teint avait l’éclat de ses yeux. Sous la blancheur de sa peau, aussi fine que la pellicule satinée 

d’un œuf, la vie étincelait dans un sang bleuâtre. La délicatesse des traits était inouïe. Le front 

paraissait être diaphane. Cette tête suave et douce, admirablement posée sur un long col d’un dessin 

merveilleux, se prêtait aux expressions les plus diverses. La taille, à prendre avec les mains, avait 

un laissez-aller ravissant. Les épaules découvertes étincelaient dans l’ombre comme un camélia 

blanc dans une chevelure noire115. 

 

Le rétablissement sans ironie apparente de tous ces topoï révèle le piège auquel est pris cet 

ultime représentant d’une caste féodale. Délaissant toute empreinte physiognomonique, les 

imageries florale et nacrée transfigurent la femme du monde en vision miraculeuse, dont 

l’avènement épiphanique ouvre une brèche dans le continuum narratif. Par ce détournement 

ludique de la langue poétique, l’héroïne dantesque acquiert sa pleine dimension symbolique, 

dont le fin mot nous est livré au troisième et dernier portrait. La marquise est alors devenue 

« une grande artiste en toilette, en coquetterie et en fleurs artificielles », de sorte qu’elle n’en 

 
113 Ibid., p. 714. 
114 Ibid., p. 716. 
115 Ibid., p. 741. 
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paraît « que plus poétique et attrayante116 » aux yeux de son amant, trois ans après leur 

rencontre. Pour autant, le portrait est réalisé du point de vue du narrateur et corrobore le regard 

de Félicité, dont il outre le ton provocateur : 

 
[…] il acheva de perdre son esprit et sa force en aspirant la senteur, pour lui charmante et vénéneuse, 

de la poésie composée par Béatrix. Madame de Rochefide, devenue osseuse et filandreuse, dont le 

teint s’était presque décomposé, maigrie, flétrie, les yeux cernés, avait ce soir-là fleuri ses ruines 

prématurées par les conceptions les plus ingénieuses de l’Article-Paris. Elle avait imaginé, comme 

toutes les femmes abandonnées, de se donner l’air vierge, en rappelant, par beaucoup d’étoffes 

blanches, les filles en a d’Ossian, si poétiquement peintes par Girodet117. 

 

La dérision de l’idole dantesque se donne à lire dans ce décorum dévoilé. Outre la veine florale, 

la tradition ossianique subvertit d’autres récits antérieurs – ainsi du portrait de Stéphanie de 

Vandières dans la nouvelle Adieu118. Si les fleurs d’Honorine recomposeront bientôt 

l’environnement de sa défunte idylle, l’artifice exhibe ici son pouvoir fallacieux, en 

transformant le miracle bucolique en mécanique mensongère. Du « symbole d’une grande 

chose détruite » sur lequel s’ouvrait le roman, la poésie glisse vers un art de « fleuri[r] ses 

ruines119 », qui révèle la muse de pacotille à sa propre comédie. Aussi fusionne-t-elle avec le 

lexique du théâtre, cette fois-ci comme marqueur de facticité des arts face à l’étude des mœurs : 

« Sa taille était un chef-d’œuvre de composition. Quant à sa pose, un mot suffit, elle valait toute 

la peine qu’elle avait prise à la chercher. […] Béatrix était donc une pièce à décor, à changement 

et prodigieusement machinée120. » En soumettant son héroïne aux « péripéties du drame qui, 

dans cette histoire des mœurs française au XIXe siècle, s’appelle la Femme Abandonnée », 

Balzac invite, par cet effet d’autocitation, à rapprocher la marquise de Rochefide des deux 

inspiratrices qu’elle prétend éclipser : « elle a cru pouvoir obtenir la célébrité de la duchesse de 

Langeais et de la vicomtesse de Beauséant ; mais le monde est juste, il n’accorde les honneurs 

de son intérêt qu’aux sentiments vrais. Béatrix jouant la comédie est jugée comme une actrice 

de second ordre121 ». De la languissante poésie de ses deux modèles ne subsiste qu’un décor 

dénaturé dont Calyste, jeté hors du conte de fées de Guérande, devra découvrir l’envers pour 

accomplir le roman d’apprentissage que lui destine Camille122. 

 
116 Ibid., p. 861-862. 
117 Ibid., p. 862-863. 
118 « Elle laissa échapper un cri douloureux, et se leva tout à fait sur ses pieds. Ses mouvements se succédaient si 
gracieusement, s’exécutaient si lestement, qu’elle semblait être, non pas une créature humaine, mais une de ces 
filles de l’air célébrées par les poésies d’Ossian. » (Adieu, t. X, p. 982.) 
119 Béatrix, t. II, p. 862. 
120 Ibid., p. 863. 
121 Ibid., p. 828. 
122 Une réflexion exhaustive sur l’entrelacs des genres dans Béatrix nous éloignerait de notre objet. Rappelons 
néanmoins qu’outre la présentation liminaire de Guérande en carte postale figée d’un roman de chevalerie, Fanny 
du Guénic a tout d’une fée protectrice veillant sur son fils Calyste. Dans la « tragédie intime de tant de passions 
contrariées » (p. 824), où le « drame » donne son nom au deuxième chapitre, l’écrivain Camille Maupin use de 
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 En appréhendant la poéticité non dans la valeur absolue que lui confère l’horizon 

poétique, mais comme un élément de la fabrique balzacienne, nous pouvons l’envisager non 

plus seulement comme objet d’un fantasme douloureux (I) ou de tentatives fragmentaires (II) 

mis à distance par le discours critique (III), mais comme partie prenante de l’énonciation 

romanesque (IV). À ce titre, effet-poésie, vignette poétique et herméneutique du signe parlent 

en faveur d’une inversion de la subordination attendue : adjuvante efficace de la logique 

narrative, la poéticité confère au roman son épaisseur métaphysique – sa « pensivité », en vertu 

de l’horizon transhistorique qu’elle convoque, de son effet contrastif et de sa variété 

d’expression symbolique. L’itinéraire tracé par les trois portraits de la marquise de Rochefide 

a mis au jour un outil privilégié de cette dynamique : la tentation parodique, ici par simple 

déplacement du point de vue et hypertrophie des images, source de créativité inédite. Dès lors, 

la poéticité du roman doit être appréhendée comme un principe disruptif, qui sert le récit en 

déstabilisant en profondeur ses assises pour miner de l’intérieur ses certitudes. Rendue à sa 

foncière ambivalence axiologique, elle conjure les travers du monolithisme et de l’esprit de 

sérieux en œuvrant à sa propre subversion, partie prenante de ce « rire moderne123 » né des 

ruines de l’ancien monde.

 
tout son potentiel romanesque pour conduire l’intrigue de Calyste et Béatrix : « Les romans que vous faites, ma 
chère, sont un peu plus dangereux que ceux que vous écrivez » (p. 799), lui reproche la marquise. 
123 Nous empruntons l’expression à Alain Vaillant et Roselyne de Villeneuve (dir.), Le Rire moderne, op. cit. 
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2. Des « poésies tissues de rire » : une écriture de la subversion 

ludique 

 

L’ambivalence du signe poétique dont procède cette subversion ludique se comprend à la 

lumière du concept d’ironisation. Dans la thèse qu’il consacre à cette notion, appliquée au 

thème de la religion dans La Comédie humaine, Vincent Bierce souligne les fortes 

accointances du romantisme avec l’ironie1 – Kierkegaard en faisait d’ailleurs des synonymes2. 

Schlegel y voit « un mouvement dialectique, une faculté de synthèse transcendantale des 

contraires », « un processus de représentation » qui fait d’elle « le rapport à toute une époque ; 

une façon d’inclure le dialogue avec le monde et d’anticiper le dialogue avec le lecteur », « une 

tentative pour nommer d’un seul mot tout un système de pensée3 » contemporain, en exacerbant 

l’antithèse du réel et de l’idéal. Figure rhétorique protéiforme, outil pour penser la philosophie 

du roman, l’ironie signale une discordance entre l’intention profonde et le mode de discours 

adopté, décalage qui déstabilise axiologiquement l’interprétation4. Néanmoins, Le Petit Robert 

de 1967 définit encore l’ironie par l’antiphrase, comme « manière de se moquer de quelqu’un 

ou de quelque chose en disant le contraire de ce qu’on veut faire entendre5 ». En l’abordant 

comme « principe de réversibilité du récit », Christèle Couleau arrache l’ironie balzacienne au 

prisme réducteur du « renversement définitif », et lui préfère le « balancement constant entre 

les sens possibles6 ». La forme lexicale d’ironisation permet de l’appréhender comme un 

processus en perpétuel mouvement, qui déjoue l’interventionnisme narratorial en maintenant 

 
1 Il cite à l’appui Maurice Boucher : « La conscience de cette coexistence des contraires, cette lucidité qui voit se 
former et se dissoudre le mirage universel, perçoit l’agilité maligne ou narquoise de la vie, sa virtuosité 
d’illusionniste, ses ruses de décorateur, mais frémit en même temps aux appels du divin, compare dans un 
sentiment unique la majesté de l’ineffable et l’indigence de ses messagers, voilà ce que les romantiques ont appelé 
l’Ironie ». (« Ironie romantique », Cahiers du Sud. Numéro spécial sur Le Romantisme allemand, 1937, réédition 
1949, p. 29.) Voir également l’article de Marie de Gandt, « Ironies romantiques dans les années 1830 » dans Éric 
Bordas (dir.), Ironies balzaciennes, Saint-Cyr-sur-Loire, Christian Pirot, 2003, p. 17-29. 
2 « Durant tout cet exposé, j’utilise l’expression : l’ironie et l’ironiste ; je pourrais tout aussi bien dire : le 
romantisme et le romantique. Les deux expressions désignent essentiellement la même chose, l’une rappelant 
davantage le nom que l’école s’est donné à elle-même, l’autre le nom dont Hegel l’a baptisée », peut-on lire chez 
Kierkegaard (Le concept d’ironie, constamment rapporté à Socrate (1841), trad. P.-H. Tisseau et E.-M. Jacquet-
Tisseau Paris, édition de l’Orante, Œuvres complètes, 1966-1984, t. II, 1975, p. 249). 
3 Cité par Vincent Bierce, Le sentiment religieux dans La Comédie humaine d’Honoré de Balzac. Foi, ironie et 
ironisation, op. cit., p. 477-478. 
4 Voir Éric Bordas, Ironies balzaciennes, op. cit., p. 8 : « Le mot « ironie » fonctionne ainsi comme hyperonyme 
pour toute une classe de mots ou de références dérivées, servant à marquer la distance intempestive à l’égard d’une 
position originelle insatisfaisante, et faisant de l’ambiguïté ludique sa marque propre. Dans cet esprit, on a 
l’habitude, en particulier depuis l’ouvrage de Wayne Booth, A Rhetoric of Irony, en 1974, de comprendre – sinon 
de définir, et moins encore d’expliquer – l’ironie comme décalage voulu entre le signifiant et le signifié, au sens 
de désaccord ou de rupture entre expression et sens, parole et pensée. » 
5 Cité par Vincent Bierce, Le sentiment religieux dans La Comédie humaine d’Honoré de Balzac. Foi, ironie et 
ironisation, op. cit., p. 465. 
6 Christèle Couleau, « L’ironie, principe de réversibilité du récit », La Licorne, Poitiers, 2001, n° 56, « Envers 
balzaciens », dirigé par Andrea Del Lungo et Alexandre Péraud, p. 164. Voir également son article « L’ironie 
balzacienne ou le roman au second degré » dans Éric Bordas (dir.), Ironies balzaciennes, op. cit., p. 209-225. 
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active la tension entre deux lectures antinomiques : « l’ironisation assume ainsi la solitude 

radicale dans laquelle elle laisse le lecteur en construisant une profonde hésitation entre des 

interprétations contradictoires, et elle crée ce faisant une représentation axiologiquement 

instable apte à embrasser l’ensemble d’un réel lui-même oxymorique7 ». 

Partagée entre l’enthousiasme candide et la distance railleuse, l’expression poétique 

n’échappe donc pas au mécanisme trouble de la réversibilité. L’arbitrage est souvent malaisé 

tant l’ironie relève moins, dans l’essentiel des cas, d’une composante intrinsèque à ces bribes 

de poésie que d’une dissonance contextuelle – donc contingente – liée à leur insertion dans 

l’environnement prosaïque. Non-systémique comme l’est foncièrement l’édifice de La 

Comédie humaine8, l’expression poétique, dans l’illusoire absolu dont elle est solidaire, résume 

métonymiquement l’équivocité de la philosophie romanesque de Balzac. Ces frictions 

fructueuses s’expriment avec une acuité particulière dans les dispositifs singuliers que sont le 

pastiche9, emblématique du dialogisme romanesque, et surtout la « forme canonique du rire 

moderne » qu’est la parodie, vectrice d’une « carnavalisation systématique et permanente10 » 

d’un monde sans assise ni boussole.  

 

 

2.1. Dissonance poétique et ironisation : un « principe de réversibilité du 

récit » 

 

Malgré la propension du narrateur balzacien aux jugements explicites, qui inclinera à 

voir dans le père de La Comédie humaine le représentant d’une certaine tradition romanesque 

contre la « modernité flaubertienne », l’ambivalence est un marqueur omniprésent de son 

discours. Ainsi de ce très précoce portrait de Falthurne, où le romancier en herbe s’essaye à 

manier la rhétorique impériale. Une phrase de prose poétique, « la jeune fille paraît avoir vu 

vingt chutes de feuilles et son complice dix-huit fois fleurir le printemps* », est accompagnée 

d’une note :  

 
* Je dois avertir que ces belles expressions, ces admirables périphrases ne sont pas de Savonati ; ce 

grand génie ne se doutait pas de ces images neuves et gracieuses, c'est moi qui les ai insérées, pour 

d'abord dédommager le lecteur des bottes de mon neveu, et pour montrer ensuite qu'on 

 
7 Vincent Bierce, Le sentiment religieux dans La Comédie humaine d’Honoré de Balzac. Foi, ironie et ironisation, 
op. cit., p. 722. 
8 Voir Christèle Couleau, « L’ironie balzacienne ou le roman au second degré » dans Éric Bordas (dir.), Ironies 
balzaciennes, op. cit., p. 225 : « Mimant l’instabilité du réel tout en contribuant à le construire comme objet d’étude 
et d’évaluation, l’ironie est “le devoir de toute philosophie qui n’est pas encore un système”, et de tout roman qui, 
sans renoncer à ses pouvoirs d’organisation du réel, ne veut pas en devenir un. » 
9 Nous renvoyons à la distinction qu’établit Gérard Genette dans Palimpsestes entre le pastiche, mode d’imitation, 
et la parodie comme processus de transformation d’un texte source. 
10 Alain Vaillant, « Le propos de l’homme moderne » dans Alain Vaillant et Roselyne de Villeneuve (dir.), Le 
Rire moderne, op. cit., p. 27. 
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chateaubrillante son style à Claye comme partout ailleurs, mais c'est un bien mauvais genre, venu à 

tel point que nos paysans ne parlent plus que par adjectifs et périphrases poétiques11. 

 

Les deux premières lignes revêtent une valeur antiphrastique, et l’antonomase forgée à partir 

du nom de Chateaubriand vise à travers lui ses émules, selon toute vraisemblance le vicomte 

d’Arlincourt dont les romans à succès abusaient de tels procédés. En soulignant l’inadéquation 

entre les mœurs des personnages et leur langage, Balzac révèle son attention précoce pour la 

justesse du ton au détriment de l’homogénéité. Ne reprochera-t-il pas aux « poètes » de la 

littérature des images d’« ignore[r] le dialogue12 » ? Sa démarche globale n’en est pas moins 

suspecte. L’exercice de pseudo-traduction de vers italiens en prose française, à laquelle se livre 

le narrateur-instituteur à partir d’un prétendu manuscrit en vers, autorise aussi bien le recours à 

des topoï poétiques qu’une prise de distance amusée à l’égard d’un support prétendument 

originel, dans un plaisant feuilleté narratif. Cependant la dérision induite par cette note, ironique 

dans la discordance revendiquée entre l’intention et le contenu, suffit-elle à désavouer les 

citations incriminées ? Que faut-il alors penser des images similaires qui, non commentées, 

appellent une lecture littérale dans d’autres essais de vers et prose contemporains – témoins 

Falthurne II ou Sténie ? Entre appropriation silencieuse et rejet amusé, ces intrusions 

narratoriales illustrent la réversibilité des effluves poétiques et de l’école du désenchantement. 

De fait, si le jeune romancier retourne contre lui ses propres armes, faute de savoir quels 

modèles esthétiques leur opposer, le néologisme « chateaubrillanter » et le substantif familier 

« botte », mis en relief par les italiques, prônent déjà timidement le mélange contre l’uniformité 

du style. 

Cette ambivalence constitutive des premières expériences romanesques est portée à son 

paroxysme dans Illusions perdues (1837-1843). Le faisceau de regards contradictoires portés 

sur les vers de Lucien tend à défier les lois de la vraisemblance, en prêtant une improbable 

sagacité à des personnages dont sont ailleurs mises en doute l’intelligence et les valeurs éthiques 

– le baron du Châtelet, le libraire Dauriat. En cela, le romancier s’avère moins soucieux de 

respecter la stricte cohérence psychologique que de distribuer entre ses actants une multitude 

de points de vue sur le réel, qui obèrent toute synthèse systémique. Cette propension à brouiller 

les cartes complexifie la voie d’accès à l’idée même de vérité, foncièrement instable. Le rapport 

au fait poétique est l’expression de ce mouvement dialectique que Balzac imprime à sa pensée 

du roman. Dans Modeste Mignon (1844), Canalis hérite d’un grand nombre de traits et discours 

qui rappellent Lamartine et Hugo, sans jamais se confondre avec ces modèles supposés. C’est 

étrangement madame Latournelle, dont on connaît le « défaut d’instruction », qui assume l’un 

des rares jugements directs portés sur les poètes contemporains : 

 
11 Falthurne, Œuvres diverses, t. I, p. 683. 
12 « Tous ces poètes ont peu le sentiment du comique, ils ignorent le dialogue, à l’exception de M. Gautier qui en 
a un vif sentiment. Le dialogue de M. Hugo est trop sa propre parole, il ne se transforme pas assez, il se met dans 
son personnage, au lieu de devenir le personnage » (Revue parisienne, 25 septembre 1840, p. 276). 
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Je ne sais pas où ces gens-là (Victor Hugo, Lamartine, Byron sont ces gens-là pour les madame 

Latournelle) vont prendre leurs idées. La petite m’a parlé de Child-Harold, je n’ai pas voulu en avoir 

le démenti, j’ai eu la simplicité de me mettre à lire cela pour pouvoir en raisonner avec elle. Je ne 

sais pas s’il faut attribuer cet effet à la traduction ; mais le cœur me tournait, les yeux me 

papillotaient, je n’ai pas pu continuer. Il y a là des comparaisons qui hurlent : des rochers qui 

s’évanouissent, les laves de la guerre !… Enfin, comme c’est un Anglais qui voyage, on doit 

s’attendre à des bizarreries, mais cela passe la permission. On se croit en Espagne, et il vous met 

dans les nuages, au-dessus des Alpes, il fait parler les torrents et les étoiles ; et, puis, il y a trop de 

vierges !… c’en est impatientant ! Enfin, après les campagnes de Napoléon, nous avons assez des 

boulets enflammés, de l’airain sonore qui roule de page en page13. 

 

L’intervention narratoriale entre parenthèses met d’emblée à distance le vocable adopté (« ces 

gens-là ») et vient contrer la généralisation dédaigneuse du personnage par une autre 

désignation typique (« les madame Latournelle »), qui oppose la catégorie des artistes à celle 

des provinciales incultes. Pour autant, quoique cerné par le grotesque, ce jugement n’est pas 

uniformément inepte. La voix du narrateur perce à travers certaines formules trop bien pesées 

pour émaner d’un esprit étriqué, et compose un argumentaire doué d’une certaine pertinence. 

On sera sensible à la cadence majeure assortie de la gradation « le cœur me tournait, les yeux 

me papillotaient », aux images des « comparaisons qui hurlent » et de l’« airain sonore » roulant 

au fil des pages, mimétisme poétique peu crédible chez une « momie » qui n’est « jamais 

sorti[e] du Havre14 ». Sous couvert d’une visée humoristique qui la discrédite, l’intervention de 

madame Latournelle fragilise en amont du roman l’édifice poétique par l’irrévérence qu’elle 

instille dans l’esprit du lecteur – geste d’autant plus insidieux qu’il est, en définitive, aussi 

malaisé d’accréditer ce point de vue que de le désavouer. 

 L’aporie qui guette le débat poétique trouve sa pleine expression, la même année, dans 

Les Paysans. L’ironisation procède de l’incongruité même d’une réflexion littéraire dans ce 

roman si peu fait, a priori, pour l’accueillir. Le chapitre inaugural de la deuxième partie, « La 

première société de Soulanges », s’ouvre sur une galerie de portraits savoureux des notables. 

C’est dans ce contexte que sont introduits Gourdon et sa Bilboquéide, panégyrique à la gloire 

du bilboquet. La présentation de ce poème risible15, modèle poussif de toute une littérature 

provinciale d’empire, est assumée par le narrateur balzacien jusqu’au moment où le poète 

autoproclamé se compare à son rival Lamartine ; le commentaire est alors malicieusement 

délégué au personnage, qui s’offusque de ce qu’il « met les nuages en vers » : 

  
– Ils sont pourtant déjà très bien en blanc, répondit le spirituel père Guerbet. 

– C’est un embrouillamini de tous les diables ! Des lacs, des étoiles, des vagues !… Pas une seule 

 
13 Mémoires de deux jeunes mariées, t. I, p. 496. 
14 Ibid., p. 473. 
15 Voir supra, « L’alliance “monstrueuse” de la prose et du vers : entre mise à l’épreuve et exercice de style ». 
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image raisonnable, pas une intention didactique ; il ignore les sources de la poésie. Il appelle le ciel 

par son nom. Il dit la lune bonacement, au lieu de l’astre des nuits. Voilà pourtant jusqu’où peut 

nous entraîner le désir d’être original ! s’écria douloureusement Gourdon. Pauvre jeune homme ! 

être Bourguignon et chanter l’eau, cela fait de la peine ! S’il était venu me consulter, je lui aurais 

indiqué le plus beau sujet du monde, un poème sur le vin, la Bacchéide ! pour lequel je me sens 

présentement trop vieux16. 

 

Si l’adjectif « spirituel » associé au père Guerbet invite à une lecture comique, l’argumentaire 

qui suit ce calembour échappe au strict régime antiphrastique. La mise en contact de deux 

mondes littéraires – la poésie impériale et le romantisme naissant, avec une référence évidente 

au « Lac » – n’aboutit pas seulement à discréditer le premier. La confusion des images invoquée 

rappelle le jugement porté par du Châtelet sur l’ode de Lucien, héritière de cette école : « C’est 

des lacs, des paroles de Dieu, une espèce de panthéisme christianisé […]. Enfin, nous avons 

changé de latitude : au lieu d’être au nord, nous sommes dans l’orient ; mais les ténèbres y sont 

tout aussi épaisses17. » 

En reprenant le flambeau de la parole, le narrateur balzacien commence par prolonger 

cet esprit de raillerie : « Une centaine de Gourdons chantaient sous l’Empire, et l’on accuse ce 

temps d’avoir négligé les lettres !… Consultez le Journal de la Librairie, et vous y verrez des 

poèmes sur le Tour, sur le jeu de Dames, sur le Tric-trac, sur la Géographie, sur la Typographie, 

la Comédie, etc. » Il s’attache cependant à tempérer toute opinion tranchée qui menacerait de 

faire système, et c’est alors que Lamartine et Hugo reviennent dans le viseur : « Peut-être dans 

cinquante ans se moquera-t-on des mille poèmes à la suite des Méditations, des Orientales, 

etc. ». Et de conclure par un relativisme généralisé qui désarme le jugement, en arguant d’une 

fatale instabilité : « Qui peut prévoir les mutations du goût, les bizarreries de la vogue et les 

transformations de l’esprit humain ! Les générations balayent en passant jusqu’au vestige des 

idoles qu’elles trouvent sur leur chemin, et elles se forgent de nouveaux dieux qui seront 

renversés à leur tour18. » C’est sur cette étrange suspension d’opinion que se clôt l’une des 

séquences les plus satiriques de La Comédie humaine. Pragmatisme ou conviction, Balzac 

soumet la poésie au régime de l’ironisation, sans résoudre l’équation posée. Or comme le 

souligne Aude Déruelle, eu égard au « statut tout à fait spécifique du narrateur dans la plupart 

des récits de La Comédie humaine », l’ironie, pourtant « favorisée par le terreau de la prose 

romanesque », ne peut y être que « problématique », tant « le réalisme balzacien laisse attendre 

des jugements clairs de la part du narrateur19 ». Christèle Couleau rappelle qu’« à l’intérieur 

même du texte, la hiérarchisation des points de vue n’est pas absolue, et l’échelle ironique prend 

souvent une forme circulaire » : « la pratique balzacienne participe de l’ironie dite moderne, 

 
16 Les Paysans, t. IX, p. 269. 
17 Illusions perdues, t. V, p. 204. 
18 Les Paysans, t. IX, p. 269. 
19 Aude Déruelle, « Ironies et réalismes. Le cas du récit balzacien » dans Éric Bordas (dir.), Ironies balzaciennes, 
op. cit., p. 44. 
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dans la mesure où elle s’inscrit souvent dans un système de référence flottant. Plus qu’elle n’élit 

un point de vue privilégié, l’ironie balzacienne nous fait parcourir les différents sens du texte, 

nous indique les différents points de vue d’où nous pouvons le scruter et l’interpréter20. » Aussi 

la kyrielle de sarcasmes contre Gourdon, reflet des débats esthétiques qui agitent l’époque, est-

elle in fine réduite à l’expression d’une subjectivité ancrée dans son temps, qu’une honnête 

histoire des mœurs ne saurait absolutiser sous peine de méconnaître sa relativité même. Horizon 

fantasmé, concurrente ou mauvaise conscience de la prose, la poésie est avant tout une instance 

de trouble dans l’unité factice du monument balzacien, et s’impose en cela comme un principe 

de modernité. 

Indépendamment du débat sur la poésie contemporaine, l’équivocité s’infiltre dans 

chaque ressort de la mécanique romanesque. Dans l’explicit d’Une fille d’Ève (1838), Raoul 

Nathan paraphrase un extrait de prose poétique du chapitre X de Mademoiselle de 

Maupin21 pour déplorer l’abandon de sa muse Marie de Vandenesse : 

 
Cependant il s’ouvrit à Blondet : il voulut, à propos de madame de Vandenesse, lui parler de Laure 

et de Béatrix. Il fit la paraphrase de ce beau passage dû à la plume d’un des plus remarquables poètes 

de ce temps : « Idéal, fleur bleue à cœur d’or, dont les racines fibreuses, mille fois plus déliées que 

les tresses de soie des fées, plongent au fond de notre âme pour en boire la plus pure substance ; 

fleur douce et amère ! on ne peut t’arracher sans faire saigner le cœur, sans que de ta tige brisée 

suintent des gouttes rouges ! Ah ! fleur maudite, comme elle a poussé dans mon âme ! » 

– Tu radotes, mon cher, lui dit Blondet, je t’accorde qu’il y avait une jolie fleur, mais elle n’était 

point idéale, et au lieu de chanter comme un aveugle devant une niche vide, tu devrais songer à te 

laver les mains pour faire ta soumission au pouvoir et te ranger22. 

 

La diatribe de Blondet ravale la muse dans l’ornière de l’histoire des mœurs en lui déniant son 

idéalité, et substitue au lyrisme la comparaison triviale de l’aveugle devant une niche vide, puis 

l’invitation à l’opportunisme politique. La louange apparente à Théophile Gautier, dont le nom 

figure d’abord puis disparaît dans une correction de l’édition Furne, est ici minée par l’ironie. 

Quelques années plus tard, l’épigraphe de la première édition d’Honorine (1843) paraphrase ce 

même extrait : « Idéal ! fleur bleue, à cœur d’or, dont les racines fibreuses, mille fois plus 

déliées que les tresses de soie des fées, plongent au fond de notre âme pour en boire la plus pure 

 
20 Christèle Couleau, « L’ironie balzacienne ou le roman au second degré » dans Éric Bordas (dir.), Ironies 
balzaciennes, op. cit., p. 222. 
21 « Idéal, fleur bleue au cœur d’or, qui t’épanouis tout emperlée de rosée sous le ciel du printemps, au souffle 
parfumé des molles rêveries, et dont les racines fibreuses, mille fois plus déliées que les tresses de soie des fées, 
plongent au profond de notre âme avec leurs mille têtes chevelues pour en boire la plus pure substance ; fleur si 
douce et si amère, on ne te peut arracher sans faire saigner le cœur à tous ses recoins, et de la tige brisée suintent 
des gouttes rouges, qui, tombant une à une dans le lac de nos larmes, nous servent à mesurer les heures boiteuses 
de notre veille mortuaire près du lit de l’Amour agonisant. Ah ! fleur maudite, comme tu avais poussé dans 
mon âme ! tes rameaux s’y étaient plus multipliés que les orties dans une ruine » (Théophile Gautier, Mademoiselle 
de Maupin, Œuvres complètes. Romans, contes et nouvelles, éd. Anne Geisler-Szmulewicz, Paris, Honoré 
Champion, 2004, t. I, p. 285.) 
22 Une fille d’Ève, t. II, p. 381. 
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substance ! fleur douce et amère, on ne peut t’arracher sans faire saigner le cœur, sans que de 

ta tige brisée suintent des gouttes rouges23 ! » Si l’image de la fleur bleue illustre le vain idéal 

d’Honorine et de Maurice, Balzac élude la conclusion tragique qui attend cette fleur « maudite » 

dans Mademoiselle de Maupin, dans un chapitre où l’héroïne, travestie en homme pour percer 

les mystères du sexe fort, déplorait l’ignorance auquel est livré le beau sexe. Une connaissance 

préalable du roman de Gautier ou d’Une Fille d’Ève peut néanmoins orienter le lecteur, par 

association d’idées, vers la triste issue d’Honorine suggérée par cette citation. Le principe de 

l’épigraphe permet d’imiter la structure du poème en absolutisant un fragment isolé, tout en 

évitant la lecture ironique qu’appellerait plus volontiers une insertion dans un dialogue de 

roman. Raillée sans vergogne sous les traits de Raoul Nathan – ce « Byron mal peigné24 », la 

poésie est rendue à sa pleine vocation symbolique et fonctionne comme exhausteur d’intensité 

dans Honorine, pourtant postérieure, en initiant une métaphore florale filée dans toute l’œuvre. 

La suppression de ce passage dans les éditions suivantes nous semble l’indice d’une réticence 

du romancier à assumer cette embardée axiologique, entre deux nouvelles dont la thématique 

– les poésies illusoires de l’adultère féminin – et les conclusions convergent. 

Ces deux usages antithétiques d’un même fragment de prose poétique révèlent sa porosité 

à l’environnement romanesque, qui conditionne sa valeur extrinsèque. Ce regard versatile 

introduit dans l’absolu des Beaux-Arts une relativité fertile en contradictions. Que faut-il penser 

de l’itinéraire du désenchantement décrit par les trois portraits de Béatrix, au regard de la 

dédicace du roman à la comtesse Guidoboni-Visconti ? 

 
Par un temps pur, aux rives de la Méditerranée où s’étendait jadis l’élégant empire de votre nom, 

parfois la mer laisse voir sous la gaze de ses eaux une fleur marine, chef-d’œuvre de la nature : la 

dentelle de ses filets teints de pourpre, de bistre, de rose, de violet ou d’or, la fraîcheur de ses 

filigranes vivants, le velours du tissu, tout se flétrit dès que la curiosité l’attire et l’expose sur la 

grève. […] Comme cette perle de la Flore marine, vous resterez sur le sable uni, fin et blanc où 

s’épanouit votre belle vie, cachée par une onde, diaphane seulement pour quelques yeux amis et 

discrets25. 

 

Ces accents de Vénus botticellienne anticipent, en commutant l’Atlantique avec la 

Méditerranée, les images marines et florales associées à l’héroïne éponyme. Une telle dédicace, 

qui consonne avec le regard enamouré de Calyste, n’est pas de nature à faire prévoir l’avalanche 

de sarcasmes qui pleuvront bientôt sur la marquise de Rochefide. Si l’on peut soupçonner 

Balzac de quelque complaisance de pure forme envers sa maîtresse, la morale de 

« désillusionnemen[t] » du héros qui, rappelons-le, voit finir « [ses] plus beaux rêves, ses 

amours célestes », est jugée indigne de celle qui l’inspire : « J’aurais voulu mettre à vos pieds 

 
23 Honorine, t. II, p. 1412. 
24 Ibid., p. 300. 
25 Béatrix, t. II, p. 637. 
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une œuvre en harmonie avec vos perfections ; mais si c’était chose impossible, je savais, comme 

consolation, répondre à l’un de vos instincts en vous offrant quelque chose à protéger26 », peut-

on lire dans la suite de la dédicace. De cette « grande chose détruite » qu’est la poésie de 

Guérande à la comédie frelatée de l’imposture dantesque, la démystification est comme 

amoindrie par ce propos liminaire, qui place sous le patronage d’une idole le roman de la 

désacralisation. À l’image d’Honorine, dont la dédicace rétablit et revendique des topoï fustigés 

cinq ans auparavant, ce n’est pas tant l’itinéraire linéaire d’un désenchantement progressif que 

l’expression d’une réversibilité circonstancielle qu’offre La Comédie humaine.  

 C’est précisément par ces effets de dissonance que Balzac met à l’épreuve son propre 

romantisme, en faisant grincer les rouages du romanesque du sublime. Dans Eugénie Grandet 

(1833), la lettre de Charles met en place un faisceau de voix narratives qui dénonce sa duplicité, 

révélée par la superposition éclairante des temporalités de l’écriture et de la réception de cette 

lettre. Le lecteur la découvre à travers les yeux d’Eugénie, puis l’ironie dramatique le rend 

témoin des pensées qui ont présidé à sa rédaction. Après avoir exposé à sa cousine son 

« mariage de convenance » tout en se disant prêt à se contenter, si elle l’exige, de « ce simple 

et pur bonheur » de leurs « amours d’enfants », l’arriviste cousin fredonne l’air que Figaro 

adresse au Chérubin volage des Noces de Mozart, et l’agrémente d’un juron révélateur de sa 

vulgarité d’esprit : « – Tan, ta, ta. – Tan, ta, ti. – Tinn, ta, ta. – Toûn ! – Toûn, ta, ti. – Tinn, ta, 

ta…, etc., avait chanté Charles Grandet sur l’air de Non più andrai, en signant : Votre dévoué 

cousin, Charles. – Tonnerre de Dieu ! c’est y mettre des procédés, se dit-il. » Le retour au point 

de vue d’Eugénie prolonge ce travail de sape par un jeu polyphonique plus subtil. Une première 

image poétique sonne le glas de l’idylle rêvée : « Épouvantable et complet désastre. Le vaisseau 

sombrait sans laisser ni un cordage, ni une planche sur le vaste océan des espérances. » Après 

ce premier trait où l’ironie n’est pas encore tangible, le narrateur quitte les pensées de l’héroïne 

pour adopter le regard panoramique de l’historien dressant l’inventaire des femmes 

abandonnées27. Le lyrisme se teinte alors d’une coloration plus ironique à mesure que nous 

renouons avec l’intériorité d’Eugénie :  

 
Elle jeta ses regards au ciel, en pensant aux dernières paroles de sa mère, qui, semblable à quelques 

mourants, avait projeté sur l’avenir un coup d’œil pénétrant, lucide ; puis, Eugénie se souvenant de 

cette mort et de cette vie prophétique, mesura d’un regard toute sa destinée. Elle n’avait plus qu’à 

déployer ses ailes, tendre au ciel, et vivre en prières jusqu’au jour de sa délivrance28. 

 

 
26 Ibid. 
27 « En se voyant abandonnées, certaines femmes vont arracher leur amant aux bras d’une rivale, la tuent et 
s’enfuient au bout du monde, sur l’échafaud ou dans la tombe. Cela, sans doute, est beau ; le mobile de ce crime 
est une sublime passion qui impose à la Justice humaine. D’autres femmes baissent la tête et souffrent en silence ; 
elles vont mourantes et résignées, pleurant et pardonnant, priant et se souvenant jusqu’au dernier soupir. Ceci est 
de l’amour, l’amour vrai, l’amour des anges, l’amour fier qui vit de sa douleur et qui en meurt. Ce fut le sentiment 
d’Eugénie après avoir lu cette horrible lettre. » (Eugénie Grandet, t. III, p. 1188) 
28 Ibid., p. 1189. 
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Deux ans avant Séraphîta, la poésie de l’angélisme amoureux est doublement invalidée par la 

réflexion typologique qui la précède, où le regard de l’analyste prime celui du poète, et par le 

discours indirect libre mêlé à la métaphore de la phrase finale. Le dialogisme romanesque 

empêche la pleine adhésion du lecteur au désespoir de l’héroïne, puisqu’à son élégie se mêlent 

d’autres voix concurrentes. L’ironisation procède du choix de la disharmonie qui, sans 

désavouer les affects des personnages, fait entendre l’envers de la voix lyrique. La suite de 

l’épisode corrobore cette mise à distance, en prêtant à l’ange désabusé plusieurs travers de son 

père dont elle suit lentement la pente29. Lorsque la petite société de Saumur comprend le projet 

matrimonial d’Eugénie, la rhétorique de l’esprit mondain s’agrémente de comparaisons 

grotesques : « – Voilà le meilleur coup de la partie, dit l’abbé. – C’est un beau schleem, dit le 

notaire. Chacun dit son mot, chacun fit son calembour, tous voyaient l’héritière montée sur ses 

millions, comme sur un piédestal30. » 

 La réversibilité adopte ainsi pour valeur-phare la dissonance, brandie comme vecteur de 

déstabilisation dans un environnement poétique. Elle peut être explicite, comme dans La 

Rabouilleuse (1841) où l’esquisse de Flore Brazier ne convoque le point de vue du poète que 

pour le tourner en dérision : « Enfin, cette nymphe avait des yeux bleus garnis de cils dont le 

regard eût fait tomber à genoux un peintre et un poète. Le médecin, assez anatomiste pour 

reconnaître une taille délicieuse, comprit tout ce que les Arts perdraient si ce charmant modèle 

se détruisait au travail des champs31. » La volupté latente du docteur Rouget, qui met en doute 

son désintéressement, injecte du sarcasme dans l’éther de ce portrait sans le démentir 

littéralement, en pariant sur la bigarrure produite par la rencontre des Beaux-Arts et d’un regard 

médical. Le portrait s’offre, de fait, comme un lieu de cristallisation ambigu des ressources 

protéiformes du roman. La rencontre des topoï poétiques et de la physiognomonie individualise 

le cliché, en transformant le canon esthétique en élément d’un type moral et social. En effet, 

tandis que le canon ramène le beau à son expression générique, étendard d’une harmonie figée, 

le type oscille entre généralisation et individualisation. Cet art composite du portrait balzacien, 

où convergent le regard positif de l’observateur et la fantasmagorie du poète, s’inscrit dans les 

lignes souples de Modeste, d’une élégance « comparable à celle d’un jeune peuplier balancé 

par le vent » : 

 

À l’aspect de cette physionomie vaporeuse et intelligente tout ensemble, où la finesse d’un nez grec 

à narines roses, à méplats fermement coupés, jetait je ne sais quoi de positif ; où la poésie qui régnait 

sur le front presque mystique était quasi démentie par la voluptueuse expression de la bouche ; où 

la candeur disputait les champs profonds et variés de la prunelle à la moquerie la plus instruite, un 

 
29 Divers exemples marquent cette superposition progressive : « Eugénie rougit et resta muette ; mais elle prit le 
parti d’affecter à l’avenir l’impassible contenance qu’avait su prendre son père. » (Ibid., p. 1191) ; « Là, Eugénie 
rendit froidement la lettre sans l’achever. – Je vous remercie, dit-elle à madame des Grassins, nous verrons cela… 
– En ce moment, vous avez toute la voix de défunt votre père, dit madame des Grassins. » (p. 1192) Les dernières 
pages du roman montrent la jeune femme reproduisant scrupuleusement les habitudes quotidiennes de son père. 
30 Ibid., p. 1193. 
31 La Rabouilleuse, t. IV, p. 386.  



 417  

observateur aurait pensé que cette jeune fille, à l’oreille alerte et fine que tout bruit éveillait, au nez 

ouvert aux parfums de la fleur bleue de l’Idéal, devait être le théâtre d’un combat entre les poésies 

qui se jouent autour de tous les levers de soleil et les labeurs de la journée, entre la Fantaisie et la 

Réalité32. 

 

Dans ce bouquet d’oxymores, chaque trait de l’observateur est contrebalancé par les fantaisies 

de l’artiste, entretenant à dessein l’équivocité. Il n’est pas jusqu’à l’expression « je ne sais quoi 

de positif » qui, par l’association du flou et de la rectitude, ne forme une alliance de mots. Le 

substantif « poésie » trouve sa place dans la candeur d’un paysage d’aurore, auquel s’oppose la 

rudesse des obligations quotidiennes. Cette équation résumée dans la dichotomie entre « la 

Fantaisie et la Réalité » prend une tournure allégorique qui anticipe et traduit, dans cette reprise 

ambiguë des clichés, l’alternative sentimentale à laquelle sera confrontée l’héroïne, partagée 

entre le poète Canalis et son secrétaire La Brière. 

Béatrix introduit dans cette herméneutique du portrait un regard plus grinçant. Dans 

l’itinéraire constitué par les trois vignettes de l’héroïne éponyme33, la deuxième, modalisée par 

le regard de Calyste, laisse déjà percer des indices révélant le subterfuge poétique, par le 

décalage qu’introduit la physiognomonie : 

 
Elle rejeta son écharpe de gaze en arrière par un geste gracieux, et se découvrit le col. Calyste aperçut 

alors une nuque délicate et blanche comme du lait, creusée par un sillon vigoureux qui se séparait 

en deux ondes perdues vers chaque épaule avec une moelleuse et décevante symétrie. Ces 

changements à vue que se permettent les femmes produisent peu d’effet dans le monde où tous les 

regards sont blasés, mais ils font de cruels ravages sur les âmes neuves comme était celle de Calyste. 

Ce col, si dissemblable de celui de Camille, annonçait chez Béatrix un tout autre caractère. Là se 

reconnaissaient l’orgueil de la race, une ténacité particulière à la noblesse, et je ne sais quoi de dur 

dans cette double attache, qui peut-être est le dernier vestige de la force des anciens conquérants34. 

 

L’emploi du substantif « col » en lieu et place du cou relève d’un vocabulaire poétique, 

corroboré dans la phrase suivante par la métaphorisation du corps-paysage qui rappelle le 

portrait de Blanche de Mortsauf. Par l’un de ses procédés coutumiers, le narrateur délaisse le 

point de vue interne pour ouvrir à des réflexions générales sur les habitus des femmes du grand 

monde. Cette prise à partie de l’historien, éclipsant le jeune homme médusé, sert de transition 

à l’interprétation physiognomonique qui clôt ce portrait en référant à une typologique ethnique. 

Le « col » reparaît en association discordante avec le vocable technique « double attache » : le 

prisme pseudo scientifique s’est invité dans la tradition de la célébration lyrique pour en 

dynamiter les ressorts. Ainsi l’ironisation, en pariant sur ces effets de décalage, donne-t-elle 

lieu à de véritables exercices de style, où vers et prose sont promis à des frictions fécondes. 

 
32 Modeste Mignon, t. I, p. 482. 
33 Voir « “Le symbole d’une grande chose détruite, une poésie” : une herméneutique du signe poétique ». 
34 Béatrix, t. II, p. 743. 
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2.2. L’alliance « monstrueuse » de la prose et du vers : entre mise à l’épreuve 

et exercice de style 

 

Il faut rappeler que la rencontre directe du vers poétique et de la prose romanesque n’est 

pas intrinsèquement dissonante ou chaotique. Outre Chateaubriand dont on a cité les chansons 

indiennes, le vicomte d’Arlincourt a introduit des pièces de vers dans Le Solitaire, fragments 

de chants appelés par le lyrisme des descriptions. Balzac fait honneur à cette tradition dans 

L’Enfant maudit, où le thème de la réclusion rappelle l’œuvre de son prédécesseur : « Au 

coucher du soleil, l’enfant de la solitude se mit à chanter de cette voix merveilleuse qui s’était 

produite, comme une espérance, dans les oreilles les plus sourdes à la musique, celles de son 

père. Il exprima sa mélancolie en variant un même air qu’il dit plusieurs fois à la manière du 

rossignol », peut-on lire comme amorce à quelques strophes écrites par Henri IV35, au diapason 

desquelles s’inscrit la prose balzacienne : « Il y avait des rêves dans ce chant onduleux, pris, 

repris, interrompu, recommencé, puis perdu dans une dernière modulation dont les teintes 

s’affaiblirent comme les vibrations d’une cloche36. » Cet air est bientôt réverbéré par Gabrielle 

qui, à son tour, exprime « le bégaiement d’un cœur qui naissait à la poésie des accords37 » ; 

hors de tout soupçon d’ironie, ces vers qui président à l’innamoramento sont rendus à leur 

vocation d’exhausteurs d’intensité. 

Si ce mélange harmonieux demeure exceptionnel, même désacralisé par son immersion 

dans la prose, le vers n’en fait pas moins l’objet d’une attention formelle respectueuse des codes 

traditionnels de présentation. Les premières épreuves de l’édition Furne d’Illusions perdues 

valent à Charles Lassailly un rappel à l’ordre de l’auteur, pour avoir scindé en deux pages le 

sonnet « La Pâquerette » après le premier tercet : « Charles on ne peut pas, mon vieux, couper 

des sonnets. Il faut les voir dans leur entier puisque leur mérite vient de leur disposition, ainsi 

faites revenir le dernier tercet du 1er dans cette page au moyen de mes suppressions38. » Le 

romancier entend reproduire à la lettre les usages propres à rendre crédibles ces poèmes. Le 

respect de la norme peut se muer en jeu typographique, qui fait du roman balzacien l’hôte 

accueillant de toutes les formes artistiques. Un cas extrême est représenté dans Modeste Mignon 

 
35 « Viens, aurore, / Je t’implore, / Je suis gai quand je te voi ; / La bergère / Qui m’est chère / Est vermeille comme 
toi ; / De rosée / Arrosée, / La rose a moins de fraîcheur ; / Une hermine / Est moins fine, / Le lis a moins de 
blancheur. » (L’Enfant maudit, t. X, p. 938.) 
36 Ibid. On se rappellera ce passage du Solitaire : « Charmée du site qu’elle a choisi, la jeune fille chante ces mots 
[…]. La voix mélodieuse d’Élodie montait, avec les parfums de la vallée, vers les demeures immortelles. 
Négligemment penchée sur le tronc d’un vieux sapin, l’orpheline interrompt ses chants ; mais, portés par les 
zéphirs, ses accords retentissent au loin dans la forêt, comme les soupirs plaintifs de la harpe de Malvina au fond 
des antres de Morven. Élodie a suspendu son luth à l’arche du pont, et, plongée dans de vagues rêveries, elle croit 
entendre les voix harmonieuses de la nature répéter ses derniers accents. » (Le vicomte d’Arlincourt, Le Solitaire, 
op. cit., p. 76-77.) 
37 L’Enfant maudit, t. X, p. 939. 
38 Cette remarque figure sur les premières épreuves pour l’édition Furne, Lov. A229, fr3, cité par Thierry Bodin 
dans « Au ras des pâquerettes », art. cit., p. 86. 
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(1844), qui juxtapose le texte et la partition d’un poème de Canalis, « Chant d’une jeune fille », 

mis en musique par l’héroïne39. Citées pour illustrer d’amoureuses rêveries, ces stances se 

prêtent à un effet de réel, puisque les productions des écrivains fictionnels et le livre que nous 

lisons sont mis sur le même plan : « Voici la romance que sa situation avait inspirée à Modeste 

sur les stances qu’il faut citer, quoiqu’elles soient imprimées au deuxième volume de l’édition 

dont parlait Dauriat, car pour y adapter sa musique, la jeune artiste en avait brisé les césures par 

quelques modifications qui pourraient étonner les admirateurs de la correction, souvent trop 

savante, de ce poète. » La présence des vers se justifie par la nécessaire restitution de l’intégrité 

poétique menacée par ce geste d’appropriation de Modeste. Or la démarche même produit 

l’effet inverse et rend le matériau poétique à sa malléabilité : les libertés formelles qu’elle 

s’octroie sur des vers figés font de l’héroïne une « artiste », dont la production cohabite sans 

hiérarchie avec celle de son idole, puisqu’elles sont juxtaposées. Tout en rappelant les charmes 

ineffables de la mélodie, le narrateur exulte des pouvoirs du roman à l’ère des innovations 

techniques : « Et voici, puisque les progrès de la Typographie le permettent, la musique de 

Modeste, à laquelle une expression délicieuse communiquait ce charme admiré dans les grands 

chanteurs, et qu’aucune typographie, fût-elle hiéroglyphique ou phonétique, ne pourra jamais 

rendre40. » Quatre pages d’une partition pour voix et accompagnement traduisent cette torsion 

ludique du vers, illustration des potentialités lyriques du récit pour dire les tourments d’une âme 

aimante. 

Ce heurt du vers et de la prose n’est jamais cantonné à une fonction illustrative. Vecteur 

émotionnel ou élément ludique, le poème enserré dans le roman y revêt toujours un statut à part, 

quand il ne se laisse pas contaminer par sa logique parodique. Les huit pièces qui jalonnent 

Illusions perdues forgent au sein du roman un dialogue souterrain, dans lequel la dérision ne 

cesse de gagner du terrain. Contrairement à l’ode lue dans le salon de Louise de Bargeton, les 

deux stances précédemment écrites sur son album, qu’elle juge « naturellement plus belles que 

les meilleures du poète de l’aristocratie, Canalis », ne sont pas commentées et n’ont vocation 

qu’à étayer l’illusion d’une muse jouant les grandes dames. Aussi bien les quatre pièces lues à 

Lousteau, jetées à l’impassible Parisien comme autant de salves impuissantes, nourrissent-elles 

la décadence du vers. L’espace qu’occupent typographiquement ces poèmes, enchaînés presque 

sans interruption, reproduit en plein cœur du roman – précisément à la moitié – comme un mini-

recueil, acmé poétique auquel succèdent deux pièces d’une toute autre teneur. Après les quatre 

sonnets floraux, celui du « Chardon » rédigé par les ennemis de Lucien obéit à une vocation 

explicitement parodique, dont témoigne notamment la métaphore du calice41. La première 

occurrence, dans l’ultime vers du sonnet « La Tulipe », lui conférait une place de 

 
39 Sur cette juxtaposition, voir l’article de Christine Planté, « Modeste Mignon : les lettres, la voix, le roman », 
L’Année balzacienne, 1991/1, n°20, pp. 279-292. 
40 Modeste Mignon, t. I, p. 561. Cette romance apparaît, manuscrite et assortie de corrections, sur la deuxième 
épreuve du texte. Nous en ignorons l’auteur. 
41 La Comédie humaine en fait un usage récurrent, dans le sillage de Chénier et Lamartine ; voir en deuxième 
grande partie, « Des Annales romantiques à Illusions perdues : une production modeste mais cohérente. » 
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choix : « Nulle fleur du jardin n’égale ma splendeur, / Mais la nature, hélas ! n’a pas versé 

d’odeur / Dans mon calice fait comme un vase de Chine42. » La deuxième, dans 

l’épigrammatique « Chardon », a une connotation railleuse : « Elle fleurit alors. Mais un vil 

baladin / Ne fut jamais sifflé comme tout le jardin / Honnit, siffla, railla ce calice vulgaire43. » 

Si la vulgarité réfère aux origines sociales du grand homme de l’Houmeau, conforme à son 

patronyme, la lutte se situe également sur le terrain lexical, en montrant l’image compassée du 

calice en butte à la verve argotique des journalistes, auteurs de cette piquante salve. Une 

dernière référence, qui revient à la prose narratoriale, parachève cette sortie du calice hors de 

la sphère poétique, absorbé par la prose : 

 
Malgré les précautions de Bérénice et de Coralie, il fut impossible d’empêcher Hector Merlin de 

venir voir son ami mourant ; et il lui fit boire goutte à goutte le calice amer de ce bouillon, mot en 

usage dans la librairie pour peindre l’opération funeste à laquelle s’étaient livrés Fendant et Cavalier 

en publiant le livre d’un débutant44. 

 

L’échec du premier roman de Lucien, qui signe la débâcle de ses prétentions artistiques, appelle 

le retour du calice dont s’auréolaient ses premiers vers. Par un surcroît de facétie, Balzac 

détourne l’attention du lecteur de cette métaphore attendue vers le terme de « bouillon », qui 

assume son incongruité. Cette rencontre lexicale de la tradition poétique et de la modernité 

romanesque utilise la polyphonie à des fins ironiques, en signifiant par cette cacophonie 

l’inadaptation de l’écrivain Chardon à l’ère de la littérature industrielle. La dernière pièce 

versifiée – une chanson à boire composée pour payer les funérailles de Coralie – substitue à 

tout discours un ultime pied de nez. Tandis que la belle morte repose à ses côtés, « le poète » à 

sa « table de travail » en est réduit à vanter les mérites de l’épicurisme : 

 
Veut-on savoir d’où nous venons, 

La chose est très facile ; 

Mais, pour savoir où nous irons, 

Il faudrait être habile. 

Sans nous inquiéter, enfin, 

Usons, ma foi, jusqu’à la fin 

De la bonté céleste ! 

Il est certain que nous mourrons ; 

Mais il est sûr que nous vivons : 

Rions ! buvons ! 

Et moquons-nous du reste45. 

 

 
42 Illusions perdues, t. V, p. 341. 
43 Ibid., p. 517. 
44 Ibid., p. 542. 
45 Ibid., p. 548. 
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Cet « épouvantable dernier couplet », chanté par Lucien en « versa[nt] un torrent de larmes », 

piétine malicieusement la rhétorique mièvre des stances écrites sur l’album de Louise, où 

l’instabilité des choses humaines servait l’expression de la fidélité : « Le magique pinceau, les 

muses mensongères / N’orneront pas toujours de mes feuilles légères / Le fidèle vélin […] / 

Alors veuille l’Amour que de ce beau voyage / Le fécond souvenir / Soit doux à contempler 

comme un ciel sans nuage46 ! » De ce lyrisme élégiaque aux accents spirituels – conforme à la 

thématique séraphique de l’ode « À Elle » –, ne subsiste qu’une grossière allusion aux « bontés 

célestes », dans un appel à l’hédonisme. Le dialogue souterrain composé par cette série de 

pièces trouve ici sa résolution symbolique, dans un jeu parodique qui pallie l’instabilité du 

discours narratorial en prose. 

Fût-elle au service de la logique narrative, cette interpénétration de la prose et des vers 

ne va pourtant pas de soi. À peine quelques mois après la parution de la deuxième partie 

d’Illusions perdues, Balzac journaliste désapprouvait ces effets de collage dans la Revue 

parisienne du 25 septembre 1840 : 

 
M. de Musset introduit souvent des vers dans ses récits. Sauf certaines exceptions, je blâme 

beaucoup cet usage. Voici pourquoi. L’expérience a été contre Voltaire lui-même, contre tous les 

ouvrages où la prose et les vers sont alternativement employés, même quand les vers ne sont pas de 

la poésie et se rapprochent de la prose, comme ceux de Voltaire. Les raisons de cette répulsion, 

instinctive chez le public, sont faciles à trouver. En français surtout, la disposition d’esprit dans 

laquelle on se met pour lire la prose est entièrement opposée à celle où l’on arrive, péniblement chez 

certaines personnes, pour être de plain pied avec la poésie. En un mot, nous sommes terre à terre en 

prose et nous devons monter à je ne sais quelle élévation en poésie. Ainsi, ce n’est pas un cahot sur 

la route, c’est une ascension et une descente rapide. Eh ! bien, cette opération de l’esprit est 

insupportable, et personne ne veut s’y prêter, à plus forte raison quand les vers sont pleins de 

poésie47. 

 

Dans la dernière phrase, la distinction entre vers et poésie établit une ligne de partage entre le 

pur formalisme du premier et la composante lyrique voire métaphysique de la seconde, 

suggérée par le mouvement ascensionnel (« je ne sais quelle élévation »). Balzac reprend 

toutefois les données de la hiérarchisation vers/prose pour bannir leur mélange, malgré sa 

propension à mêler les sociolectes : si dialogisme il peut y avoir, ce heurt des langages est 

restreint aux modes d’expression, à l’exclusion des modes d’écriture qui commandent, quant à 

eux, des attitudes incompatibles chez le récepteur. Est en cause l’élévation requise pour 

appréhender le vers, assimilée par l’adverbe « péniblement » à un labeur paradoxal. 

Dans La Muse du département (1837), le romancier ne déroge à cette règle qu’en 

justifiant facétieusement sa démarche par sa volonté de dire le vrai. C’est alors que la logique 

parodique reprend ses droits : 

 
46 Ibid., p. 170. 
47 Revue parisienne, 25 septembre 1840, p. 361. 
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Quoique l’alliance des vers et de la prose soit vraiment monstrueuse dans la littérature française, il 

est néanmoins des exceptions à cette règle. Cette histoire offrira donc une des deux violations qui, 

dans ces Études, seront commises envers la charte du Conte ; car, pour faire entrevoir les luttes 

intimes qui peuvent excuser Dinah sans l’absoudre, il est nécessaire d’analyser un poème, le fruit de 

son profond désespoir48. 

 

La solennité gourmée de cette facétieuse précaution oratoire absolutise la règle pour mieux la 

contourner, et confère au poème à venir un intérêt singulier. Les violations en cause ne 

s’appliquent qu’aux Études de mœurs, à l’exclusion donc des Études philosophiques dont relève 

L’Enfant maudit. L’histoire des mœurs devient le passeport implicite d’une démarche 

analytique, qui ne peut être suspectée de frayer avec la poésie. Pierre Laubriet nomme « pièces 

à conviction » ces intrusions versifiées, « faites pour nous donner foi davantage en la réalité de 

ses personnages, de leurs passions ou de leur valeur49 ». Contrairement à ceux d’Étienne 

d’Hérouville, les poèmes de Dinah ne sont pas destinés à innerver la prose de leur sève, mais 

s’offrent comme des preuves documentaires du procès imputé à l’héroïne. L’intention 

parodique, sensible dès le titre La Muse du département, est affichée par la suggestion d’une 

possible lecture au second degré, qui signifie l’intrinsèque réversibilité de la donnée poétique : 

« Quelques gens d’esprits prétendirent à Nevers que Jan Diaz50 avait voulu se moquer de la 

jeune école qui produisait alors ces poésies excentriques, pleines de verve et d’images, où l’on 

obtint de grands effets en violant la muse sous prétexte de fantaisies allemandes, anglaises et 

romanes51. » Le discours rapporté permet au romancier, abrité sous la bannière des « gens 

d’esprit », d’assumer à mots couverts son opinion réelle et d’indiquer sa cible – les fades émules 

du romantisme germanique et byronien –, jouant du glissement possible entre le régime 

illustratif du pastiche et celui, satirique, de la parodie. 

Dans l’article qu’elle consacre à la poétique balzacienne du pastiche, Aude Déruelle 

étudie les « stratégies visant à acclimater cette pratique intertextuelle au projet romanesque 

balzacien et reposant sur un métadiscours du narrateur ou sur des commentaires du personnel 

romanesque52 ». Nous laisserons de côté le détail des stratagèmes constitutifs du « contrat de 

pastiche », pour nous concentrer sur l’éclatement de l’unité poétique engendré par 

l’interpénétration de deux modes d’écriture. Après les quatre premières strophes de « Paquita 

la Sévillane », le narrateur interrompt cavalièrement le déroulé du poème pour paraphraser la 

suite : « Une magnifique description de Rouen, où Dinah n’était jamais allée, faite avec cette 

 
48 La Muse du département, t. IV, p. 657. 
49 Pierre Laubriet, L’Intelligence de l’art chez Balzac : d’une esthétique balzacienne, op. cit., p. 111. 
50 Sur le pseudonyme de Jan Diaz et la parenté ironique établie avec la notice Vie et malheur de Horace de Saint-
Aubin, voir le chapitre « “De Balzac” : Identité, figure et fiction » de l’étude de Pierre Laforgue, Balzac dans le 
texte, op. cit., p. 19-66. 
51 La Muse du département, t. IV, p. 658. 
52 Aude Déruelle, « Poétique balzacienne du pastiche », L’Année balzacienne 2001/1, n°2, Paris, PUF, p. 123. 
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brutalité postiche qui dicta plus tard tant de poésies juvénalesques, opposait la vie des cités 

industrielles à la vie nonchalante de l’Espagne, l’amour du ciel et des beautés humaines au culte 

des machines, enfin la poésie à la spéculation53. » Le scalpel de l’analyste conditionne 

négativement la réception de l’ensemble de ces strophes, tissu de lieux communs romantiques ; 

on s’amusera des jeux d’antithèse dont se gausse un Balzac ailleurs prompt à en user54. Le parti 

pris de disséquer ce poème aboutit à en nier non seulement l’intégrité, mais également l’intérêt 

esthétique, puisqu’à la beauté compacte de sa langue est préférée l’efficacité de la parole 

narrative : « Le poncif du portrait de la jeune Espagnole a servi depuis à tant de courtisanes 

dans tant de prétendus poèmes qu’il serait fastidieux de reproduire ici les cent vers dont il se 

compose. » Le narrateur en surplomb affirme, à l’encontre de toute logique, son pouvoir de 

condensation sur les prolixes vers, que le récit n’accueille que pour les bafouer. Le choix de 

l’ellipse n’est cependant pas exempt d’ambivalence. « Rien de plus délicat que la peinture des 

adieux de l’Espagnole et du capitaine […] rendue avec un sentiment digne de Byron », peut-on 

lire sans que ce morceau nous soit même partiellement livré. Si Balzac peut sans peine parodier 

les épigones, le pastiche du maître demeure hors de portée. Aussi bien nous refuse-t-il le 

moindre vers du Chêne de la Messe, pourtant « infiniment supérieur à Paquita la Sévillane55 ». 

Les essais poétiques de Dinah se comprennent, avant tout, dans la logique d’ensemble d’un 

roman-éprouvette qui passe au crible les usages contemporains. Du récit impérial Olympia ou 

les Vengeances romaines aux strophes du Spleen où Lousteau parade en « faux Jeune 

Malade56 » dans l’album de sa provinciale muse, le même principe de pastiche et 

d’enchâssement prévaut : à la structure strophique du poème répond la présentation 

typographique spécifique d’Olympia. Ces deux dispositifs visuels convergent et, annulant la 

distance de la prose au vers, font du roman balzacien une terre d’accueil et d’absorption des 

matériaux étrangers, où les regards croisés des narrateurs et personnages recréent du liant – à 

défaut d’unité factice – par les vertus du commentaire, dans un ensemble disparate. 

Plus radicale encore est la perspective adoptée dans Les Paysans. Le texte source de La 

Bilboquéide est cette fois-ci clairement indiqué ; il s’agit du Lutrin de Boileau, dont Balzac 

réécrit le premier vers lui-même inspiré d’Homère : « Je chante ce doux jeu qui sied à tous les 

âges57 ». Ce pastiche d’une œuvre classique intrinsèquement parodique frappe par la conversion 

d’une rhétorique héroïcomique en éloge sérieux d’un jeu trivial. Loin d’être un marqueur de 

continuité de la prose au vers, l’attention à l’ordinaire où s’origine habituellement le projet 

balzacien fait l’objet dans ces strophes d’un traitement grotesque, qui obère tout rapprochement 

puisque le poème n’est pas l’instrument, mais la cible de la raillerie. Les portraits des notables 

 
53 La Muse du département, t. IV, p. 659. 
54 Sur l’opposition entre la poésie et la spéculation, le lecteur se reportera à la première partie de notre étude, « Le 
“réel véritablement absolu” : la poésie hors de l’art ». 
55 Ibid., p. 661. 
56 Ibid., p. 679. 
57 Le Lutrin de Boileau s’ouvre sur les vers suivants, qui eux-mêmes parodient L’Énéide de Virgile : « Je chante 
les combats, et ce prélat terrible ». 
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qui ouvrent le chapitre, bardés de détails crus58, préparent par contraste la distorsion entre 

l’écriture versifiée, supposément noble, et l’expression de réalités vulgaires qu’elle sert ici : « Ô 

Muse des Amours et des Jeux et des Ris, / Descends jusqu’à mon toit, où, fidèle à Thémis, / Sur 

le papier du fisc, j’espace des syllabes59. » Dans une continuité apparente avec les poèmes 

satiriques de jeunesse60 et dans la tradition parodique de Scarron, le mélange de la prose et du 

vers aboutit pourtant ici à discréditer ce dernier : là où la prose excelle à épingler la mesquinerie 

provinciale, le vers, réduit à en exalter platement les grandeurs, ne sert que son propre discrédit. 

À l’image de La Muse du département, l’exercice de présentation auquel se livre le 

narrateur des Paysans encadre des extraits livrés comme autant de citations probantes, pour 

appuyer le discours satirique d’où ils émergent. Tandis que le poème reste figé dans sa gangue 

et perd son unité par ce travail de morcellement, le roman de mœurs, adoptant le prisme 

essayistique de la littérature panoramique, se mue en anthologie amusée des pratiques. Rédigé 

« sous le règne de Napoléon », La Bilboquéide est le « modèle » qui « expliquera » ces 

« poèmes accomplis de 1780 à 1814 », « abortive génération de poèmes badins » tous « taillés 

sur le même patron » et « invariables dans leurs règles identiques ». Le tour de force balzacien 

consiste à doter d’une fonction heuristique ces mauvais vers, descriptif amusé des quatre chants 

requis – car « d’aller jusqu’à six, il était reconnu que l’on fatiguait le sujet61 ». La tournure 

impersonnelle (« il est reconnu ») délègue malicieusement ce jugement à la doxa, partie 

prenante d’un faisceau de voix derrière lesquelles l’historien des mœurs avance masqué. Il est 

ailleurs question de « la formule consacrée dans les Débats de 1810 à 1814, pour louer ces 

sortes de travaux publics », transcrite en italiques : « elle empruntait des grâces nouvelles à la 

poésie et aux agréments que l’auteur avait su y répandre62 ». Prise en étau entre la notice 

explicative et la référence journalistique, la parole poétique pourrait bien être ravalée en simple 

élément de discours rapporté, si la prose n’avait charge de lui insuffler, par ces mêmes procédés 

parodiques, l’inventivité que Balzac dénie au vers. 

 

 

 

 
58 Témoin ce portrait féminin au vitriol : « Madame Soudry se permettait un soupçon de rouge à l’imitation de 
mademoiselle Laguerre ; mais cette légère teinte avait changé par la force de l’habitude en plaques de vermillon 
si pittoresquement appelées des roues de carrosses par nos ancêtres. […] Si vous voulez vous figurer sous ce 
bonnet toujours ultra-coquet un visage de macaque d’une laideur monstrueuse, où le nez camus, dénudé comme 
celui de la Mort, est séparé par une forte marge de chair barbue d’une bouche à râtelier mécanique, où les sons 
s’engagent comme en des cors de chasse, vous comprendrez difficilement pourquoi la première société de la ville 
et tout Soulanges, en un mot, trouvait belle cette quasi-reine » (Les Paysans, t. IX, p. 258). 
59 La Muse du département, t. IV, p. 267. 
60 En supposant que Balzac soit l’auteur de ces vers, ce que rien n’atteste absolument. 
61 Ibid., p. 266. 
62 La Muse du département, t. IV, p. 268. 
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2.3. Une « Muse drolaticque » : l’écriture parodique, foyer de l’invention 

poétique 

 

Face à ces plaisants exercices de style, cantonnés dans une médiocrité assumée, la 

subversion de la rhétorique poétique retrouve dans la prose sa pleine inventivité. Les moments 

de description, pauses narratives propices à l’élaboration d’une pensée du roman, sont le creuset 

d’un tiraillement assumé qui devait prêter le flanc à bien des contresens, comme en témoigne 

ce jugement sans appel de Gustave Lanson : 

 
Il peint mieux la ville que la campagne, et le jardin que la plaine ou le mont. Il est physionomiste, si 

je dois dire, non pas peintre ni poète dans ses descriptions. Il suffirait, pour s'en assurer, de l'entendre, 

le 21 juillet 1830, donner ses impressions sur la Touraine, qu'il aime ; elles aboutissent à cette image, 

étrangement vulgaire : « La Touraine me fait l'effet d'un pâté de foie gras où l'on est jusqu'au 

menton ; et son vin délicieux, au lieu de griser, vous bêtifie et vous béatifie. » Voilà bien l'homme 

qui saura peindre la somnolente inertie comme la grasse abondance de la vie provinciale : ne lui 

demandez pas de paysage à la George Sand. Sa description des Jardies représente dans sa 

correspondance le maximum de puissance pittoresque où il puisse atteindre63. 

 

Le pouvoir d’enchantement prêté à la Touraine64 dans Sténie, La Grenadière et Le Lys suffira 

à démentir cette indifférence aux charmes de la nature. Jugeant Balzac dupe d’un sentiment 

grossier, qui ferait de lui le peintre désigné des « âmes moyennes ou vulgaires65 », Lanson ne 

perçoit pas l’esprit de facétie consubstantiel à la polyphonie romanesque, exacerbé dans ce 

terrain d’expérimentation qu’est la correspondance. L’image incriminée prend tout son sens 

replacée en contexte, celui d’une lettre à Victor Pavie lors d’un séjour de travail acharné à la 

Grenadière, en juillet 1830. Ce passage mérite d’être reproduit presque in extenso, tant est 

significative l’ironisation de la rhétorique poétique et, plus encore, la créativité inhérente à cette 

démarche parodique : 

 
Oh ! si vous saviez ce que c’est que la Touraine… ! On y oublie tout. Je pardonne bien aux 

habitants d’être bêtes, ils sont si heureux ! Or vous savez que les gens qui jouissent beaucoup sont 

naturellement stupides. La Touraine explique admirablement bien le lazzarone. J’en suis arrivé à 

regarder la gloire, la Chambre, la politique, l’avenir, la littérature comme de véritables boulettes à 

tuer les chiens errants et sans domicile, et que je dis : « La vertu, le bonheur, la vie, c’est six cents 

francs de rente au bord de la Loire. » 

 […] vous aurez approuvé ma rédaction, en vingt-quatre heures, si vous mettez le pied en ma 

 
63 Gustave Lanson, « Balzac d’après sa Correspondance », cité par Stéphane Vachon dans Honoré de Balzac. 
Mémoire de la critique, op. cit., p. 334. 
64 Voir sur ce point l’article de Roland Chollet, « Sténie, la Touraine inventée », L’Année balzacienne, 2003/1, 
n°4, Paris, PUF, p. 161-178. 
65 Gustave Lanson, Histoire de la littérature française, op. cit. p. 983. Eugène Pelletan louait, quant à lui, un style 
« empreint quelquefois de cette âpre saveur gauloise qui sent le terroir de la Touraine » (Heures de travail, t. I, 
Paris, Pagnerre, 1854, p. 107). 
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maison de la Grenadière, près de Saint-Cyr-sur-Loire, maison sise à mi-côte, près d’un fleuve 

ravissant, couverte de fleurs, de chèvrefeuilles, et d’où je vois des paysages mille fois plus beaux 

que tous ceux dont ces gredins de voyageurs embêtent leurs lecteurs… La Touraine me fait l’effet 

d’un pâté de foie gras où l’on est jusqu’au menton, et son vin délicieux, au lieu de griser, vous bêtifie 

et vous béatifie. Aussi ai-je loué une maisonnette pour jusqu’au mois de novembre, car, en fermant 

mes fenêtres, je travaille, et je ne veux revoir ce luxurieux Paris qu’armé de provisions 

littéraires. […] 

 Figurez-vous ensuite que j’ai fait le plus poétique voyage qui soit possible en France : aller d’ici 

au fond de la Bretagne, à la mer, par eau, pas cher, trois ou quatre lieues, en passant par les plus 

riantes rives du monde […]. Revenu ici sans argent, l’ex-corsaire est devenu marchand d’idées, et il 

s’est mis en devoir de pêcher ses goujons pour en vendre66. 

 

Ces paragraphes résument à eux seuls l’ambivalence de Balzac quant à l’éthos poétique. 

L’épistolier commence par définir la Touraine à partir de l’effet produit sur ses habitants : une 

nonchalance napolitaine, une oisiveté déprise des plus grands idéaux, qu’une triviale 

comparaison désacralise sans vergogne. Il était d’usage d’empoisonner les chiens errants grâce 

à des boulettes de viande, vivace image du saltimbanque voué à la mort. « Mlle la Gloire67 » se 

trouve reniée au profit d’une honnête médiocrité, dans un relâchement lexical significatif où la 

citation entre guillemets fait entendre, en discours enchâssé, la doxa dont l’aspirant génie s’est 

longtemps défendu. Le deuxième paragraphe exacerbe formellement cette dichotomie : la 

description juxtapose des éléments bucoliques en refusant le lyrisme charlatanesque des carnets 

de voyages. Au moment où la poésie semble appelée, elle se résout dans cette comparaison 

d’une grossièreté provocatrice, clin d’œil à un disciple de Victor Hugo. Le contournement 

ludique de la rhétorique poétique, qui se fait encore entendre dans la paronomase du duo 

bêtifier/béatifier, tord le cou à la mythologie romantique des futures lettres à l’Étrangère : le 

travailleur acharné ne doit revenir à Paris qu’après avoir converti en « provisions littéraires » 

cette dégoulinante vision culinaire. Frappant de dérision les paysages désincarnés des poètes 

rentiers, le romancier perclus à sa table de travail préfère d’âpres visions qui disent les tentations 

d’une vie simple aux plaisirs faciles, douce ataraxie. Le superlatif du « plus poétique voyage » 

qui succède à ces considérations accuse, toutefois, l’esprit sous-jacent dans lequel elles furent 

formulées, et donne à lire l’oscillation entre deux postures dans cette phase d’exploration qui 

marque, en 1830, les premiers pas de La Comédie humaine. L’autodérision apporte, comme 

souvent, l’élément de résolution de cette tension intime : le rêve romantique du corsaire libéré 

de ses entraves achoppe sur une métaphore ichtyenne. La pêche au goujon, espèce fort 

commune, assume la prostitution d’un talent chu dans le mercantilisme. Loin d’attester la 

défaillance de l’inspiration balzacienne, la métaphore incriminée relève donc d’une prise de 

liberté consciente, vectrice de créativité lexicale. 

 À mesure que s’aguerrit sa pratique, Balzac fait évoluer ces effets parodiques pour en 

 
66 Correspondance, éd. Garnier, t. I p. 461. 
67 Correspondance, éd. Gallimard, t. I, p. 27, fin septembre 1819. 



 427  

décupler l’expression. Ils ne sont plus alors symptomatiques d’une errance esthétique mais d’un 

usage ludique et conscientisé du matériau exhibé. Dans La Maison Nucingen (1837), une 

assemblée d’hommes du monde détaille les affaires crapuleuses du célèbre banquier et 

commente son art consommé de la spéculation. Le style est celui de la conversation spirituelle, 

l’oralité justifiant saillies et liberté de ton. Virtuose du récit, le peintre Bixiou entame « une de 

ces terribles improvisations » dont il a le secret, « pot-pourri de choses sinistres qui peint notre 

temps » et où « opinions et forme, tout y est en dehors des conditions littéraires ». Ce pas de 

côté, qui soustrait l’anecdote enchâssée à l’emprise des conventions, en fait un laboratoire de 

réflexion sur celles-ci. Après une facétieuse prétérition68, s’amorce le portrait d’une jeune 

femme dont s’est épris un autre personnage : « Âge, dix-neuf ans ; taille, un mètre cinquante 

centimètres ; cheveux blonds, sourcils idem ; yeux bleus, front moyen, nez courbé, bouche 

petite, menton court et relevé, visage ovale ; signes particuliers, néant. Tel, le passeport de 

l’objet aimé. » Ce condensé de clichés en style télégraphique débouche sur une nouvelle salve 

d’une tout autre inspiration : 

 
Ces cheveux blonds ruisselaient en cascades bouillonnantes sur une petite tête ingénue et fraîche 

comme celle d’une naïade qui aurait mis le nez à la fenêtre cristalline de sa source, pour voir les 

fleurs du printemps (Ceci est notre nouveau style, des phrases qui filent comme notre macaroni tout 

à l’heure.) L’idem des sourcils, n’en déplaise à la Préfecture de Police, aurait pu demander six vers 

à l’aimable Parny, ce poète badin les eût fort agréablement comparés à l’arc de Cupidon, en faisant 

observer que le trait était au-dessous, mais un trait sans force, épointé, car il y règne encore 

aujourd’hui la moutonne douceur que les devants de cheminée attribuent à madame de la Vallière, 

au moment où elle signe sa tendresse par-devant Dieu, faute d’avoir pu la signer par-devant 

notaire69. 

 

Ce savoureux morceau de bravoure adopte pour cible le « style macaronique de M. de Sainte-

Beuve », « galimatias » de « phrases précieuses » dont se repaîtra Nathan dans Un prince de la 

Bohême (1840), et qui n’est pas sans rappeler certaines pages de Nodier70. L’hypotaxe et l’excès 

des caractérisants, outrés jusqu’à la caricature, caractérisent cette prose calquée sur le modèle 

poétique. Outre l’abondance de figures, il faut signaler la référence au vicomte de Parny, maître 

à penser de Chateaubriand et initiateur, par ses Chansons madécasses, du poème en prose. À 

ce poète se mêle l’allusion à Louise de la Vallière, première maîtresse de Louis XIV, qui achève 

 
68 « Comme on nous fait le reproche d’aller sur les brisées des peintres en portraits, des commissaires-priseurs et 
des marchandes de modes, je ne vous ferai pas subir la description de la personne en laquelle Godefroid reconnut 
sa femelle. » (La Maison Nucingen, t. VI, p. 349.) 
69 Ibid. 
70 En témoigne par exemple ce portrait de La Fée aux miettes : « Ses grands yeux, quand il les ramena sur moi, 
m’étonnèrent par je ne sais quelle transparence humide et bleue qui baignait un disque d’ébène où le feu du regard 
s’était assoupi, et ma monomanie poétique vint me rappeler l’atmosphère d’azur livide où plonge un astre éclipsé. 
Enfin, pour m’expliquer plus clairement, et j’aurais peut-être dû commencer par là, ce qui serait arrivé 
infailliblement si j’étais maître de me défendre de l’invasion de la métaphore et du despotisme de la phrase, je 
vous dirai en langue vulgaire que c’était un beau garçon, qui avait les yeux, les sourcils et le cheveux noirs comme 
du jais. » (Charles Nodier, La Fée aux miettes, Œuvres complètes, op. cit., t. III-IV, p. 40.) 
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de faire basculer le portrait vaporeux de la fraîche naïade vers le burlesque. 

 Tirant parti du dialogisme romanesque, le décalage parodique joue de l’intrication 

inédite des langages, qu’un simple effet visuel peut suffire à travestir. Dans Splendeurs et 

misères des courtisanes (1838-1847), l’image épiphanique d’Esther, « eine viguire te la 

Piple71 », dans un bois la nuit tombée, répand sur l’arriviste baron de Nucingen la lumière 

tardive d’une passion où le sublime de l’éther et le grotesque des affaires se donnent la main. 

« On ne doit pas plus demander au baron de Nucingen l’esprit de conversation qu’on ne doit 

exiger les images du poète dans l’entendement du mathématicien72 », nous avertit plaisamment 

le narrateur. Le défaut de prononciation de ce « Loup-cervier » germanique affecte l’écriture 

de ses répliques et transforme ses déclarations enflammées, tissu de lieux communs, en 

galimatias risible73 : « Ele me drombait !… ô Esder… ô ma fie… Bedde que che suis ! Te 

bareilles fleirs groissent-êles chamais pir tes fieillards […] Qu’ed la fie sans amure ?… sans 

la flâme tifine ti blézir que c’hai goûdé ?… Mon tié74… » La rhétorique élégiaque, riche de 

métaphores bucoliques et de visions célestes, est ravalée en charabia d’un barbon gâteux qui 

« baragouin[e] l’amour75 ». « Chai vroit… Chai de la classe au cuer76… », gémit encore 

l’homme d’affaires spleenétique. Cet esquintement visuel où se complaît le romancier croise 

significativement la chute du poète Lucien dans la prose des intérêts matrimoniaux, puis dans 

les sous-sols de la Conciergerie où il finit pendu. Aussi rien n’est-il ménagé pour piétiner le 

vocable néoplatonicien qui émaillait l’ode « À Elle » d’Illusions perdues : « Est-ce une vierge 

qui s’est laissée tomber du ciel ? — C’ed eine phâme qui y remonde, répondit le baron77. » 

La comédie du vieillard amoureux joue de la rencontre incongrue du topos de la 

courtisane romantique et du microcosme parisien du négoce, où le banquier règne en maître. 

Chaque élan lyrique se télescope au sociolecte boursier : « ce que che manche neu meu nurride 

boind, l’air me semple mordel. Che fais au pois te Finzennes, foir la blace i che l’ai fue !… Ed ! 

foilà ma fie ! Cheu n’ai bas pi m’oguiber tu ternier eimbrunt : cheu m’an sis rabbordé à mes 

gonvrères ki onte i biddié te moi78… ». Ouverte sur une série d’oxymores qui rappellent le 

sonnet de Louise Labé « Je vis, je meurs, je me brûle et me noie », la mélopée se résout dans le 

burlesque en transformant le « gros éléphant79 » en proie languissante de Cupidon. Alors qu’il 

a mis tout « le feu de [s]on cœur » dans une lettre « écrite en bon français ; car s’il le prononçait 

 
71 Splendeurs et misères des courtisanes, t. IV, p. 494. 
72 Ibid., p. 605. 
73 Sur le thème des sociolectes, voir Martine Léonard, « Balzac et la question du langage : l’exemple de Splendeurs 
et misères des courtisanes », Langues du XIXe siècle, Toronto, Centre d’Études du XIXe siècle Joseph Sablé, 
1998, p. 59-68. 
74 Splendeurs et misères des courtisanes, t. IV, p. 691. 
75 Ibid., p. 645. 
76 Ibid., p. 556. 
77 Ibid., p. 600. 
78 Ibid., p. 498. 
79 Ibid., p. 619. 
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mal, il l’orthographiait très bien », la « fleur de [s]es pensées80 » lui adresse une si piquante 

réponse qu’il n’a d’autre recours que d’apaiser le bas-corporel : « le baron entra dans une de 

ces colères froides qui peuvent tuer les millionnaires, il se regarda dans la glace, il 

sonna. — Hein pain de biets !… cria-t-il à son nouveau valet de chambre81 ». Le tandem formé 

par Esther et sa servante Asie résume à lui seul la dialectique de la poésie et de la prose dont 

l’amoureux banquier fait l’épreuve : « — Fa-d’en, filaine fenteusse te chair himaine ! Ti as don 

archente, ne baffe blis sir cedde fleir t’amûr ! », s’emporte-t-il après avoir essuyé quelques 

sarcasmes ; la femme du peuple lui répond par un « langage excessivement révolutionnaire » 

où il est question d’« échafaud », assorti d’un « geste digne de la Halle82 ». La trivialité pénètre 

de plain-pied dans l’épure de la poésie pour en saper l’esprit de sérieux : si en l’absence de sa 

belle, Nucingen « sèch[e] comme une laitue sans eau83 », dixit railleusement Louchard, en sa 

présence, sa tête est prête à « éclater comme une machine à vapeur trop chauffée84 ». Le 

triomphe du baragouin germanique et des sociolectes populaire et financier s’édifie sur les 

ruines d’une poésie cernée par la parodie, parole gaussée en ce qu’elle n’émeut plus personne, 

comme est indifférente à l’élégance surannée la marche de la monarchie vers la république. À 

cette mutation politique se conjugue le prisme de la vie intime, que nous ne saurions négliger : 

publiées entre 1844 et 1847, les quatre parties du roman accompagnent l’écriture des Parents 

pauvres, où s’exacerbe le piétinement de la rhétorique poétique sous les assauts du 

plurilinguisme, pour aboutir aux sociolectes du Cousin Pons. 

En marge du grand œuvre balzacien, l’écriture archaïsante des Contes drolatiques 

(1832-1837), bardée de néologismes, barbarismes et latinismes, est le creuset d’une expérience 

subversive paradoxalement moderne. Ce travail de pastiche tend vers la parodie en exploitant 

la dimension intrinsèquement burlesque de la tradition rabelaisienne, gage d’une inventivité 

sans frein. La verve fantaisiste déployée dans ces courts récits, dont l’écriture accompagne celle 

des grands romans lyriques de La Comédie humaine, tient lieu d’« espace expérimental » et 

d’« antidote au sérieux romantique » : elle réalise plus résolument l’idéal prôné dans la préface 

de La Peau de chagrin, où une « Moralité85 » retranchée dès l’édition Gosselin de 1833 signalait 

la proximité du conte fantastique et de la veine drolatique86. Dans l’article qu’elle consacre à 

cette œuvre inachevée, réduite à trois dizains en lieu et place des cent contes projetés, Catherine 

Nesci justifie « l’abandon, après 1837, d’un projet longtemps caressé » en examinant les « liens 

 
80 Ibid., p. 601. 
81 Ibid., p. 604. 
82 Ibid., p. 577. 
83 Ibid., p. 520.  
84 Ibid., p. 554. 
85 « François Rabelais, docte et prude homme, bon Touangeau, Chinonnais de plus a dit : Les Thélemites estre 
grands mesnagiers de leur peau et sobres de chagrins. Admirable maxime ! Insouciante ! – Égoïste ! – Morale 
éternelle !... Le Pantagruel fut fait pour elle ; ou elle, pour le Pantagruel », peut-on lire en amorce (La Peau de 
chagrin, t. X, p. 1351). Ces variantes sont consultables en ligne sur http://variance.ch. 
86 Voir « De la chronique journalistique à La Comédie humaine : repenser l’écriture poétique entre fiction et 
physiologie ». 
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qui s’établissent, dans le texte drolatique, entre la parodie de récit historique et le pastiche de 

pseudo-moyen français ». Et de conclure qu’« à partir du moment où le conte drolatique se met 

à raconter moins l’envers de l’Histoire passée que celui de l’Histoire contemporaine, il 

concurrence de trop près le discours narratif qui allait bientôt tenter de se totaliser en Comédie 

humaine87 ». Si l’épanouissement de cette veine drolatique est troublé par l’ambition de peindre 

les mœurs contemporaines, qui rattrape et phagocyte la fiction historique, nous gageons que la 

rédaction des Contes drolatiques réalise tardivement l’éthos du « contier » esquissé dans la 

préface de La Peau de chagrin, peu compatible avec le monument romanesque en devenir. Dès 

lors, nous formulons l’hypothèse que la place très marginale de ces contes dans la création 

balzacienne est compensée par le terrain d’expérimentation stylistique que représente, dans 

l’itinéraire du romancier, une écriture libre de toute entrave. 

Les gauloiseries forgeant le fond de ces récits autorisent une légèreté de ton qui ouvre 

au conteur un panel de tropes inédits. La désignation des organes sexuels se prête à toutes sortes 

de métaphores où la diabolisation de l’un répond à la bestialité de l’autre : « la forge femelle88 » 

du Moyne Amador qui fust ung glorieulx abbé de Turpenay fait face au « poil de la beste89 » 

dans La Mye du roi et à « la petiste beste » de La Pucelle de Thilhouze, où l’on peut lire que 

« chaque beste trouve une escurie ; de là le proverbe : “il n’y ha si vilain pot qui ne rencontre 

son couvercle90” ». S’il est question, dans Cy est desmontré que la fortune est touiours femelle, 

de « plasser son cheval en leurs escuyries91 », l’acte charnel est désigné dans L’Apostrophe par 

la métaphore des « mousches voulant rentrer le soir dans leur rusche92 ». Les comparaisons 

alimentaires s’associent à ce riche bestiaire pour opposer au spiritualisme amoureux les attraits 

comiques de la matière : « Ce dict Taupin, rebuté de tout poinct, s’enchargea d’une femme, et, 

par grant hazard, il luy en eschut une doulce comme pelure d’oignon, laquelle, voyant la 

deffectueuse complexion de son mary, se donna plus de poine pour luy cuire de la ioye au logiz 

qu’une aultre n’en eut prins à l’encorner », se gausse le narrateur des Trois clercs de sainct 

Nicholas. De même que l’oignon évoque le sexe féminin, la pelure suggère le déshabillage du 

corps, première étape vers cette « ioye au logiz93 » qu’apporte l’épouse fidèle. 

 En parallèle de la sensibilité romantique qui domine La Comédie humaine, la 

prééminence de la thématique grivoise opère un détournement comique de la lyrique 

amoureuse. Cette fabrique folâtre d’une écriture gaillarde initie la subversion de l’imagerie 

poétique traditionnelle que l’on retrouve à l’œuvre, quelques années plus tard, cadenassée par 

le réalisme de La Maison Nucingen et de Splendeurs et Misères des courtisanes. Dans La 

 
87 Catherine Nesci, « Balzac et l’incontinence de l’histoire : à propos des Contes drolatiques », French Forum, 
septembre 1988, vol. 13, n°3, University of Pennsylvania Press, p. 351. 
88 Le Moyne Amador qui fust ung glorieulx abbé de Turpenay, Œuvres diverses, t. I, p. 361. 
89 La Mye du roi, Œuvres diverses, t. I, p. 61. 
90 Ibid., p. 117 et 116. 
91 Cy est desmontré que la fortune est touiours femelle, Œuvres diverses, t. I, p. 403. 
92 L’Apostrophe, Œuvres diverses, t. I, p. 143. 
93 Les Trois clercs de sainct Nicholas, Œuvres diverses, t. I, p. 171. 
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Pucelle de Thilhouze, la floraison de gauloiseries qui signifient le désir contrarié du seigneur 

de Valesnes donne une coloration singulière aux charmes de l’héroïne éponyme94 : « À la 

faveur des umbres grises et demi-iour de la cabane, il veit le doulx minois de la pucelle de 

Thilhouze ; ses bons bras rouges et fermes ; ses avant-postes durs comme bastions qui 

deffendoyent son cueur du froid ; sa taille ronde comme ung ieune chesne ; le tout bien frais et 

net et fringuant et pimpant comme une première gelée ; verd et tendre comme une pousse 

d’avril ». Malgré le jeu de clair-obscur qui plante le décor et la connotation bucolique des deux 

images finales, la rougeur des bras, la rudesse mâle du chêne et la métaphore des avant-postes 

pour désigner la poitrine opèrent l’improbable rencontre de la lyrique amoureuse et de la 

concupiscence triviale du seigneur en rut, lequel « flairoyt la fille et se deshanchioyt le col 

comme ung cinge voulant attraper des noix grollières95 ». Le dialogue se prête plus 

particulièrement à ces jeux polyphoniques. Dans La Faulse Courtizane, les menaces du duc 

d’Orléans contre la jeune femme qui lui résiste expriment son désir troublé, dans un glissement 

de la rhétorique du portrait médiéval, à laquelle se prête le nom du frère de Charles VI, aux plus 

grossières injures : « Vous irez en plein, reprint-il, et des deux pieds, des deux mains, de vos 

deux tettins d’ivoire, de vos deux aultres chouses blanches comme neige, vostre chevalcheur 

comme feroyt une hacquenée enraignée qui casse sa cropières, piaffant, saultant et pétarradant ! 

Ie le iure par sainct Castud ! » Reprenant la parole, le narrateur dévoie l’imagerie florale si 

chère à l’auteur du Lys : « Dans l’année, estoyt morte la dame d’Hocquetonville, ayant despéry 

comme fleur sans aër ou rongée par ung taon96. »  

Parmi les procédés récurrents du conteur, la description des charmes de l’aimée exploite 

tout particulièrement la vogue seiziémiste du blason. Dans Le Péché véniel, le page René 

s’enhardit à contempler le « beau fruict d’amour » qu’est le corps de la châtelaine endormie, et 

concentre son attention sur le pied, dont les mérites occupent une place des plus restreintes dans 

la tradition poétique : 

 
Cettuy pied estoyt de proportions estroites, légierement recourbé, large de deux doigts et long 

comme ung moyneau franc, compris la queue, petit du bout, vrai pied de délices, pied virginal qui 

méritoyt ung baiser comme ung larron la hart ; pied lutin, pied lascif à damner ung archange, pied 

augural, pied agaçant en diable et qui donnoyt dezir d’en faire deux neufs tout pareils, pour perpétuer 

en ce bas monde les beaulx ouvraiges de Dieu97. 

 

 
94 On rapprochera ce passage d’un extrait de La Belle Impéria, où le néologime cupidonner trahit le rapport ludique 
du conteur à la tradition amoureuse : « Philippe, interdict, resta pantois et tout aise, arrestant sur elle des yeulx qui 
cupidonnoyent d’admirables mignardises d’amour : comme beaulx cheveulx espars sur son dos ayant poly 
d’ivoire, et monstrant des plans délicieux, blancs et luysans, à travers mille boucles frizotantes. Elle avoyt sur son 
front de neige ung rubis-balay, moins fertile en vagues de feu que ses yeulx noirs humectez de larmes par son bon 
rire. Mesmes elle gecta son solier à la poulaine, doré comme une chaasse, en se tordant, force de ribauder, et feit 
veoir son pied nud, plus petit que bec de cygne. » (Œuvres diverses, t. I, p. 14.) 
95 La Pucelle de Thilhouze, Œuvres diverses, t. I, p. 117-118. 
96 La Faulse Courtizane, Œuvres diverses, t. I, p. 213. 
97 Le Péché véniel, Œuvres diverses, t. I, p. 50. 
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Quoique ce « pied parlant » ne déroge pas à la gracilité requise par les canons de beauté, l’image 

du « moyneau franc, compris la queue », détourne l’attention vers un élément de mesure plus 

trivial. Les qualités incompatibles – virginité et lascivité – et figures antinomiques – archange 

et diable – convoquées par ce pied métonymique contournent la contemplation théophanique 

des romans contemporains, au profit d’une écriture de la jubilation sensuelle. La série 

d’attributs et de caractérisants juxtaposés, alternant entre séquences longues et séquences 

brèves, crée une tension relancée par l’hyperbate qui suit le point-virgule. La répétition du nom 

de l’organe source d’« ecstase » conforte cette ivresse lubrique du dire, jusqu’à l’ironie de la 

référence finale qui ancre dans la matière les œuvres de l’esprit divin. 

 Dans Le Dangier d’estre trop cocquebin, aussi bien la frustration d’une dame d’âge 

mûr, délaissée par son amant, égaye-t-elle le récit en faisant déferler l’onde d’une poésie 

brutale, poésie de l’hybris et de l’incontinence qui s’enhardit de sa verve, jouit de son 

inventivité ludique : 

 
— Ce Hon ! Hon ! Hon ! … à barbe en pieds de mousche ; barbe molle, vieille, grise, ruynée, 

ahannée ; barbe sans compréhension, sans vergongne, sans nul respect féminin ; barbe qui feint de 

ne point sentir, ni veoir, ni entendre ; barbe esbarbée, abattue, desbiffée ; barbe esreinée. Que le mal 

italien me délivre de ce meschant braguard à nez flatry, nez embrené, nez gelé, nez sans religion, 

nez sec comme table de luth, nez pasle, nez sans ame, nez qui ne ha plus que de l’umbre, nez qui 

n’y veoit goutte, nez gresillé comme feuilles de vigne, nez que ie hais ! nez vieulx ! nez farcy de 

vent… nez mort98 ! 

 

Glissant de la virilité douteuse d’une barbe amollie vers la connotation sexuelle du nez, dont 

Le Cousin Pons offrira l’illustration tardive99, ce monologue placé au beau milieu du récit100 

fait de la continence forcée le creuset d’une créativité lexicale orgasmique, jouant des 

répétitions et ruptures rythmiques pour imprégner le tissu du conte d’une musique vibrionnante. 

À mesure que La Comédie humaine poursuit sa vocation plurielle, nuls mieux que les Contes 

drolatiques ne travaillent à substituer aux « langoureuses élégies » contenues dans 

« l’infirmerie littéraire101 » une rhétorique sensuelle de l’énergie, consciente de ce qu’elle doit 

 
98 Le Dangier d’estre trop cocquebin, Œuvres diverses, t. I, p. 225. 
99 On se rappellera ce propos sans équivoque de madame Cibot, qui plaint le cousin Pons de n’avoir jamais connu 
le plaisir : « Mais avec un nez taillé comme ça, car vous avez un fier nez ! comment avez-vous fait, mon pauvre 
chérubin ?... Vous me direz : Toutes les femmes ne se connaissent pas en homme… » (Le Cousin Pons, t. VII, 
p. 608). 
100 Ce monologue trouve son pendant dans la réponse de l’intéressé, qui a tout d’un second couplet de chanson : 
« Pendant ce avoyt pesté le bon vieux Braguelongne, lequel disoyt en son ame : — Vieille Ha ! Ha ! vieille Hon ! 
Hon ! que t’estouffe la cocqueluche ! que te ronge ung cancre ! vieille estrille esdentée ! vieille pantophle où le 
pied ne tient plus ! vieille arquebuse ! vieille morue de dix ans ! vieille araignée qui ne remue plus que en 
s’entoilant le soir ! vieille morte à yeulx ouverts ! vieille berceuse du diable ! vieille lanterne du vieil crieur 
d’oublies ! vieille de qui le resguard tue… vieille moustache du vieil thériacleur ! vieil à faire plourer la mort ! … 
vieille pédale d’orgue ! vieille guaisne à cent coulteaux ! vieulx porche d’ecclise usé par les genoilz ! vieulx tronc 
où tout le monde ha mis ! Ie donneroys tout mon heur à venir pour estre quitte de toy. » (Le Dangier d’estre trop 
cocquebin, Œuvres diverses, t. I, p. 226). 
101 Préface de La Peau de chagrin, t. X, p. 54. 
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au détournement rabelaisien de l’inspiration poétique. Il n’est qu’à lire, pour s’en convaincre, 

les trois épilogues qui scandent chaque fin de dizain, lieu de cristallisation d’un art du récit. 

Le premier épilogue conforte l’ancrage régional102 de cette voix singulière, en désignant 

les dix premiers contes comme le « miesvre eschantillon des œuvres de la Muse drolaticque 

iadis née en nos pays de Touraine, laquelle est bonne fille », figure de l’amante exténuée de 

tant d’ébats : « Las ! folle mignonne, recouche-toy, dors, tu es essoufflée de ta course », 

l’apostrophe le joyeux conteur qui l’invite à « resve[r] d’aultres poésies tissues de rires103 ». 

Dans le deuxième épilogue, cette libre intrication est étayée par le topos de la muse insoumise 

au Poète, imprévisible maîtresse : 

 

Despouillez-la, elle geint. Caressez-la, mignottez-la, elle geint. Baisez-la, dictes-luy : « Hé ! 

mignonne ! » elle geint. Tantost elle ha froid, tantost elle va mourir ; adieu l’amour, adieu les rires, 

adieu la ioye, adieu les bons contes ! Menez bien le deuil de sa mort, plourez-la, cuydez-la morte, 

geignez. Alors elle lève la teste, esclatte de rire, déploye ses aësles blanches, revole on ne sçait où, 

tournoye en l’aër, capriole, monstre sa queue diabolicque, ses tettins de femme, ses reins forts, son 

visaige d’ange, secoue sa chevelure perfumée, se roule aux rais du soleil, reluit en toute beaulté, 

change de couleurs comme la gorge des columbes, rit à en plourer, gecte les larmes de ses yeulx en 

la mer, où les pescheurs les treuvent transmuées en iolies perles qui viennent aorner le front des 

roynes, enfin faict mille tourdions comme ung ieune cheval eschappé, laissant veoir sa croupe vierge 

et des chouses si gentilles, qu’à la seule veue d’icelles ung pape se damneroyt. Durant ce remue-

mesnaige de la beste indomptée, il se rencontre des ignares et des bourgeoys qui disent au paouvre 

poëte : — Où est vostre monture ? Où est vostre Dixain104 ? 

 

Le rythme de cette séquence est savamment travaillé pour imprimer à l’ensemble une mélodie 

dansante. Les trois premières phrases font entendre la succession d’une cadence binaire, 

ternaire puis à quatre membres. Les suivantes prolongent cette alternance en jouant du polyptote 

du verbe geindre et de la figure de l’hypozeuxe, jusqu’au coup de théâtre de la résurrection. 

Comme en d’autres portraits, la muse condense alors les ressources du diable et du séraphin, de 

la chair et de l’esprit, du rire et des larmes pour inscrire la veine rabelaisienne dans une écriture 

dominée par l’oxymore romantique, quoique d’une exubérance baroque. Outre la réversibilité 

de ces antithèses, la rencontre dissonante de la poésie et du rire est marquée par l’isotopie de la 

versatilité, sensible dans les verbes de mouvements rapides et ondoyants (« tournoye », 

 
102 Témoin cette description passionnée de Tours en femme lubrique, allégorisation qui rappelle le Paris de La 
Peau de chagrin et de Ferragus (voir au chapitre 2 de cette partie, « Une “littérature spéciale” : itinéraire parisien 
d’un “observateur poète” ») : « il est vray que Tours ha esté et sera tousiours les pieds dedans la Loire, comme 
une iolie fille qui se baigne et ioue avecques l’eaue, faisant flicq flacq en fouettant les ondes avecques ses mains 
blanches : car ceste ville est rieuse, rigolleuse, amoureuse, fresche, fleurie, perfumée, mieulx que toutes les aultres 
villes du monde, qui ne sont pas tant seulement dignes de luy paigner ses cheveux, ni de luy nouer sa ceincture. Et 
comptez, si vous y allez, que vous luy treuverez, au milieu d’elle, une iolie raye, qui est une rue délicieuse où le 
monde se pourmène, où tousiours il y ha du vent, de l’umbre et du soleil, de la pluye et de l’amour » (Épilogue 
des Cent Contes drolatiques, Œuvres diverses, t. I, p. 148).  
103 Ibid., p. 153. 
104 Ibid., p. 307. Nous prenons le parti de citer longuement ces extraits peu plébiscités de la critique. 
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« capriole », « secoue », « se roule », « change de couleurs », « transmuées ») et les groupes 

nominaux ouvrant à des visions kaléidoscopiques (« rais du soleil », « mille tourdions »), fruits 

d’une plume capricieuse et fantasque. L’ancrage contemporain de ces réflexions se reflète dans 

la marginalité reconnue à la figure non moins protéiforme du « poëte », en butte à l’ignorance 

du vulgaire et aux difficultés de la création. 

 Le troisième épilogue n’en réaffirme pas moins l’ambition commune au prologue de ces 

contes et à la préface de La Peau de chagrin : conjurer l’élégie par la facétie. C’est derechef à 

une certaine idée de la poésie qu’incombe cette mission : la muse, cette « folle mignonne », 

« enchargiée d’esgayer la maison » se voit reprocher de se « vautrer dedans ce bourbier de 

mélancholie », et de « guaster par des larmes pernicieuses [s]es yeulx noirs, si plaisans quand 

y petille le sel d’ung conte ». La vogue contemporaine du fantastique hoffmannien n’est pas 

étrangère à ces visions psychédéliques, qui préfigurent, par leur rupture assumée avec toute 

référentialité, l’imaginaire d’un Nerval ou d’un Rimbaud : « Songe à chevaulchier les mousches 

sans brides, à brider avecques de belles nuées tes chimères caméléonesques, à métamorphoser 

les réalitez vifves en figures vestues d’iris, caparassonnées de resves cramoisis, emmanchiées 

d’aësles pers à yeulx de perdrix105. » Néologismes (« caméléonesques »), mots rares 

(« caparassonnées », « emmanchiées ») et polyptotes (« brides », « brider) se font la part belle, 

sous une plume dont la frénésie décomplexée doit aux fantaisies contemporaines d’un Nodier 

tout autant qu’elle anticipe l’usage surréaliste de l’image poétique. Délivré de ce « bouge 

d’élégie » – tradition désavouée par Balzac critique mais encore revendiquée par le narrateur 

du Lys –, ce verbe triomphant lui oppose la jubilation de l’œuvre accomplie : « Au diable le 

magister ! le Dixain est parachevé. Foing du travail ! à moy, compaignons106 ! » Les Contes 

drolatiques trouvent ainsi leur sens et leur vocation, dans l’économie du grand œuvre, à travers 

cette proximité inattendue de la rhétorique des contes archaïsants avec la modernité formelle 

que Balzac pratique, en parallèle, dans la chronique journalistique ainsi que dans quelques 

pages singulières de La Comédie humaine – témoin l’explicit de La Peau de chagrin qui, en 

lieu et place de la « Moralité » rabelaisienne, donne à lire trois poèmes en prose107. 

 

 

Contournant avantageusement le rejet opposé à ses prétentions artistiques, Balzac parie 

sur l’effet-poésie pour tirer profit de l’extrême plasticité de la mécanique romanesque comme, 

plus globalement, de la labilité croissante des pratiques génériques. Cet usage pluriel d’un mot-

 
105 « Brouf ! La vécy à cheval sur ung rays de soleil en compaignie d’ung Dixain qui s’esclaffe en météores 
aëriformes. Elle se ioue dedans leurs prismes, en courant si dru, si hault, si hardy, si à contre-sens, à contre-fil, à 
contre-tout, que besoing est de la cognoistre de longues plumes pour suyvre sa queue de syrène aux facettes 
d’argent, laquelle frétille emmy les artifices de ces rires nouveaulx. Vray Dieu ! elle s’y est ruée comme ung cent 
d’escholiers dans une haye pleine de murons, au desbotter des vespres. » (Ibid., p. 447-448.) 
106 Ibid., p. 448. 
107 Sur ces divers points, voir au second chapitre de cette partie : « Balzac visionnaire : la poésie à l’école du 
journalisme ». 
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fantasme allie au métadiscours herméneutique une pleine immersion de la poésie dans la trame 

narrative, à travers des vignettes isolables. Bien souvent toutefois, ces fragments exogènes ne 

s’intègrent au roman que comme discours marginalisé, exhibant ses coutures pour stimuler la 

réflexivité de la prose. Parce qu’elle œuvre à la « pensivité » de cette prose tentée de faire 

système, la poéticité vaut d’abord comme principe disruptif, qui porte en germe sa propre 

subversion en usant des ressources d’une écriture ludique. Prises en étau entre pastiche et 

parodie, les bribes de vers commentées s’offrent comme une caisse de résonance railleuse des 

pratiques artistiques, mises à distance par le commentaire surplombant. La réversibilité d’une 

écriture ironique innervée de « chimères caméléonesques108 » révèle surtout la prose parodique 

à son potentiel créateur, marqué du sceau du « rire moderne ». Le rayonnement paroxystique 

de cette verve dans les Contes drolatiques, monument isolé en marge du territoire balzacien, 

appelle à reconsidérer ces expériences parallèles d’écriture a priori plus propices à l’expansion 

poétique, et dont se nourrit pourtant le schéma romanesque. Il faut ici rappeler les accointances 

entre le développement de la presse et l’essor d’un esprit de dérision : le « déferlement des 

parodies en tout genre » contribue au « joyeux dynamitage de la culture en général et des médias 

en particulier109 », souligne Alain Vaillant. En assumant ses affinités avec l’écriture 

journalistique, l’historien des mœurs se fait chroniqueur amusé de son temps et œuvre à une 

redéfinition de la poésie. Le pouvoir créateur intarissable du matériau poétique nous contraint 

dès lors à envisager le renversement même du présupposé liminaire, celui d’une poéticité 

ravalée en matériau formel d’un arsenal romanesque : est-ce bien, en définitive, le roman qui 

incorpore la poésie à sa logique totalisante, ou n’assistons-nous pas plutôt – sans réelle 

contradiction – à l’expansion sans limite de la poéticité, qui échappe au devenir incertain du 

genre poétique et décuple son pouvoir de résonance en investissant d’autres territoires ? 

 
108 Épilogue des Cent Contes drolatiques, Œuvres diverses, t. I, p. 447. 
109 Cet « éthos parodique » s’oppose à « l’esprit de satire qui caractérisait l’ironie classique et où il fallait toujours, 
après et malgré les rires, parvenir à une leçon sérieuse : le rire moderne, lui, n’a plus aucun message à délivrer » 
(Alain Vaillant, La Civilisation du journal. Histoire culturelle et littéraire de la presse française au XIXe siècle, 
Paris, Nouveau Monde éditions, « Opus Magnum », 2011, p. 1527). 
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Chapitre 2 

Le « poème des vicissitudes bourgeoises 

auxquelles nulle voix n’a songé1 » : 

Balzac artisan de la modernité poétique 
 

 

 Dans le chapitre « Le journal, creuset de l’invention poétique » de l’étude générale 

Presses et plumes. Journalisme et littérature au XIXe siècle, Alain Vaillant souligne la 

responsabilité imputée à la presse dans la déréliction poétique, symptomatique de l’essor de la 

littérature industrielle : « Le journal serait le mécanisme diabolique qui, soumettant l’écrivain 

à la nécessité absurde de la périodicité – voire de la quotidienneté – et à la pression constante 

et immédiate du public, aurait perverti la littérature – l’aurait industrialisée, selon l’expression 

de Sainte-Beuve – en provoquant, au passage, l’obsolescence quasi instantanée de la poésie2. » 

Or comme l’ont bien montré de récentes analyses, ceux-là mêmes qui fustigent ces mutations 

sont pourtant les premiers à s’illustrer comme poètes-journalistes, oxymore qui traduit la 

rencontre inédite et fructueuse de ces deux paradigmes. Non content d’accueillir des pièces en 

vers avant leur éventuelle publication en recueils, le journal se prête à l’exploration de formes 

nouvelles. Dans son article « Poème en prose et formes brèves au milieu du XIXe siècle », Silvia 

Disegni rappelle le succès du « genre hybride » qu’est la chronique, « sans doute pour 

l’importance attribuée à une griffe (un style), mais aussi parce que le genre est assez libre pour 

permettre une expérimentation ou recouvrir des formes traditionnelles plus élaborées comme 

le conte, le poème (en vers et surtout en prose3) ». C’est donc la définition même de la poésie 

qui s’en trouve infléchie : 

 
On ne peut concevoir au XIXe une phrase comme celle que Cocteau écrivit par exemple au siècle 

suivant : « La poésie est libre de s’exprimer comme elle veut […] elle est un démon capable de 

 
1 « Puisse cette histoire être le poème des vicissitudes bourgeoises auxquelles nulle voix n’a songé, tant elles 
semblent dénuées de grandeur, tandis qu’elles sont au même titre immenses : il ne s’agit pas d’un seul homme ici, 
mais de tout un peuple de douleurs. » (Histoire de la grandeur et de la décadence de César Birotteau, t. VI, p. 81.) 
2 Alain Vaillant, « Le journal, creuset de l’invention poétique » dans Marie-Ève Thérenty et Alain Vaillant, 
Presses et plumes. Journalisme et littérature au XIXe siècle, Paris, Nouveau Monde Éd., coll. Histoire 
contemporaine, 2004, p. 318. 
3 Silvia Disegni, « Poème en prose et formes brèves au milieu du XIXe siècle » dans Études françaises, vol. 44, 
n°3, Microrécits médiatiques. Les formes brèves du journal, entre méditations et fiction, 2008, p. 72 et 85.) Sur 
les caractéristiques et l’évolution de la chronique, voir également la notice de Marie-Ève Thérenty « La 
chronique » dans Dominique Kalifa, Philippe Régnier, Marie-Ève Thérenty et Alain Vaillant (dir.), La Civilisation 
du journal. Histoire culturelle et littéraire de la presse française au XIXe siècle, op. cit., p. 953-968. 
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prendre toutes les formes ». Et pourtant, c’est ce que tentèrent de faire nombre de ces poètes, souvent 

grâce au journalisme, lieu d’expérimentation et de questionnements sur la modernité, réservoir de 

problématiques, thématiques et techniques nouvelles mais aussi lieu de rencontre avec un public 

nouveau […]. Ces écrivains mirent en scène et en forme, exprimèrent dans leur texte les tensions, 

la scission qu’ils vivaient quotidiennement et que générait leur double condition de poètes et de 

journalistes4. 

 

Dès les années 1830, au côté d’écrivains jugés mineurs tels Maurice de Guérin ou Xavier 

Forneret, des artistes appelés à une plus grande postérité comme Théophile Gautier, Aloysius 

Bertrand, Théodore de Banville et plus tard Charles Baudelaire sont le visage de ce renouveau. 

 Quant à Balzac, s’il « a contribué à créer, puis à incarner avec force la figure paradoxale 

de l’écrivain-journaliste, fasciné et écœuré à la fois par l'entrée du XIXe siècle et de la littérature 

dans l’ère médiatique5 », ses affinités avec le modèle du poète-journaliste peuvent être encore 

approfondies, pour rendre au premier de ces deux substantifs son rôle déterminant. Dans son 

étude susmentionnée, Alain Vaillant cite l’illustre tirade d’Étienne Lousteau dans Illusions 

perdues, en réponse à la lecture des Marguerites de Lucien6, comme un archétype de « ce que 

sera la poésie, publiée dans les journaux de la petite presse, sous la monarchie de Juillet et 

l’Empire : l’alliance détonante du réalisme et du fantastique, la prééminence d’une esthétique 

du regard (et de l’image) sur l’éloquence du dire et, enfin, une constante hésitation entre 

l’allégorisme et l’ironisation burlesque7 », conforme aux ambivalences de l’effet-poésie. Dans 

le sillage de ces analyses, il reste à situer notre romancier dans le dialogue intergénérique où 

naît le poème en prose, cette « pratique pessimiste, déceptive » et « oxymore tragique » qui 

« engage la poésie dans une angoisse autodestructrice totalement étrangère aux poètes 

précédents8 », selon Claude Millet. L’hypothèse d’une implication du roman balzacien, 

construit à rebours du prisme versifié, dans la modernité poétique ne va certes pas de soi. Dans 

l’article qu’il consacre aux tensions stylistiques du romancier, Michel Sandras rappelle que les 

romans de Balzac ont été écrits entre 1828 et 1848, « soit les vingt ans de l'expérimentation de 

ce qui s’appellera poème en prose », voie concurrente de celle, « plus insistante avant et après 

1830 », qu’offre la « prose travaillée dans ses rythmes, ses périphrases, qui donne tout son poids 

au mot, en même temps soucieuse de rivaliser avec les arts visuels9 ». Le père de La Comédie 

 
4 Silvia Disegni, Poésie et journalisme au XIXe en France et en Italie, numéro spécial de Recherches et travaux, 
n°65, Grenoble, ELLUG, 2004, p. 5-6. 
5 Marie-Ève Thérenty (dir.), Balzac journaliste, op. cit., p. 9. 
6 Nous citons ce passage en troisième partie de notre étude, dans la rubrique « “La poésie dans un bourbier” : 
Balzac, prophète de l’“École du désenchantement” ». 
7 Et de conclure que « c’est dans et par le journal, tel qu’il est sous la monarchie de Juillet et le Second Empire, 
que s’invente la modernité poétique » (Alain Vaillant, « Le journal, creuset de l’invention poétique » dans Presses 
et plumes, op. cit., p. 320). 
8 Claude Millet, Le Romantisme. Du bouleversement des lettres dans la France postrévolutionnaire, op. cit., 
p. 226-227. 
9 Michel Sandras, « Les tensions de la prose balzacienne » dans Anne Herschberg-Pierrot, Balzac et le style, 
op. cit., p. 30. Dans son article « Le poème en prose : une fiction critique ? », il n’en souligne pas moins la possible 
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humaine est rapproché de Baudelaire10 dans l’angle mort qui affecte leur perception conjointe : 

« l’opposition établie par Lanson entre une prose d'art (voulant rivaliser avec la poésie, la 

peinture ou la musique) et une prose transparente, relationnelle, a l'inconvénient de ne pouvoir 

expliquer la nouveauté de la prose de Balzac ni d’ailleurs celle de la prose de Baudelaire », 

qu’une passerelle essentielle relie : 

 
On est en droit de se demander aujourd'hui si le culte de l'artisanat du style, l'idée que l'art va servir 

à relever la médiocrité du « sujet », le souci de distinguer la littérature du langage omnibus des faits 

divers, comme s'exprimait Edmond de Goncourt dans la préface de Chérie, une certaine conception 

de la poésie comme langue spéciale, si toutes ces propositions encombrantes soutenues 

paradoxalement aussi bien par les universitaires de la fin du XIXe siècle que par les formalistes 

modernes n'ont pas tari les réflexions sur la prose et le prosaïque, et empêché de reconnaître 

l'importance de Baudelaire prosateur, comme elles invitaient malheureusement à lire Balzac à 

l'ombre de la statue de Flaubert11. 

 

Au côté d’un Balzac chantre du réalisme et en marge de ses vaines tentatives de rivaliser avec 

l’esprit du Cénacle, il appartient de reconnaître au père de La Comédie humaine sa pleine 

contribution, fût-elle indirecte et marginale, à l’invention de la poésie moderne. En cela, la 

chronique s’offre comme un terrain d’expérimentation esthétique protéiforme et devient 

l’antichambre d’une pratique romanesque libérée des carcans génériques. 

 

 

1. Balzac visionnaire : la poésie à l’école du journalisme 

 

1.1. Échappées poétiques d’un écrivain-journaliste : de la chronique au poème 

en prose 

  

Dans son article « Premiers poèmes en prose : le spleen de la poésie », Nathalie Vincent-

Munnia distingue l’environnement esthétique et les ressorts formels des deux innovations 

poétiques majeures du siècle : 

 
confusion de ces deux modèles : « Par ailleurs se répand l’usage de l’étiquette “poème en prose” pour toute page 
de prose rythmée ou de “prose d’art”, comme dira Lanson dans L’Art de la prose (1908), c’est-à-dire toute prose 
soucieuse de rivaliser avec la musique ou les arts plastiques et ceci quelle que soit sa longueur. » (« Le poème en 
prose : une fiction critique ? » dans Jean-Nicolas Illouz et Jacques Neefs (dir.), Crise de prose, Saint-Denis, Presses 
universitaires de Vincennes, « Essais et savoirs », 2002, p. 92.) 
10 Les accointances entre Balzac et Baudelaire ont fait l’objet de quelques réflexions, nous n’y reviendrons donc 
pas. Outre l’étude de Graham Robb, Baudelaire lecteur de Balzac, Paris, José Corti, 1988, qui aborde la question 
du point de vue de l’auteur des Fleurs du Mal, signalons les articles de Nicolae Babuts, « Baudelaire and Balzac : 
Echoes and Affinities », Philologica Yassyensia, vol. 7, n°2, 2011, p. 293-307 et surtout de Renée de Smirnoff, 
« Sur quelques “poèmes parisiens” : Un Balzac pré-baudelairien, dans les Œuvres diverses de 1830 » dans 
Littératures, n°46, printemps 2002, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, p. 109-124. 
11 Michel Sandras, « Les tensions de la prose balzacienne » dans Anne Herschberg-Pierrot, Balzac et le style, 
op. cit., p. 33. 
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[P]lus encore jeu sur ces possibilités poétiques que création d'une nouvelle poésie, le poème en prose 

– et les premiers déjà – génère un discours poétique qui provoque une réflexion sur lui-même par sa 

propre dérision et renvoie la poésie à elle-même : un « spleen » de la poésie à l'image d'une poétique 

moderne... […] Le poème en prose constitue donc une nouvelle évolution par rapport à la prose 

poétique : si l'invention d'une prose poétique représente une rupture radicale par rapport au vers 

puisqu'elle permet au poétique de s'immiscer dans une forme d'expression jusque-là réservée à 

d'autres domaines, le poème en prose, lui, marque l'entrée réelle de textes en prose dans le champ 

de la poésie. Cette prose et ces textes, se constituant en poèmes au même titre que des poèmes en 

vers, acquièrent une pleine valeur poétique et peuvent alors tenter des registres considérés par la 

poétique du temps comme a-poétiques (tout en conservant une unité d'effet poétique). Le poème en 

prose, en entrant en poésie, élargit aussi le champ poétique et contribue donc à modifier cette 

poétique et ses normes12. 

 

Outre les divergences formelles qui tendent à résumer la prose poétique à une modalité 

d’écriture, là où le poème en prose se voudra genre à part entière, le second prolonge le geste 

émancipateur accompli par la première en lui associant la subversion des codes, vectrice d’une 

nouvelle réflexivité générique. Enfin, tandis que « les prosateurs préromantiques visaient 

essentiellement au lyrisme13 », le poème en prose s’ouvre à des registres multiples en faisant 

notamment cohabiter le descriptif et le narratif. Aussi se signale-t-il très tôt par sa difficulté à 

se désigner et à s’assumer sous une bannière identifiable, liée sans doute à l’éclatement des 

codes : « les premiers poètes en prose qualifient leurs textes de “pièce de pièces” (Forneret), de 

“tristes loisirs” (Rabbe), de “bambochades” (Bertrand)... mais jamais de “poèmes en prose14” », 

constate Nathalie Vincent-Munnia. 

Entre indétermination volontaire et dévaluation revendiquée, le malaise qui pèse sur ces 

bris d’œuvres tient pour parti au terreau trouble dont ils émergent généralement – la presse, où 

paraissent également des pièces versifiées. D’après Silvia Disegni, « la valeur de plus en plus 

“prosaïque” du vers », incarnée par des « vers de circonstance parodiques et satiriques » qui 

hantent les journaux sans espoir d’être « jamais recueillis en volume », inspire deux types de 

réponse. Là où d’aucuns s’attachent à « revaloris[er] des formes traditionnelles 

“mercantilisées” » pour « conjurer l’usage plus “sériel qu’en fait le quotidien », les tentatives 

de poésie en prose représentent l’« autre face d’une même médaille » brandie contre « la 

“dépoétisation” du vers ». Dans les deux cas, il s’agit de travailler sur « l’écart entre une forme 

et un objet, sur la production d’un effet bizarre15 relevant, quelles que soient les formes 

 
12 Nathalie Vincent-Munnia, « Premiers poèmes en prose : le spleen de la poésie » Littérature, n°91, 1993, p. 4 
et 8. 
13 Ibid., p. 7. 
14 Ibid., p. 11. 
15 On se reportera à l’essai Régine Borderie, « Bizarre », « bizarrerie ». De Constant à Proust, Grenoble, Ellug, 
2011, p. 10 : « l’implantation du bizarre dans les textes à l’époque romantique, chez Constant, chez Stendhal, chez 
Sand, chez Nerval et d’autres encore, perdure au-delà de cette période, et trouve sa pleine répercussion dans la 
deuxième moitié du siècle, notamment dans la revendication confirmée d’une autonomie de la littérature et de 
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adoptées, d’une même esthétique fondée sur la dissonance16 ». Des accointances certaines entre 

la pièce de vers et la chronique, marquées par une écriture de la condensation, du trait vif et de 

l’effet de pointe, ont rendu possible ce renouvellement. L’article de presse est alors « moins 

purement informatif que le nôtre, plus facilement proche de la narration » et réciproquement, 

« l’anecdote peut être commune à l’écriture journalistique et à la prose se faisant poème17 », 

qui convergent dans l’expression de brèves tranches de vie. Dans son étude générale La 

Littérature au quotidien. Poétiques journalistiques au XIXe siècle, Marie-Ève Thérenty relie le 

déploiement du poème en prose, sous le second Empire, au développement en première page 

des journaux de « petites proses souvent signées par des poètes », « ancrées dans un décor 

urbain » et centrées sur des « anecdotes du quotidien ». La « charge poétique18 » de ces 

instantanés n’était sans doute pas flagrante pour le lecteur, alors même qu’un certain nombre 

de ces textes sont appelés à être réédités – témoin « Un plaisant », partie prenante d’une série 

baudelairienne parue dans La Presse du 16 août 1862, avant de trouver sa place dans le Spleen 

de Paris. 

Comment situer notre romancier, très en amont de ces perspectives ? Dès le début des 

années 1820, ses canevas prosaïques destinés à être mis en vers témoignent, par la rencontre du 

lyrisme romantique et d’une forme neuve encore inconsciente d’elle-même, d’un tiraillement 

entre la prose poétique et le poème en prose tel qu’on le trouve par exemple chez Ludovic-

Marie-Gabriel de Cailleux19. Toutefois, c’est encore la composante lyrico-mystique qui 

domine, à l’encontre des potentialités inédites qu’ouvre, dans les années 1830, l’expérience de 

l’écriture de presse. Nous ne reviendrons pas sur les premiers balbutiements de Balzac comme 

journaliste20, initiés en 1824 par la rédaction de treize comptes rendus d’œuvres et spectacles 

pour le Feuilleton littéraire. Après le « tournant de 183021 », le jeune romancier à succès y 

conjugue la publication préalable de ses propres œuvres et la rédaction d’articles critiques, de 

réflexions plus ou moins alarmistes sur le devenir de l’écrivain ainsi que de véritables croquis 

de mœurs, où se polit sa plume. C’est dans ce contexte qu’il prend part, indirectement, à l’élan 

collectif du renouveau poétique. Une réflexion inattendue de l’article « Des Artistes » (1830) 

 
l’art, mouvement que favorise la promotion du bizarre de l’expliqué quand elle s’accompagne d’un renoncement 
au jugement moral ». Voir également son article « Esthétique du bizarre : Illusions perdues », L’Année 
balzacienne, 2005/1, n° 6, Paris, PUF, p. 175-198. 
16 Silvia Disegni, « Poème en prose et formes brèves au milieu du XIXe siècle » op. cit., p. 75. 
17 Nathalie Vincent-Munnia, « La naissance du poème en prose français et la presse » dans Silvia Disegni, Poésie 
et journalisme au XIXe en France et en Italie, op. cit., p. 34. 
18 Marie-Ève Thérenty, La Littérature au quotidien. Poétiques journalistiques au XIXe siècle, Paris, Seuil, 
2007, p. 260. 
19 Dans l’article susmentionné, Nathalie Vincent-Munnia s’attarde sur la publication en 1834 – contemporaine 
donc du Livre mystique – des Fragmens, ou les Rapsodes religieux de Cailleux : « Ces textes sont écrits dans une 
prose proche, tant par son contenu que par son style, de celle des prosateurs préromantiques […]. Pourtant, au-
delà de ces analogies thématiques et rythmiques avec la prose poétique, les textes des Fragments s’en distinguent 
par leur spécificité formelle », notamment la perturbation du « flux bucolique » par « une série de ruptures ». 
(« Premiers poèmes en prose : le spleen de la poésie », art. cit., p. 5, 6 et 7.) 
20 Nous renvoyons le lecteur à l’étude de Marie-Ève Thérenty, Balzac journaliste. Articles et chroniques, op. cit.  
21 Voir Roland Chollet, Balzac journaliste. Le tournant de 1830, op. cit. 
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révèle sa conscience accrue de la mobilité du sentiment poétique et des ressorts dont il dépend : 

« Comment faire comprendre à une masse ignorante qu'il y a une poésie indépendante d'une 

idée, et qui ne gît que dans les mots dans une musique verbale, dans une succession de 

consonnes et de voyelles ; puis, qu'il y a aussi une poésie d'idées, qui peut se passer de ce qui 

constitue la poésie de mots22. » Les deux exemples cités en miroir illustrent cette réversibilité 

du poétique et du prosaïque : 

 
Ainsi, « le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur » ou bien « Par tout ce qu'il y a de plus 

sacré, messieurs les jurés, je suis innocent » sont deux phrases exactement semblables quant à l'idée. 

L'une est de la poésie : elle est mélodieuse, elle a du nombre, elle séduit, elle charme. Il y a dans ces 

mots une sublimité que le travail y a imprimée. L'autre phrase semble vulgaire. 

 Maintenant, faites prononcer par un Anglais : « Lei jour naie pas plous pour kè lei faound dé mon 

quer. » 

 Il n'existe plus rien. 

 Vienne Talma donnant à cette phrase : « Par ce qu'il y a de plus sacré au monde, messieurs les 

jurés, je suis innocent ! », un rythme particulier : qu'il garde toutes les richesses de la voix humaine 

pour les derniers mots ; que ces mots soient accompagnés d'un geste ; qu'en jetant l'invocation qui 

commence la phrase, il regarde le ciel, vers lequel il aura levé la main ; et que ces mots « Messieurs 

les jurés ! » aillent réveiller dans le cœur, par un ton pénétrant, les liens qui unissent les hommes à 

la vie ; il y aura une immense poésie dans cette phrase23. 

  

La composante intrinsèque de l’écriture poétique – mélodie, rythme et nombre – apparaît elle-

même circonstancielle, conditionnée par les qualités oratoires qui peuvent servir le propos ou 

en annuler l’effet. Très imprégnée du modèle de l’éloquence, dont l’énergie emphatique 

l’emporte ici sur la joliesse de l’image, la poésie ne réside plus dans un type de réalité 

sanctuarisée par une langue conforme aux usages, mais dans une qualité de regard sur le réel, 

apte à le transfigurer. Le monopole spirituel octroyé à la poésie par la génération d’Iéna n’était, 

de fait, pas dissociable d’un Verbe divin qui lui donnait chair. Or l’opposition entre poésies de 

mots et d’idées aboutit à désolidariser ce concept non seulement du vers, mais encore de toute 

idée de langage pour le rapporter à une intention incarnée. Cette approche souple d’un genre 

alors en pleine redéfinition pose Balzac en chantre du décloisonnement des pratiques, et prépare 

le terrain de ses propres expérimentations formelles. 

 Pour primordial qu’il soit, ce regard poétique peut être équivoque ou non assumé. Le 

régime de l’ironisation, dont nous avons vu qu’il affecte tous les ressorts de l’écriture, peut ainsi 

transformer le commentaire amusé de pratiques concurrentes en laboratoire de créativité. Cette 

impalpable transition nous est offerte dans la saynète « Les litanies romantiques » qui, signée 

 
22 Comment ne pas rapprocher cette assertion de la préface des Odes et ballades de 1822 ? « Les beaux ouvrages 
de poésie en tout genre, soit en vers, soit en prose, qui ont honoré notre siècle, ont révélé cette vérité, à peine 
soupçonnée auparavant, que la poésie n’est pas dans la forme des idées, mais dans les idées elles-mêmes. La 
poésie, c’est tout ce qu’il y a d’intime dans tout. » (Victor Hugo, Œuvres complètes, op. cit., t. II, p. 5.) 
23 « Des Artistes », Œuvres diverses, t. II, p. 719. 
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du pseudonyme récurrent d’Alfred Coudreux, occupe les premières pages de La Caricature du 

9 décembre 1830. Dans la lignée du savoureux morceau « Des salons littéraires et des mots 

élogieux », co-signé avec Frédéric Soulié dans La Mode quelques semaines plus tôt24, Balzac 

excelle à figurer l’une de ces scènes de lecture dont fourmillent les salons romantiques. Malgré 

les analogies structurelles qui lient ces deux papiers – avertissement préalable, lecture orale, 

dithyrambes de l’auditoire construits sur une série d’anaphores en « C’est » –, le second 

témoigne d’un emballement de la mécanique parodique et d’un lent glissement de la satire vers 

l’exercice de style. Les remarques liminaires situent d’emblée le propos dans une réflexion sur 

l’écriture poétique, qui ménage des effets de suspense : « Toutes ces sentences annonçaient un 

esprit si dédaigneux que je ne doutai pas qu’il ne fût en possession d’un grand secret de 

poésie… ». Le mystérieux « M. S*** », âpre à la critique, « sent la poésie en homme qui en est 

idolâtre », de sorte que celle « qu’il rêve, il ne la trouve nulle part complète, grande, forte, que 

dans ses propres conceptions ». Là où la lecture n’occupait dans La Mode qu’une place très 

limitée, cantonnée à quatre vers pour laisser place au florilège des réactions, le chroniqueur de 

La Caricature enrichit son étude de mœurs d’un long et complaisant pastiche. À l’image des 

effets de collages plus tard pratiqués dans La Comédie humaine, les ressources typographiques 

qui rendent l’intensité de la lecture orale, au prétexte de traduire visuellement l’ineffable 

musique des mots, se prêtent à une curieuse expérimentation : « Il lut d’une voix lente et grave 

la pièce suivante où, par des procédés typographiques, l’imprimeur a essayé de reproduire les 

points d’orgue, les soupirs et les œillades par lesquels M. S*** sépara, fractionna, fragmenta 

les phrases de cette œuvre », fruit d’un esprit « dominé par quelque manie » : 

 
– Une femme apparaît belle comme un désir, – jeune comme une fleur fraîche éclose. – Un petit 

pied. – La grande tempête du cœur s’élève. – Il y a là un vieillard. – Tuez-le ? – Il est mort. – Son 

cadavre sert d’oreiller aux deux amants. – La vie passe entre eux comme un fer chaud. – Ils se 

comprenaient pour le crime, ils ne se comprennent plus pour le bien… –  Le vice unit, mais il sépare. 

– Un grand fantôme pâle se lève : L’INCRÉDULITÉ ; – Dieu ? c’est moi !... Et le fantôme se rassied 

sur des volumes poudreux ; sur une masse d’or qui ne le nourrit pas25. 

 

Le lecteur ne peut qu’être frappé par l’hermétisme de ce poème en prose, où les libertés 

typographiques renforcent la syntaxe asyndétique et suscitent un faisceau de sensations 

diffuses. Malgré l’absence de rimes, l’ensemble est fortement cadencé et certaines séquences 

– la première et la dernière de notre extrait – peuvent se lire comme des alexandrins blancs. Le 

jeu avec la tradition passe par la subversion des codes : les antithèses éculées (« Le vice unit, 

mais il sépare »), les topoï de la femme-fleur cernée par la tempête, du vieil époux dressé entre 

deux amants, évoluent graduellement vers des images plus incongrues – plus triviale comme 

celle du fer chaud, plus contemporaine comme cette masse d’or capitaliste succédant aux 

 
24 Voir en troisième partie, « Les “grimaces de poète angélique” : un illusionniste en représentation. » 
25 « Les Litanies romantiques », Œuvres diverses, t. II, p. 825. 
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volumes poudreux de vers obsolètes. L’extrême fragmentation mise en exergue par l’italique 

(« fragmenta ») imprime à cet OVNI un rythme singulier, où la frénésie poétique dit le 

dynamisme de cette vie moderne dont les emblèmes investissent le poème. 

Dans la note présentative de cet article pour le second tome des Œuvres diverses, Roland 

Chollet ose l’anachronisme de « surprenante page d’écriture automatique » : « Elle plonge dans 

une grande perplexité le lecteur moderne qui, loin de reconnaître la poésie romantique dans 

cette improvisation burlesque, se croit fourvoyé, entre deux éclats de rire, dans Les Chants de 

Maldoror ou les Illuminations26 ». Faut-il, dès lors, entrevoir autre chose qu’une antiphrase 

dans ce « grand secret de poésie » dont se gausse le journaliste ? En outrant dans la caricature 

et jusqu’à la dissolution de ses principes l’esthétique romantique, Balzac obéit peut-être 

inconsciemment à une intuition du devenir de la poésie – intuition qui, bien plus que sa prose 

poétique concomitante, lui offrait les ressources d’une rhétorique indistincte et surjouant 

l’équivocité. Les séquences initiale et finale en résument toute la joyeuse ambivalence : « Ce 

sont des voix confuses… faibles, graves, claires, riches, sombres ; – une vague harmonie » ; 

« – Voilà bien des choses pour une once de boue placée entre deux silences !... ». Ouvert par 

un éloge de la cacophonie, le propos se clôt sur l’affirmation du dérisoire qui supplante la quête 

du verbe sacré. Il n’est pas jusqu’aux réactions de l’auditoire qui n’expriment cette transition 

de l’exacerbation parodique vers la saillie créatrice : « – C’est une pyramide chargée 

d’hiéroglyphes ! – C’est sombre et magnifique comme une nuit d’hiver ! […] – Cela me fait 

l’effet d’une dose d’opium qui révèle l’univers et le jette dans un rêve27 !... » Si les deux 

premières exclamations, en alexandrins blancs, dénotent banalement l’enthousiasme 

romantique, la dernière anticipe les inflexions baudelairiennes du « Mangeur d’opium28 » 

ouvrant les Paradis artificiels et préfigure l’onirisme nervalien. Le titre même de « CROQUIS » 

est de nature à entretenir l’ambiguïté en glissant vers l’auto-parodie jubilatoire, puisqu’il 

reprend la dénomination d’une rubrique de La Caricature sous laquelle Balzac publiera 

diverses esquisses. Cette mise en abyme ironique apparaît bien conforme à la définition que 

Nathalie Vincent-Munnia donne du poème en prose, qui « exploite abondamment des lieux 

communs romantiques mais les double de jeux d'écriture qui les déconstruisent de l'intérieur et 

mettent à jour les ficelles du discours poétique », de telle sorte qu’ « [à] la fois représentation 

et subversion de cette représentation, discours poétique et mise en lumière du fonctionnement 

poétique, le poème en prose est le lieu d'un déchirement29 ». La situation même de cet article 

relevant des « Caricatures » conforte ce tiraillement : l’enchaînement avec la rubrique des 

« Fantaisies » invite à des comparaisons entre ce croquis et la fantasmagorie de la « Danse des 

pierres », publiée sous un autre pseudonyme balzacien, qui lui fait immédiatement suite – nous 

 
26 Ibid., p. 1602. 
27 Ibid., p. 826. 
28 Charles Baudelaire, Les Paradis artificiels, Œuvres complètes, op. cit., t. I, p. 442. « L’opium » est aussi le nom 
d’un article publié le 11 novembre 1830 dans La Caricature sous le pseudonyme du comte Alex de B. 
29 Nathalie Vincent-Munnia, « Premiers poèmes en prose : le spleen de la poésie », art. cit., p. 9, 10 et 11. 
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y reviendrons. 

Ainsi, pour déroutante qu’elle soit, cette page satirique ne fait que prolonger jusqu’à son 

point ultime une série d’expérimentations contemporaines. Balzac publie une dizaine d’articles 

dans La Silhouette (1829-1831), hebdomadaire sous-titré « album lithographique : Beaux-Arts, 

dessins, mœurs, théâtres, caricatures » et où cohabitent, en cette ère d’Ut pictura poesis, 

articles et lithographies. La Caricature, où prévaut le même « pacte esthétique » d’une 

« complicité de l’écriture et du dessin30 », lui dame le pion dès 1830 et recueille de nombreuses 

contributions du romancier, études de mœurs encouragées par l’engouement pour la littérature 

panoramique. La dimension collective de ces collaborations parfois non signées et la présence 

de contraintes rédactionnelles favorisent l’influence réciproque de parcours artistiques 

divergents, en quête d’une plume commune. Ces instantanés ne peuvent d’ailleurs rivaliser avec 

les estampes de Devéria, Grandville ou Daumier qu’en cultivant une écriture virtuose, riche 

d’images et d’effets. Parmi les contributeurs réguliers de La Silhouette figure Auguste Jal, dont 

les Esquisses, croquis, pochades ou tout ce qu’on voudra sur le salon de 1827 publiées en 1828 

attestent, dans les atermoiements du titre, l’invention d’une forme nouvelle inspirée par la 

critique de salon. Ainsi, en parallèle d’articles de fond rédigés pour d’autres périodiques – Le 

Temps, Le Feuilleton des journaux politiques –, la participation de Balzac à des médias comme 

La Silhouette, La Caricature ou encore La Mode nous rend témoins de l’invention, en marge 

des grands élans contemporains, d’une rencontre inédite des arts, enracinée dans cette 

« littérature industrielle » honnie des grands poètes romantiques. 

Le 15 avril 1830, le journaliste en herbe publie anonymement dans La Silhouette le 

compte rendu du recueil de Grandville Voyage pour l’éternité dans lequel l’artiste, en huit 

estampes, s’efforce de « donner de la gaieté à la MORT31 ». Idéalement placé entre un dialogue 

de théâtre au ministère des affaires étrangères, et une description de l’hippodrome de 

Longchamps32, ce compte rendu apporte un sursaut de fantaisie. La liberté que s’octroie Balzac 

dénote le désir de faire œuvre à son tour, en éclairant d’une plume exubérante le thème baroque 

de la mort au cœur de la vie. Le propos s’ouvre cavalièrement sur une variation autour de la 

sixième vignette, qui montre deux hommes séduits par la Mort, squelette bouffonnement 

déguisé, avec pour légende « Voulez-vous monter chez moi, mon petit Monsieur, vous n’en 

serez pas fâché, allez ». La familiarité drolatique du dessinateur laisse place à une vaporeuse 

rêverie aux accents incantatoires : « Où croyez-vous aller en suivant cette prestigieuse et céleste 

créature, au pied léger, au châle onduleux, dont les plis bombés accusent des formes 

ravissantes ? Elle étincelle de fraîcheur, elle sourit, elle voltige, elle ressemble à une flamme, 

 
30 « Prospectus » de La Caricature, Œuvres diverses, t. II, p. 1509. 
31 « Voyage pour l’éternité. Service général des omnibus accélérés, départ à toute heure et de tous les points du 
globe. Album funéraire, par Grandville », Œuvres diverses, t. II, p. 723. 
32 Le premier, anonyme, s’intitule « Une autre expédition » ; le second, signé d’un certain « E.D. », a pour titre 
« Longchamps ». 
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elle passe rapide, brillante. Eh bien ?... – Elle vous entraîne à la MORT33. » L’accumulation de 

caractérisants dans la première phrase, la syntaxe asyndétique de la suivante, impriment à 

l’ensemble un rythme allègre et dansant, jusqu’à la pointe finale qui confère à ce seul 

paragraphe son autonomie, à l’instar du dessin commenté. Conjuguant les ressorts de 

l’hypotypose et de l’allégorie, Balzac glisse du fantasme féminin à la comparaison pyrique pour 

traduire l’envoûtement de cette apparition. 

Ces entrelacs de séquences savamment ciselées, où la plume semble peindre par touches 

successives, densifient le dessin en décuplant son épaisseur narrative comme son potentiel 

expressif. S’ils usent des ressources de la prose poétique, ils approchent du poème en prose par 

leur construction ramassée, leur rythme cadencé et leur pouvoir de condensation conjugués à 

l’efficacité de l’écriture de presse. Il n’est pas jusqu’au discret lyrisme du sujet qui ne s’y 

rapporte. La description de la sixième planche, prolongeant l’adresse directe au lecteur, le place 

dans la situation qui est précisément celle du journaliste, contemplateur languissant : « Vous 

êtes en proie à une de ces douces rêveries dans lesquelles vous plonge le mouvement 

voluptueusement oscillatoire d’une rapide voiture. » Les « plus frais tableaux de votre 

existence » fuient « comme les ravissants aspects d’un mirage », bientôt aboli par un point 

d’orgue disruptif : « toute cette fantasmagorie disparaît devant le bonheur présent, vous 

arrivez… Mais il y a là une pierre, un fossé, le postillon vous a mené au cercueil. » Dans cette 

vie contemporaine où les oscillations d’une voiture et les « châteaux de boue » voisinent avec 

les plus douces visions, l’harmonie fugitive ne voit le jour que pour être brisée, dans ce plaisir 

jubilatoire de la dissonance. C’est bien contre un l’héritage poétique renouvelé par une certaine 

frange du romantisme que se situe l’écrivain-journaliste : « Que diable chantent donc les 

fabricants d’odes, de méditations, de sermons, en nous prétendant que la mort est chose 

triste34 ? », clame-t-il après un vibrant éloge du matérialisme contre les attraits de l’éther, en 

illustration de la cinquième planche : « L’esprit a succombé sous la matière, sous cette riche et 

vigoureuse matière qui triomphe de toutes les idéalités allemandes », s’exclame ironiquement 

un narrateur « pesant comme un serpent boa » après un « dîner corsé » tandis qu’un feu 

« chatouille et lubrifie toutes les fibres ». 

Prendre à rebours la tradition, c’est encore vouloir y répondre en déployant sans frein 

les ressources d’une langue poétique. Après un effet de chute cocasse où la mort arbore « un 

bonnet de coton sur l’oreille qu’elle n’a pas », son allégorisation sous les traits d’un postillon 

ouvre une série d’« onomatopée[s] postillonnesque[s] » empruntée – avec quelques ajouts – à 

un modèle revendiqué : « “Clic, clac, pif, kit, kit, o hé, hup, xi, baoûnd”, a dit Nodier dans le 

Roi de la Bohême ». En Charles Nodier, Balzac puise les ressources comiques d’une créativité 

lexicale illimitée, couplée à une écriture onirique de la « fantaisie » dont l’intéressé louera les 

mérites en des accents comparables, dans sa Fée aux miettes (1832) :  

 
33 Ibid., p. 721. 
34 Ibid., p. 722. 
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Ô fantaisie ! continuai-je avec élan !... Mère des fables riantes, des génies et des fées !… 

enchanteresse aux brillants mensonges, toi qui te balances d’un pied léger sur les créneaux des 

vieilles tours, et qui t’égares au clair de la lune avec ton cortège d’illusions dans les domaines 

immenses de l’inconnu ; toi qui laisses tomber en passant tant de délicieuses rêveries sur les veillées 

du village, et qui entoures d’apparitions charmantes la couche virginale des jeunes filles35 !… 

 

En parallèle du fantastique hoffmannien, qui définit la fantaisie dans l’union de « la puissance 

subversive du rire et de l’ironie à celle du rêve36 », Bernard Vouilloux la relie à « l’apparition 

d’un type de journaux qui mêlent textes et images, les uns et les autres présentant tous deux un 

caractère particulier, que condense le mot de caricature, pris en un sens beaucoup plus étendu 

que de nos jours37 ». Le « Prospectus » du numéro-pilote de La Caricature, rédigé par Balzac, 

mentionne parmi les rubriques celle des « Caprices ou fantaisies », consacrée aux « débauches 

d’imagination qui échappent à nos meilleurs écrivains dont les folies sont quelquefois plus 

remarquables que leurs ouvrages sérieux38 ». Insensiblement, l’Ut pictura poesis des prosateurs 

poétiques glisse vers l’éloge d’une « folie » maniant tout le spectre de la bigarrure. Ainsi la 

fantaisie balzacienne naît-elle à la croisée de deux grands avatars du romantisme poétique en 

prose – en amont, la prose lyrique héritée de Chateaubriand et qui évoluera vers l’écriture 

artiste, en aval les tranches de vie pré-baudelairiennes des poètes-journalistes, innervées de 

prosaïsme. 

C’est à ce dernier modèle qu’obéit « La Danse des pierres », publiée le 9 décembre 1830 

dans la rubrique « Fantaisies » de La Caricature. Contemporaine de La Peau de chagrin, cette 

page sera reprise dans L’Église, ébauche à son tour absorbée par Jésus Christ en Flandre 

(1831).  À ce point d’aboutissement, l’esquisse initiale se perd dans ce commentaire englobant 

d’une autre cathédrale, qui trahit encore l’intention originelle en soustrayant le bâtiment à 

l’analyse pour en faire l’enjeu d’une courte rêverie : « Semblable à ces monuments arrangés 

suivant le caprice des architectures de chaque époque, mais dont les masses noires et frustes 

plaisent aux poètes, elle ferait le désespoir des commentateurs, des éplucheurs de mots, de faits 

et de dates39. » Si le romancier dit renoncer à la gageure du commentaire, il en va tout autrement 

du journaliste fantasque quelques mois auparavant. Dans l’article « La Danse des pierres », pris 

d’un accès de mélancolie, le conteur se réfugie à la cathédrale de Saint-Gatien dont les tours 

grises, « comme des fantômes à travers la brume », initient d’étranges visions. La 

contemplation de la « forêt de colonnes assemblées », du « dédale imposant de tous les piliers », 

 
35 Charles Nodier, La Fée aux miettes, Œuvres complètes, op. cit., p. 24. 
36 Claude Millet, Le Romantisme. Du bouleversement des lettres dans la France postrévolutionnaire, op. cit., 
p. 285. 
37 Bernard Vouilloux, « Les fantaisies journalistiques de Balzac », L’Année balzacienne, 2012/1, n°13, Paris, PUF, 
p. 8. 
38 « Prospectus » de La Caricature, Œuvres diverses, t. II, p. 797. 
39 Jésus-Christ en Flandre, t. X, p. 312. 
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de « spirales » et autres « fantaisies sarrasines » perçues à travers un « brouillard diaphane, au 

sein d’un nuage formé par une poussière d’or » invitent à percevoir dans ce « labyrinthe 

élégant » le décalque d’une imagination tortueuse et erratique. L’effet de chute qui met fin à 

ces « pièges de l’optique », fruit d’un esprit égaré « sur la limite des illusions et de la réalité », 

annule cette fulgurance de magie : 

 
Je me sentais soulevé par une puissance divine, et j’étais plongé dans une joie infinie, dans une 

extase de béatitude pour laquelle j’aurais donné ma vie… quand tout à coup une voix rauque me dit 

à l’oreille : 

« Réveillez-vous, je vais fermer les portes… » 

Je me retournai soudain, et je vis l’horrible figure du donneur d’eau bénite40. 

 

Le surgissement incongru de la laideur, jouant de la discordance poésie/prose, trahit une 

incertitude esthétique convertie en force, pour signifier cette compénétration du réel et du songe 

qui, dans la philosophie nervalienne, fera du rêve « une seconde vie41 ». La poétisation de la 

prose, aussi bien par le choix d’une forme brève que dans l’expression d’une rhétorique lyrique, 

rend à la poésie son pouvoir d’intensification de la vie ordinaire, qui faisait du vers la forme 

marquée d’une écriture ailée face à la pédestre prose. 

Morceau autonome paru dans les Annales romantiques de 1832 parmi d’autres pièces 

de vers et de prose, « Le Dôme des Invalides » sous-titré « Hallucination » représente 

l’aboutissement de ce modèle d’article. Ouverte sur un riche déjeuner, « œuvre de gastrolâtrie » 

dont sont trivialement vantés les mérites, l’anecdote fait état d’une expérience transcendantale 

où les accents singuliers d’un « instrument allemand » éveillent le sujet lyrique à « toutes les 

ballades allemandes, toute une poésie fantastique et douloureuse42 ». La convocation d’un 

héritage culturel connu du lecteur orchestre le basculement vers un autre régime de récit qui, à 

l’instar du narrateur lorsque le dôme s’anime sous ses yeux, « [s]e trouv[e] comme dédoublé » 

entre la prose de l’ordinaire et la poésie du fantasme. Des comparants prosaïques cohabitent 

sans heurt avec le kaléidoscope des songes. Ce « coquin de dôme » se « prom[ène] sur la pointe, 

et se me[t] au soleil comme un bon bourgeois du Marais » puis, le trouble allant croissant, « sa 

maudite robe bleue et or se pliss[e] comme la jupe d’une femme… », jusqu’au paroxysme final 

où « bris[é] en mille pièces » par un cabriolet, il se reconstitue tandis que le narrateur, rendu à 

lui-même par le choc, se trouve « près des Invalides, devant une grande nappe d’eau où se mirait 

 
40 « La Danse des pierres », Œuvres diverses, t. II, p. 827, 828 et 830. C’est nous qui soulignons. Dans son article 
« Sur quelques “poèmes parisiens” : Un Balzac pré-baudelairien, dans les Œuvres diverses de 1830 », art. cit., 
Renée de Smirnoff compare cet article à « La Chambre double » du Spleen de Paris, dont voici le début : « Une 
chambre qui ressemble à une rêverie, une chambre véritablement spirituelle, où l’atmosphère stagnante est 
légèrement teintée de rose et de bleu. L’âme y prend un bain de paresse, aromatisé par le regret et le désir. – C’est 
quelque chose de crépusculaire, de bleuâtre et de rosâtre ; un rêve de volupté pendant une éclipse. » (Charles 
Baudelaire, Le Spleen de Paris dans Œuvres complètes, op. cit., t. I, p. 280.) 
41 Gérard de Nerval, Aurélia ou Le rêve et la vie, Œuvres complètes, op. cit., t. III, p. 696. Ce sont les premiers 
mots de l’œuvre. 
42 « Le Dôme des Invalides. Hallucination », Œuvres diverses, t. II, p. 1135-1136. 



 449  

le dôme des Invalides », narcisse rendu à son royaume azuré. À l’image du « Voyage pour 

l’éternité » et de « La danse des pierres », la vision s’évanouit en deux phrases d’envoi 

lapidaires, préfigurant la chute des « Ponts43 » de Rimbaud : « Il me semble que j’étais ivre. 

Maudit physharmonica ! cela donne sur les nerfs44 !... ». Cette page hallucinatoire, qui anticipe 

également les explorations baudelairiennes sous l’effet de l’opium45, revêtait une grande 

importance formelle aux yeux de Balzac. Dans une lettre à l’éditeur Urbain Canel qui venait de 

lui refuser une épreuve, il regrette de ne pouvoir en ciseler le style à son gré : « Le Dôme des 

Invalides est une affaire perdue, il y avait certes beaucoup à refaire à l’épreuve. Je suis sûr que 

l’on se moquera de moi pour cette bêtise-là qui avait besoin d’un grand luxe de détail, d’images 

et de style46 ». Alors qu’il cherche encore sa voie, notre explorateur est conscient que quelque 

chose se joue dans ces pages et aspire à en décupler la poésie. « Sans doute Balzac n’avait-il 

pas conscience qu’il y avait là, à proprement parler, “poèmes”. Cependant, il revendique pour 

ces textes la reconnaissance d’une qualité esthétique47 », nuance Renée de Smirnoff dans un 

article portant sur l’ensemble de cette production journalistique. Sans tendre explicitement vers 

une forme dont l’existence est encore problématique, c’est bien cette intuition visionnaire du 

poème qui habite de telles visions. 

Face à ces caprices de l’imaginaire, la rubrique des « Croquis » figure, à l’autre bout de 

l’échelle, des « scènes vraies, gracieuses ou satiriques et piquantes, qui peindront les mœurs 

modernes », non moins poétiques quoique plus terre-à-terre. Paru dans La Caricature du 11 

novembre 1830, « La Reconnaissance du gamin », signé du pseudonyme Henri B., fait 

transition entre deux autres textes balzaciens aux registres contraires, « L’Opium » qui relate le 

suicide de deux hommes dans la section des « Fantaisies », et « La Colique » dont la veine 

rabelaisienne illustre bien l’écriture des « Charges ». Tableau pré-baudelairien par sa 

construction formelle, stylistique et thématique, ce croquis tire sa sève de la qualité de regard 

que porte l’artiste sur l’intrinsèque poéticité de l’ordinaire : « j’aperçus au coin du faubourg 

Poissonnière, au milieu de la foule, une de ces petites figures enfantines dont l’artiste peut seul 

deviner la sauvage poésie. C’était un gamin, mais un vrai gamin de Paris48 !... » Ce goût de 

 
43 Cette brève illumination se clôt sur l’apparition – ici plus théophanique que triviale – d’un rai de lumière qui 
met fin à la vision : « L’eau est grise et bleue, large comme un bras de mer. – Un rayon blanc, tombant du haut du 
ciel, anéantit cette comédie. » (Arthur Rimbaud, « Les Ponts », Illuminations, Œuvres complètes, éd. André 
Guyaux et Aurélia Cervoni, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2009, p. 300.) 
44 « Le Dôme des Invalides. Hallucination », Œuvres diverses, t. II, p. 1139. 
45 Cette évocation du « Poème du Haschisch », dans Les Paradis artificiels, eût pu servir d’exégèse au texte 
balzacien : « Les hallucinations commencent. Les objets extérieurs prennent des apparences monstrueuses. Ils se 
révèlent à vous sous des formes inconnues jusque-là. Puis ils se déforment, se transforment, et enfin ils entrent 
dans votre être, ou bien vous entrez en eux. Les équivoques les plus singulières, les transpositions d'idées les plus 
inexplicables ont lieu. Les sons ont une couleur, les couleurs ont une musique... Vous êtes assis et vous fumez ; 
vous croyez être assis dans votre pipe, et c'est vous que votre pipe fume ; c'est vous qui vous exhalez sous la forme 
de nuages bleuâtres. » (Charles Baudelaire, Les Paradis artificiels dans Œuvres complètes, op. cit., t. I, p. 419.) 
46 Correspondance, éd. Gallimard, t. I, p. 629, lettre du 19 décembre 1831. 
47 Renée de Smirnoff, « Sur quelques “poèmes parisiens” : Un Balzac pré-baudelairien, dans les Œuvres diverses 
de 1830 » dans Littératures, n°46, printemps 2002, p. 120. 
48 Renée de Smirnoff (ibid., p. 114) rapproche ce passage du « Joujou du pauvre » du Spleen de Paris, Œuvres 
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l’insolite est cultivé par des images incongrues opposées aux canons picturaux du portrait : les 

lignes académiques d’une « bouche fraîche et gracieuse », des « tons de chair vigoureux, blancs 

et bruns, admirablement nuancés de rouge », sont démenties, en amont, par « un nez qui n’avait 

jamais connu de pacte avec les vanités mondaines du mouchoir, un nez dont les doigts faisaient 

seuls la police ». L’enthousiasme naïf du passant, marqué par l’interjection lyrique « Ô 

enfance ! », se heurte au juron du gamin « À la chienlit !... lit !... lit !... », « voix railleuse » qui 

semble émaner d’une chanson populaire. Le fin mot de l’histoire revient à ce refrain, 

accompagnant le coup de batte asséné par le gamin au bienfaiteur qui la lui a offerte. Une lutte 

esthétique est l’objet de cette saynète : en accédant à la représentation artistique, cet ancêtre de 

Gavroche y importe sa rhétorique gouailleuse, poésie composite brandie contre la mièvrerie des 

bonnes mœurs littéraires. La formule d’envoi conforte, dans un effet de clausule, l’unité de ce 

morceau de prose en élevant l’individu gamin au rang de symbole universel : « Dans cet enfant 

il y a tous les hommes49 !... » 

Nonobstant leur musique interne, c’est surtout par leur forme hybride, autonome et 

fragmentaire, allégorique dans le parti pris de l’insignifiance même, que ces chroniques 

anticipent le poème en prose. Michel Sandras rappelle la propension de ce dernier à « se donner 

pour le reflet imparfait, allusif, d’une œuvre idéale absente », à n’être « qu’un passage » : il 

semble que « l’indétermination du genre, de la forme, voire du propos, l’espèce d’énigme que 

constitue toujours peu ou prou un texte bref, comme suspendu dans le vide (pensons à Rimbaud) 

a contribué à les faire percevoir comme poèmes », alors même que certains « n’affichaient pas 

les signes traditionnels de poésie (Bertrand, Baudelaire50) ». Quant à Balzac, l’espoir placé dans 

« Le Dôme des Invalides » atteste son désir de faire œuvre à part entière. Si ses contributions à 

La Silhouette et La Caricature se tarissent après 1831, le modèle physiologique 

prolonge l’exploration du croquis de mœurs, dans une dynamique de recueil. Certains articles 

sont même réécrits à cette fin ; ainsi de « L’Épicier », paru dans La Silhouette du 22 avril 1830 

où il devait initier une « Galerie physiologique » avortée, puis corrigé fin 1838 pour l’ouvrage 

collectif des Français peints par eux-mêmes. Mais contrairement à d’autres textes de la même 

facture, la reprise de ces quelques pages est marquée par un reflux de la poésie qui interroge 

sur le devenir de ce mode d’écriture, dans des ouvrages appelés à une plus grande visibilité. 

Roland Chollet y voit la preuve d’une certaine immaturité du journaliste à ses débuts : « C’est 

comme si Balzac, incertain de ses forces peut-être, faisait dans la pochade de 1830 une parodie 

propitiatoire d’un projet encore trop ambitieux. Tel qu’il est alors, son “Épicier” vaut surtout 

pour la gaieté juvénile – que Balzac ne retrouvera plus au-delà de 1830 – d’une écriture 

chaleureuse, jaillissante d’images cocasses ou extravagantes, qui fait rencontrer la poésie là où 

 
complètes, op. cit., t. I, p. 304-305 : « Il y avait un autre enfant […], un de ces marmots – parias dont un œil 
impartial découvrirait la beauté si, comme l’œil du connaisseur devine une peinture idéale sous un vernis de 
carrossier, il le nettoyait de la répugnante patine de la misère ». 
49 « La Reconnaissance du gamin », Œuvres diverses, t. II, p. 816 à 818. 
50 Michel Sandras, « Le poème en prose : une fiction critique ? », art. cit., p. 100. 
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on s’attendait à la satire51. » Ce parfum de poésie serait incompatible avec l’« analyse 

physiologique52 » pourtant revendiquée, en privilégiant la truculence des images sur le sérieux 

de l’observation. 

Le propos de l’article « L’Épicier » s’ouvrait sur une apostrophe lyrique, glissant de la 

grandiloquence vers la dérision53 ; quelques jeux rythmiques conféraient au texte sa tonalité 

riante et musicale, en jouant sur les ressources typographiques54. Après cette entrée en matière 

emphatique, la figure de l’hypozeuxe scandait la rencontre de la rhétorique traditionnelle et de 

la trivialité gastronomique, avec en ligne de mire un certain jargon métaphysique : la « triplicité 

phénoménale » est empruntée à « M. V. Cousin », équivalente à la « trilogie céleste, s’il faut 

parler le langage de la nouvelle école55 ». Dans la reprise de l’article pour Les Français peints 

par eux-mêmes, cette verve poétique semble s’être quelque peu tarie à mesure que s’étoffait le 

propos. Le premier paragraphe est intégralement retranché et le jeu parodique autour de la 

triplicité, dans sa mise en page quasi versifiée, disparaît au profit d’un long paragraphe 

explicatif, où la sobriété reste de mise malgré l’humour latent56. Si le développement de cette 

brève chronique en un article plus dense nous éloigne du poème en prose, en transformant 

l’esquisse allusive en analyse étayée, plus dérangeante est l’idée selon laquelle la poésie 

dénoterait le refus du sérieux au profit de la seule facétie, étape brouillonne appelée à 

s’estomper dans la pratique maîtrisée d’une littérature sérieuse. Encore s’agit-il ici du simple 

transfert d’un support journalistique vers la littérature panoramique, inspirée de l’écriture de 

presse et forgée, elle aussi, d’une succession d’éléments autonomes. Il reste à comprendre quel 

mode de récupération et quelle force d’irradiation s’offrent à ces bribes de poèmes, intégrées 

au grand tout de ce qui deviendra l’humaine comédie – cet édifice en perpétuelle gestation et 

toujours obsédé par la quête d’une forme. 

 

 

 
51 Œuvres diverses, t. II, p. 1529. 
52 Ibid., p. 724 
53 « Être sublime ! être incompréhensible, source de douceur et de vie, de lumière et de plaisir, modèle de 
résignation ! […] Ô épicier, tu serais le roi des hommes, si tu n’étais pas sujet à faire faillite ! » (« L’Épicier », 
Œuvres diverses, t. II, p. 723.) 
54 « De là procèdent l’huile à brûler, la bougie et la chandelle, autre triplicité phénoménale, source de lumière. / 
De là procèdent le sel, le poivre et le piment, autre trilogie. / Le sucre, la réglisse et le miel, autre triplicité. » (Ibid., 
p. 725.) 
55 Ibid. 
56 « De sa boutique procède une triple production pour chaque besoin : thé, café, chocolat, la conclusion de tous 
les déjeuners réels ; la chandelle, l’huile et la bougie, source de toute lumière ; le sel, le poivre et la muscade, qui 
composent la rhétorique de la cuisine ; le riz, le haricot et le macaroni, nécessaires à toute alimentation raisonnée ; 
le sucre, les sirops et la confiture, sans quoi la vie serait bien amère […] Mais ne serait-ce pas dépeindre tous nos 
besoins que détailler les unités à trois angles qu’embrasse l’épicerie ? L’épicier lui-même forme une trilogie : il 
est électeur, garde national et juré » (ibid.). 
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1.2. De la chronique journalistique à La Comédie humaine : repenser l’écriture 

poétique entre fiction et physiologie 

 

Dans le second tome des Œuvres diverses, Roland Chollet présente ces « poèmes 

parisiens » comme des « fragments épars » d’un « ensemble, qui n’a jamais fait l’objet d’un 

projet avoué », « œuvre dispersée » et « aspirée par l’œuvre à venir ». C’est condamner ces 

articles à n’avoir d’autre résonance que celle d’une production contextuelle et immédiate, sans 

postérité : « Le regroupement des articles de La Caricature […] met ainsi en lumière une 

écriture particulière qui atteste les virtualités inemployées de son génie. Cette écriture, 

profondément différente de celle qui s’est imposée dans La Comédie humaine, n’a pas résisté 

– du moins en apparence – à la pression énorme de l’esthétique réaliste57. » On s’étonnera en 

premier lieu de l’emploi du singulier (« celle ») pour désigner l’écriture protéiforme de cette 

cathédrale romanesque. Ajoutons que le croquis journalistique, lié au mode de la fantaisie, 

développe un éthos proche de celui du conteur prégnant dans plusieurs nouvelles et romans 

contemporains : les contes fantastiques « Zéro » et « Tout » paraissent dans La Silhouette les 3 

et 10 octobre 1830, deux mois avant la publication du premier fragment de La Peau de 

chagrin58. « L’entrée de Balzac dans le continent du conte fantastique coïncide avec son 

passage par le journalisme. Journaliste ludique, se mouvant à la limite du réel le plus 

contemporain et du “fantasmagorique”, condamné à piquer la curiosité et à fasciner, Balzac 

explore en même temps les libertés de la fiction brève », résume José-Luis Diaz, qui voit là une 

étape passagère appelée à être dépassée voire sacrifiée : « Ce serait un beau sujet pour une autre 

fois que de montrer comment, sur le plan narratif, il y a eu chez ce “Balzac 1830” l’étoffe d’un 

véritable conteur fantastico-excentrique, que l’auteur de La Comédie humaine a dû ensuite 

condamner au silence pour se hausser sur son piédestal59 ». Bien que cette écriture apparaisse 

menacée par l’ambition de faire œuvre, il importe de comprendre comment la poésie 

hoffmanienne60 née de la chronique journalistique agit sur la cathédrale en gestation, en 

introduisant la logique fragmentaire du poème en prose dans celle, totalisante, de l’histoire 

morale. 

 Le constat qu’implique la réécriture de « L’Épicier » ne saurait être systématisé. La 

section des « Études analytiques » de La Comédie humaine offre a contrario l’exemple d’une 

transposition plus fluide de cette verve journalistique, dans des croquis de mœurs inspirés du 

 
57 « À moins qu’au prix de certains déguisements elle ne se soit maintenue sous la forme de fantasmes et 
métaphores qui tissent à travers toute La Comédie humaine des réseaux rarement explorés jusqu’ici. » (Œuvres 
diverses, t. II, p. 1604.) C’est plutôt cette hypothèse que nous défendrons. 
58 Il s’agit du croquis « Le dernier Napoléon », paru dans La Caricature le 16 décembre 1830. 
59 José-Luis Diaz, Devenir Balzac, op. cit., p. 121. 
60 L’héritage d’Hoffmann est revendiqué dans le « Prospectus » de La Caricature : « La charge, car nous nous 
permettons ici ce mot technique des ateliers, la charge que Charles Nodier a faite des divers styles dans ses 
Questions de littérature légale ; les Contes fantastiques par lesquels Hoffmann s’est moqué de certaines idées ; les 
peintures de mœurs parisiennes, arabesques délicates dont les journaux sont souvent ornés, nous ont suggéré de 
réunir des caricatures écrites à des caricatures lithographiées. » (Œuvres diverses, t. II, p. 796-797.) 
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modèle physiologique. Troisième volet de ces études, la Pathologie de la vie sociale, dont 

l’interminable sous-titre exprime facétieusement les atermoiements formels61, inclut la Théorie 

de la démarche publiée initialement en feuilleton, dans L’Europe littéraire en 183362. Dans les 

premières pages, en complément d’un préambule mi-sérieux mi-drolatique sur cette « science 

des riens », Balzac anticipe le jugement de ses lecteurs en demandant « pourquoi tant 

d’emphase pour cette science prosaïque, pourquoi emboucher si fort la trompette à propos de 

l’art de lever le pied ». La question est bientôt tranchée par la conviction que « la dignité en 

toute chose est toujours en raison inverse de l’utilité63 », adage qui anticipe la préface de 

Mademoiselle de Maupin. Saluant les mérites de sa « théorie toute neuve », l’auteur en désigne 

le public privilégié : « Quelles richesses pour le peintre, le musicien, le poète64 ! » Tout en 

parodiant la rhétorique de la préface de Cromwell65, ce pas de côté d’un élucubrateur supposé 

remonte à la racine de toute pensée :  

 
De toutes les courtisanes, la pensée est la plus impérieusement capricieuse : elle fait son lit, avec 

une audace sans exemple, au bord d'un sentier ; couche au coin d'une rue ; suspend son nid, comme 

l'hirondelle, à la corniche d'une fenêtre ; et, avant que l'amour n'ait pensé à sa flèche, elle a conçu, 

pondu, couvé, nourri un géant. Papin allait voir si son bouillon avait des yeux quand il changea le 

monde industriel en voyant voltiger un papier que ballottait la vapeur au-dessus de sa marmite. Faust 

trouva l'imprimerie en regardant sur le sol l'empreinte des fers de son cheval, avant de le monter. 

Les niais appellent ces foudroiements de la pensée un hasard, sans songer que le hasard ne visite 

jamais les sots66. 

 

Si la verve chatoyante de cette allégorie fait de l’écriture de la fantaisie l’antithèse et l’antidote 

du sérieux, elle n’exprime pas moins la quintessence d’une créativité rendue à sa démarche 

foncièrement volatile, à sauts et à gambades. La recherche d’une langue imagée situe la 

poéticité dans une ligne de crête entre l’élévation de la pensée et la gratuité de l’insignifiance, 

dans cette improbable fusion de l’analytique et de l’anecdotique. Ce texte ne fait l’objet que de 

corrections orthographiques pour rejoindre l’édition Furne, où Balzac ambitionnait un vaste 

ensemble composé des Traité de la vie élégante, Traité des excitants modernes et Traité de la 

toilette, autant de bribes dont la nature fragmentaire est encore renforcée par l’inachèvement de 

 
61 Le titre complet donne à lire Pathologie de la vie sociale, ou Méditations mathématiques, physiques, chimiques 
et transcendantes sur les manifestations de la pensée, prise sous toutes les formes que lui donne l’état social, soit 
par le vivre et le couvert, soit par la démarche et la parole, etc. (Supposez trente, etc.). 
62 Indépendamment de la Pathologie de la vie sociale, les Petites Misères de la vie conjugale (1846), publiées 
parmi les Études analytiques, paraissent auparavant dans Le Diable à Paris. Le ton se veut léger et la langue 
imagée : « Arrivé à cette hauteur dans la latitude ou la longitude de l’océan conjugal, il se déclare un petit mal 
chronique, intermittent, assez semblable à des rages de dents… Vous m’arrêterez, je le vois, pour me dire : – 
“Comment relève-t-on la hauteur dans cette mer ? Quand un mari peut-il se savoir à ce point nautique ; et peut-on 
en éviter les écueils ?” » (Petites Misères de la vie conjugale, t. XII, p. 61.) 
63 Théorie de la démarche, t. XII, p. 268. 
64 Ibid., p. 264. 
65 « Ma préface finit là. Je commence. Une pensée a trois âges. » (Ibid.) 
66 Ibid., p. 266. 
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cette section. 

À travers cet exemple, la question posée n’est pas tant celle de l’intégration de ces 

croquis journalistiques dans le grand œuvre que celle, plus problématique, de l’extrême 

incomplétude et de la place marginale des « Études analytiques » dans un projet essentiellement 

romanesque. Aussi la circulation des articles de presse vers la fiction, principalement la section 

des « Études de mœurs » de La Comédie humaine, pose-t-elle plus frontalement le problème de 

l’adjonction d’éléments exogènes à l’unité d’un récit. Mais en premier lieu, c’est le 

cheminement inverse qu’effectue Balzac en prélevant de sa nouvelle inédite Le Rendez-vous, 

esquisse de la première partie de La Femme de trente ans, une description qu’il publie dans La 

Silhouette du 11 février 1830 sous le titre « Une vue de Touraine ». Nous ne reviendrons pas 

sur ce flamboyant « morceau de bravoure dans lequel il semble que Balzac ait voulu rivaliser 

avec la célèbre évocation du printemps en Bretagne de Châteaubriand67 », conforme au cahier 

des charges d’un journal où l’image met au défi la parole68, et dont la picturalité est encore mise 

en avant par la situation de l’article, faisant suite à un micro-récit dialogué, « Le général et le 

porteur d’eau » signé d’un certain « W. ». L’intéressé récidive quelques mois plus tard en 

extrayant un court paragraphe de l’ébauche inédite des Deux Amis, pour La Caricature du 25 

novembre 1830, sous la rubrique « Croquis ». L’inachèvement d’une œuvre commencée l’été 

précédent, objet de plusieurs faux départs avant un abandon définitif, donne un sens particulier 

à ce second transfert. Quintessence supposée d’un avorton parmi d’autres, l’extrait descriptif 

retenu, enluminé de métaphores picturales, a la particularité de pouvoir être isolé comme un 

bijou autonome, contrairement aux amorces narratives. Conforme au cahier des charges de La 

Caricature, cette page que sa brièveté rend très homogène s’inspire vraisemblablement d’une 

description de Cinq-Mars69. Le choix de la forme fragmentaire comme principe esthétique parle 

ici en faveur d’une continuité d’inspiration entre la prose poétique du premier romantisme, et 

la modernité du poème en prose. 

Nicole Mozet émet l’hypothèse que la seconde ébauche des Deux Amis ait vu le jour à 

la suite de cet article, dont une version réécrite constituerait l’incipit. Si le transfert inversé, de 

l’écriture de presse vers le roman, est cette fois-ci un échec, les ajustements du romancier 

 
67 Voir Bernard Gagnebin et René Guise, « Notes et variantes » de La Femme de trente ans, t. II, p. 1600. 
68 Dans la notice qu’il consacre à cet article, Roland Chollet souligne la probable inspiration d’une Vue de Venise, 
panorama exposé en novembre 1828 par Daguerre et Bouton. 
69 Si l’inspiration rappelle également la « Vue de Touraine », fruit d’un même imaginaire, l’apparition d’une jeune 
fille parmi les plantes trahit la source : « Connaissez-vous cette contrée que l’on a surnommée le jardin de la 
France, ce pays où l’on respire un air si pur dans les plaines verdoyantes arrosées par un grand fleuve ? Si vous 
avez traversé, dans les mois d’été, la belle Touraine, vous aurez longtemps suivi la Loire paisible avec 
enchantement, vous aurez regretté de ne pouvoir déterminer, entre les deux rives, celle où vous choisirez votre 
demeure, pour y oublier les hommes auprès d’un être aimé. Lorsque l’on accompagne le flot jaune et lent du beau 
fleuve, on ne cesse de perdre ses regards dans les riants détails de la rive droite. […] Au bruit de vos chevaux, la 
tête riante d’une jeune fille sort du lierre poudreux, blanchi sous la poussière de la grande route ; si vous gravissez 
un coteau hérissé de raisins, une petite fumée vous avertit tout à coup qu’une cheminée est à vos pieds ; c’est que 
le rocher même est habité, et des familles de vignerons respirent dans ses profonds souterrains, abritées dans la 
nuit par la terre nourricière qu’elles cultivent laborieusement pendant le jour. » (Cinq Mars, Œuvres complètes, 
t. II, op. cit., p. 13-14.) 
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témoignent d’une conscience aiguë des codes spécifiques à chaque genre. Outre les 

atermoiements stylistiques (les « rochers jaunes » devenus de « blonds rochers »), les efforts 

d’actualisation confèrent plus d’épaisseur aux personnages comme aux situations. Dans le 

croquis, des « caves en rocher » sortait « quelque jeune fille en jupon rouge », évanescente 

apparition qui concluait l’invocation, « comme un rêve » : « Oui, c’est bien là que je l’ai vue, 

jeune, aimante et toute à moi70 !... » Elle n’occupe plus qu’une place réduite dans l’incipit 

romanesque, intégrée au topos du quidam contemplant un paysage inconnu : « […] leurs caves 

en rocher d’où le voyageur voit une jeune fille fraîche, en jupon rouge, sortant dès le matin en 

chantant un refrain gracieux… Ce château se nomme l’Allouette [sic]. » L’alternance entre 

description et narration se poursuit avant l’introduction du personnage de « M. Coudreux », en 

qui l’on reconnaît le signataire des « Litanies romantiques ». À des tropes dignes des grandes 

fresques bucoliques de La Comédie humaine répondent des images plus osées, qui s’arment des 

sociolectes pour assumer leur prosaïsme et font entorse à l’homogénéité picturale : « Le soleil 

va aller de travers, car il a bu tout notre vin !... », s’écrie le vigneron inquiet pour son bien. 

Quelques lignes plus haut, Balzac s’inspirait d’une lettre envoyée à Victor Pavie au mois de 

juillet : « La Touraine est un vaste sofa sur lequel l’âme la plus ambitieuse s’endort et rêve. 

Lord Byron y serait devenu bête71 ». La référence à l’emblème du romantisme britannique 

assume l’irrévérence de la bigarrure. Gageons que l’instabilité de cette inspiration, nourrie de 

perspectives incompatibles, a pu contribuer à son propre tarissement. La Femme de trente ans 

propose le seul mode de récupération possible de ce tableau bucolique intégré, avec quelques 

modifications, dans la version du Rendez-vous publiée dans La Revue des deux mondes à 

l’automne 1831. Balzac y prolonge l’effort d’actualisation déjà sensible dans la réécriture des 

Deux Amis : la fantasmagorie de la fille au jupon rouge72 qui amorçait la fin de la rêverie, 

disparaît tout à fait au profit d’éléments topographiques, dont l’effet-poésie est didactiquement 

surligné73. Mais à la différence de cette ébauche traversée d’horizons divergents, le croquis de 

la future Femme de trente ans retrouve sa vocation première en s’intégrant à une vignette 

poétique, parfaitement isolable quoique narrativement signifiante : à l’instar d’« Une vue de 

Touraine », ce paysage-état d’âme amorce un nouvel épisode après une ellipse de plusieurs 

 
70 Œuvres diverses, t. II, p. 822. 
71 Ibid., p. 697. Voir supra, « Dissonance poétique et ironisation : un “principe de réversibilité du récit” ».  
72 La jeune fille au jupon rouge est comme transférée dans la longue description issue d’« Une vue de Touraine » 
qui, dans la version définitive de La Femme de trente ans, comble l’ellipse entre la conversation de Julie avec son 
père et les premières désillusions de sa vie conjugale. Ce déplacement d’image témoigne de la continuité 
symbolique d’un croquis à l’autre, et d’un travail d’intégration dans la trame romanesque de ces éléments 
exogènes : « Puis, de Vouvray jusqu’à Tours, les effrayantes anfractuosités de cette colline déchirée sont habitées 
par une population de vignerons. En plus d’un endroit il existe trois étages de maisons, creusées dans le roc et 
réunies par de dangereux escaliers taillés à même la pierre. Au sommet d’un toit, une jeune fille en jupon rouge 
court à son jardin. La fumée d’une cheminée s’élève entre les sarments et le pampre naissant d’une vigne. » (La 
Femme de trente ans, t. II, p. 1053.) 
73 « Les toits de Montcontour pétillent sous les rayons du soleil, tout y est ardent. Mille vestiges de l’Espagne 
poétisent cette habitation. » (Ibid., p. 1085.) 
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mois, au moment où Julie s’épanouit aux côtés de lord Grenville74. 

Est-ce à dire que ces instantanés ne peuvent s’intégrer dans l’économie du roman qu’en 

revêtant un statut parenthétique ? De fait, les fragments doués d’une plus grande autonomie 

narrative peinent à trouver leur place dans un ensemble qu’ils perturberaient. Bâti sur le format 

d’un micro-conte, un « Fantasque avant-propos » sert d’amorce aux Aventures administratives 

d’une idée heureuse, recueillies et publiées par le futur auteur de l’histoire de la succession du 

marquis de Carabas dans le fief de Cocquatrix, qui ne virent jamais le jour. Paru dans Les 

Causeries du monde du 10 mars 1834, l’article devait initialement rejoindre les Études 

philosophiques ; il n’en fut rien. La fantaisie drolatique s’invite dès l’incipit, aux accents 

calqués sur la Conversation entre onze heures et minuit parue dans les Contes bruns deux ans 

auparavant. Il s’agissait alors de promouvoir « l’esprit français d’autrefois », dans un salon où 

« Nul ne pense à garder sa pensée pour un drame, ne voit des livres dans un récit. Personne ne 

vous apporte le hideux squelette de la littérature, à propos d’une saillie heureuse ou d’un sujet 

intéressant75. » Des anecdotes sombres se succédaient, sur le modèle de la conversation orale. 

Dans les Aventures administratives, le refus réitéré de faire littérature ouvre à une poésie qui, 

loin des règles du genre, assume le désordre d’une langue ludique et jubilatoire. Après minuit, 

dans un salon où « les esprits se mirent à l’unisson et vibrèrent doucement », s’ensuit « une de 

ces conversations fortes » et « aussi réellement profonde qu’elle semble folle76 ». Le savant 

Louis Lambert y expose son système en compagnie d’étrangers qui devisent sur la volonté 

humaine et l’indépendance des idées, débat métaphysique allégé par l’esprit de facétie. Les 

libertés formelles que s’arroge le journaliste sont désignées non sans malice. Sauf son respect 

de « la très noble, très haute et très puissante Dame Langue française », il n’hésite pas à 

« offenser un peu la rhétorique et la grammaire » pour tracer un « vaporeux portrait », faisant 

fi du rigorisme des doctes : « Qui voudrait punir cette licence ? Quelque pédant, quelque chien 

de cour. Quel poète ne l'excuserait ? » Est désigné comme poète l’artiste doué d’une créativité 

débridée, qu’illustrent de vibrantes images : 

 
Il vivait, mais ses lèvres étaient pâles ; mais ses habits noirs étaient pâles ; mais il était détruit ; mais 

il était à jour comme un chou rongé par les chenilles. Tous les malheurs sociaux qui peuvent accabler 

un homme promis aux incurables lui avaient tiré chacun leur coup. Mais il était nerveux, il avait 

soutenu tous les feux et demeurait droit comme le squelette d'un pendu que le vent balance. Le 

plomb fondu du jeu avait glissé sur son cœur sans l'entamer ; les douches de la misère avaient glissé 

sur son crâne, l'avaient verdi, jaspé comme pierre d'égout77 […]. 

 

Le rythme cadencé induit par la répétition de l’adversatif « mais » souligne l’alliance dissonante 

 
74 Voir en deuxième partie de notre étude, « Entre locus amoenus, pittoresque et communion mystique : une 
géographie provinciale de la poésie ». 
75 Nouvelles et Contes I, 1820-1832, éd. Isabelle Tournier, Gallimard, « Quarto, 2005, p. 1110. 
76 Aventures administratives d’une idée heureuse, t. XII, p. 768. 
77 Ibid., p. 771. 
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qui fonde cette accumulation de comparants terre-à-terre. La discussion métaphysique évolue 

vers une mise en débat des ressources du langage au service de l’expressivité78. Cette allure 

capricante rappelle le « style étincelant » qui fait alors le succès de Jules Janin, et auquel Balzac 

associe volontiers l’activité journalistique puisqu’il le parodie dans Illusions perdues. 

 Partagé entre licence poétique et discussion métaphysique, ce fragment aux accents 

fantastiques semble trop bref pour constituer une œuvre autonome, et cependant trop long pour 

se fondre dans un texte préexistant… sauf à faire du morcellement l’objet même du roman, en 

pariant sur la réflexivité générée par cette dynamique singulière. La nouvelle Autre étude de 

femme (1842) résulte ainsi de l’assemblage de contes et surtout d’articles antérieurs, les uns 

datés du début des années 1830, d’autres très récents. Pour justifier cette mosaïque, le 

préambule réécrit derechef les premières lignes de la Conversation entre onze heures et minuit, 

pour introduire le récit du premier amour d’Henri de Marsay paru dans L’Artiste quelques mois 

auparavant. La discussion qui s’ensuit, longue séquence transitoire entre deux récits, reprend la 

structure de « La femme comme il faut », rédigé pour le premier tome des Français peints par 

eux-mêmes. Balzac modifie très peu ce texte originel. À quelques menus arrangements près, il 

se contente de déplacer le paragraphe final de l’article, à valeur explicative, pour servir 

d’amorce à la discussion romanesque, « le besoin de copie étant manifestement trop urgent pour 

qu’il puisse se permettre d’en laisser perdre la moindre parcelle », indique Nicole Mozet dans 

la notice introductive. Et de rappeler que pour chaque contribution à l’encyclopédie morale des 

Français, « le contrat avec Cumer prévoit un réemploi dans La Comédie humaine, ce qui 

montre bien à quel point la notion de genre était pour Balzac dénuée de sens », du moins « du 

seul point de vue du travail littéraire79 ». La revendication du prisme conversationnel, du reste 

minoritaire dans La Comédie humaine, témoigne cependant d’une conscience d’attentes 

génériques que le romancier peut choisir d’enfreindre mais ne saurait ignorer, et dont il se joue 

pour mieux les contourner. 

Aussi l’insertion de ce fragment défie-t-elle les lois de la vraisemblance narrative. Exempt 

de dialogisme au sens où l’exige la polyphonie romanesque, le bloc initial est distribué entre 

divers interlocuteurs d’un dialogue pour s’adapter au format proposé, sans égard pour 

l’individuation des langages et discours qui préoccupe tant l’historien des mœurs. À l’écart des 

sociolectes réalistes comme des épigrammes de salon, plus rien ne distingue l’écrivain Daniel 

d’Arthez de la coquette marquise de Rochefide, d’un prince russe ou d’un comte polonais, dans 

cette longue variation à plusieurs voix où se rencontrent, étrange paradoxe, la précision vériste 

du trait physiologique et la parfaite fiction d’une improvisation virtuose. L’intervention du 

journaliste Émile Blondet, pour parfaire ce portrait de la femme comme il faut, donne lieu à 

une tartine de presse comparable à celle qu’il rédigera à Nathan en ouverture des Paysans, 

entrecoupée de poétiques saillies : 

 
78 « Mais quelle comparaison peindrait l'air, triste et désolé de ces cheveux qui retombaient derrière la tête et sur 
les épaules en se bouclant à peine aux extrémités. Vous eussiez dit des ondées de larmes » (Ibid., p. 772). 
79 Autre étude de femme, t. III, p. 668-669. 
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Elle se donne par la marche un certain mouvement concentrique et harmonieux qui fait frissonner 

sous l’étoffe sa forme suave ou dangereuse, comme à midi la couleuvre sous la gaze verte de son 

herbe frémissante. Doit-elle à un ange ou à un diable cette ondulation gracieuse qui joue sous la 

longue chape de soie noire, en agite la dentelle au bord, répand un baume aérien, et que je nommerais 

volontiers la brise de la Parisienne ? […] Autrefois les grandes dames aimaient avec affiches, journal 

à la main et annonces ; aujourd’hui la femme comme il faut a sa petite passion réglée comme un 

papier de musique, avec ses croches, ses noires, ses blanches, ses soupirs, ses points d’orgue, ses 

dièses à la clef. […] Aussi est-elle la femme des jésuitiques mezzo termine, des plus louches 

tempéraments, des convenances gardées, des passions anonymes menées entre deux rives à 

brisants80. 

 

La force d’incarnation de cette ébouriffante esquisse repose sur l’alliage de tropes traditionnels 

détournés de leur contexte habituel – la couleuvre des champs et la brise transposées dans la 

vie parisienne – et a contrario de thèmes lyriques associés à des images inattendues – annonces 

et papier à musique pour exprimer la passion. Vivant emblème de ce verbe composite, la femme 

comme il faut est l’émanation d’une société hybride, tenant le juste milieu – en adepte des 

« mezzo termine » – entre la grande dame d’hier, dont la poésie surannée projette encore 

quelques rayons dans La Comédie humaine, et la bourgeoisie dont la conquête se dit en prose. 

 Dans l’étude qu’elle consacre à ce « texte illisible », Lucienne Frappier-Mazur insiste 

sur l’exhibition volontaire des coutures de la nouvelle : « Alors qu’en général le roman de 

Balzac, considéré de nos jours comme particulièrement lisible, pousse le plus loin possible le 

travail d’homogénéisation de ses fragments d’origine, Autre étude de femme dissimule mal sa 

préhistoire et ne s’encombre guère de motivations » ; bien au contraire, la nouvelle « désigne 

les fragments qui composent son propre texte, et tire sa valeur démonstrative de son collage 

particulièrement notoire ». Rappelant que le préambule, sur le modèle de la Conversation entre 

onze heures et minuit, « oppose les exigences mercantiles de la littérature écrite à l’art 

désintéressé de la conversation », la critique considère les « truquages de l’édifice 

romanesque » non comme « les défaillances d’un auteur en mal de copie » mais comme « une 

démonstration, et peut-être une dénonciation, des dessous de la composition littéraire et de son 

enjeu économique81 ». Il nous semble que si démonstration il y a, elle revêt le visage souriant 

d’une exploration décomplexée des potentialités ouvertes par ce libre recyclage de matériaux, 

hétéroclites comme l’est foncièrement la société mêlée de Juillet. Et c’est par l’usage d’un style 

marqué, en distillant le fragment poétique dans le récit dialogué, que Balzac remplit 

paradoxalement le contrat des « Études de mœurs » dont relève cette nouvelle, issue des 

« Scènes de la vie privée ». Par son titre même, cette Autre étude de femme ne s’offre-t-elle pas 

comme une saynète d’un recueil d’analyse des comportements féminins – dont la marquise de 

 
80 Ibid., p. 699. 
81 Lucienne Frappier-Mazur, « Lecture d’un texte illisible : Autre étude de femme et le modèle de la conversation », 
MLN, vol. 98, n°4, 1983, p. 713 et 726. 
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Listomère, « élevé[e] dans l’esprit de la Restauration82 », marquait le premier jalon avec l’Étude 

de femme parue dans La Mode du 20 mars 1830 ? Les ressources formelles du fragment rendent 

chaque portion de l’humaine comédie, solidaire du grand tout, à sa vocation métonymique. 

 La réflexivité liée à la dynamique de l’article peut être discutée au sein même du roman, 

comme le sont ailleurs les vers insérés. Dans Illusions perdues, aux côtés des Marguerites et 

des chansons paillardes de Lucien, les articles de presse prolongent le panorama des pratiques 

littéraires. Le tout premier, autour de la pièce L’Alcade dans l’embarras, pastiche notoirement 

les comptes rendus du drame Le Nègre d’Ozanneaux et de La Peau de chagrin par Jules Janin83. 

Des répétitions structurelles impriment à ces quelques lignes une cadence singulière, qui 

transfigure le compte rendu critique en œuvre à part entière. En reproduisant intégralement 

« cette page, qui fit révolution dans le journalisme par la révélation d’une manière neuve et 

originale84 », Balzac assume sa participation à cette aventure littéraire et s’érige en 

commentateur enjoué de son propre exercice de style. La poéticité de cette écriture inédite 

s’affirme à la faveur d’un autre article, mentionné et glosé : « De sanglant et âpre critique, de 

moqueur comique, il devint poète en quelques phrases finales qui se balancèrent 

majestueusement comme un encensoir chargé de parfums vers l’autel85. » Cette comparaison 

en donne la mesure en dévoyant l’isotopie spirituelle initiée par l’ode « À Elle ». Une étude de 

mœurs citée complète cet éventail des pratiques journalistiques en « peign[ant] un des menus 

détails de la vie parisienne, une figure, un type », conformément au travail physiologique de 

Balzac dans Les Français peints par eux-mêmes et Le Diable à Paris. Ces articles se signalent 

par un style très singulier, où l’on reconnaît la patte de Jules Janin : « Cet échantillon, 

intitulé : Les passants de Paris, était écrit dans cette manière neuve et originale où la pensée 

résultait du choc des mots, où le cliquetis des adverbes et des adjectifs réveillait l’attention86. » 

Dans l’analyse qu’il consacre à la poésie en prose dans Illusions perdues, Pierre Laforgue juge 

ces pratiques emblématiques de « ce que peut être cette poésie que la prose travaille, et qui est 

poésie » : « Cette littérature, c’est très exactement de la poésie dégénérée, de la poésie 

prosaïsée, celle qui lui aura permis d’être “un grand poète à trois mois d’échéance”, mais c’est 

 
82 Étude de femme, t. II, p. 171. 
83 « On entre, on sort, on parle, on se promène, on cherche quelque chose et l’on ne trouve rien, tout est en rumeur. 
L’alcade a perdu sa fille et retrouve son bonnet ; mais le bonnet ne lui va pas, ce doit être le bonnet d’un voleur. 
Où est le voleur ? On entre, on sort, on parle, on se promène, on cherche de plus belle. L’alcade finit par trouver 
un homme sans sa fille, et sa fille sans un homme, ce qui est satisfaisant pour le magistrat, et non pour le public. » 
(Illusions perdues, t. V, p. 396.) L’article de Jules Janin débutait par ces mots : « Vous entendez un grand bruit ; 
on entre, on sort, on se heurte, on crie, on hurle, on joue, on s’enivre, on est fou, on est fat, on est mort, on est 
crispé, on est tout balafré de coups, de baisers, de morsures de volupté, de feu et de fer. Voilà La Peau de chagrin. » 
(« La Peau de chagrin de M. de Balzac », L’Artiste, 1ère série, t. II, p. 18, 14 août 1831. ») On peut du reste se 
demander dans quelle mesure le pastiche balzacien relève, en réalité, de l’autopastiche, tant la critique de La Peau 
de chagrin par Janin s’inspire du ton de l’épilogue du conte. 
84 Illusions perdues, t. V, p. 446. 
85 Ibid., p. 462. 
86 Ibid., p. 446. 



 460 

de la poésie quand même87. » 

 Amplement commentée dans Illusions perdues où les questions esthétiques s’avèrent 

centrales, cette pratique du poème en prose journalistique tisse dans La Comédie humaine un 

réseau inabouti d’œuvres mises en abyme. Les Employés, dont la préface juge « impossible » 

la « poésie » en ces temps « où tout s’analyse et s’examine », démontre précisément le contraire 

dans une scène d’analyse et d’examen d’un article, à la faveur d’un renversement du vocable 

poétique. Chargé de faire « la réclame pour la mort de monsieur La Billardière », Du Bruel 

requiert le concours de ses camarades, dans un dialogue typographié comme des répliques de 

théâtre : 

 
DU BRUEL. 

Nous dînerons ensemble. (Lisant.) 

« La religion et la monarchie perdent tous les jours quelques-uns de ceux qui combattirent pour 

elle dans les temps révolutionnaires… » 

 
BIXIOU. 

Mauvais. Je mettrais : 

« La mort exerce particulièrement ses ravages parmi les plus vieux défenseurs de la monarchie et 

les plus fidèles serviteurs du roi dont le cœur saigne de tous ces coups. (Du Bruel écrit rapidement.) 

[…] Qu’as-tu mis ? 

 
DU BRUEL (lisant). 

« Issu d’une vieille souche parlementaire… 

 

BIXIOU. 

Très bien cela ! c’est poétique, et souche est profondément vrai. 

 

En cette ère où « il n’y a plus de foi ni pour le prêtre ni pour le poète », se fait entendre une 

autre visée poétique alliée au souci de vérité, sensible dans la proposition de réécriture de Bixiou 

puis dans son commentaire qui l’explicite. La mise en débat de ces questions traduit 

l’importance qu’elles revêtent pour Balzac, dans sa propre pratique journalistique : « N’est-ce 

pas trop monté de ton, trop riche de couleurs ? j’éteindrais un peu cette poésie : l’idole 

impériale, plier le genou ! diable ! Le vaudeville gâte la main, et l’on ne sait plus tenir le style 

de la pédestre prose » raille Bixiou, changeant brusquement son fusil d’épaule pour se faire 

l’écho des réticences contemporaines quant à ces pratiques nouvelles, et préférant terminer sur 

« un mot de vaudeville ». La suite du dialogue fait retour à « ce que nous nommons au théâtre 

une péripétie88 », en glosant sur la nomination du nouveau chef de division. En réponse au 

désaveu des autorités spirituelles traditionnelles que sont le poète et le prêtre, les Employés fait 

 
87 Pierre Laforgue, « Illusions perdues, ou la poésie en prose » dans Nathalie Vincent-Munnia Simone Bernard-
Griffiths et Robert Pickering (dir.), Aux origines du poème en prose français, op. cit., p. 413. 
88 Les Employés, t. VII, p. 1026. 
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la démonstration de l’horizontalité qui redéfinit le rapport aux modèles, en liant la poésie d’une 

page d’article aux intrigues dérisoires de bureau, conjointement enserrées dans la prose 

balzacienne. 

 Une simple allusion peut d’ailleurs souligner cette proximité entre la poésie d’une 

chronique et la chronique de l’ordinaire, terrain commun de la presse et du roman. Dans La 

Muse du département (1837), à une question qui lui est adressée quant aux travers des 

provinciaux, Dinah de La Baudraye répond par une diatribe digne des Français peints par eux-

mêmes89. Le caractère exogène de ce morceau virtuose cousu dans le dialogue sacrifie, 

derechef, la vraisemblance romanesque à la rencontre jubilatoire de divers modes d’expression 

du contemporain. Lousteau signale cette brillante improvisation pour ce qu’elle est, un élément 

du sociolecte journalistique prêt à l’emploi : « – Mais, madame, dit Lousteau, vous nous 

prouvez que nous sommes encore à Paris, je vous volerai cette tartine, elle me vaudra dix francs 

dans mon feuilleton90… » L’exhibition du cadre journalistique peut ainsi conjurer le risque de 

confusion qu’implique cette proximité esthétique, mais aussi factuelle des « professions » de 

romancier et journaliste. Le manuscrit originel des Paysans, commencé autour de 1838, 

s’ouvrait sur une longue description bucolique du domaine des Aigues91, dans l’esprit des plus 

beaux paysages-état d’âme balzaciens et du croquis d’« Une vue de Touraine ». Conscient de 

l’autonomie prise par ces pages liminaires destinées à introduire un récit, le romancier corrige 

le trait en les enchâssant dans une longue lettre d’Émile Blondet au poète Raoul Nathan92. Outre 

les ajustements syntaxiques – le passage d’un narrataire vouvoyé à un destinataire identifié –, 

la mise en abyme épistolaire de cette longue parenthèse déconstruit l’effet-poésie, par une 

formule empruntée à Théophile Gautier : « Vois, mon très cher, où vous conduit l’habitude 

de tartiner dans un journal, voilà que je fais une espèce d’article. L’esprit aurait-il donc, comme 

les chemins, ses ornières ? Je m’arrête, car je vole mon gouvernement, je me vole moi-même, 

et vous pourriez bâiller93. » Cette vignette contrastive, improbable locus amoenus en amont 

 
89 « Un profond désespoir ou une stupide résignation, ou l’un ou l’autre, il n’y a pas de choix, tel est le tuf sur 
lequel repose notre existence et où s’arrêtent mille pensées stagnantes qui, sans féconder le terrain, y nourrissent 
les fleurs étiolées de nos âmes désertes », peut-on notamment lire dans La Muse du département, t. IV, p. 669. 
90 Ibid., p. 670. 
91 Voir « Des vignettes poétiques dans le roman : une fonction proleptique ou contrastive ». 
92 « Si ces détails ne te remettent pas en mémoire tous les châteaux en Espagne que tu as désiré posséder en France, 
tu ne serais pas digne de cette narration d’un Parisien stupéfait. J’ai enfin joui d’une campagne où l’Art se trouve 
mêlé à la Nature, sans que l’un soit gâté par l’autre, où l’Art semble naturel, où la Nature est artiste. J’ai rencontré 
l’oasis que nous avons si souvent rêvée d’après quelques romans : une nature luxuriante et parée, des accidents 
sans confusion, quelque chose de sauvage et d’ébouriffé, de secret, de pas commun. Enjambe la barrière, et 
marchons. » (Les Paysans, t. IX, p. 51.) Le manuscrit donnait à lire : « Ces détails vous remettent en mémoire tous 
les châteaux en Espagne que vous avez voulu posséder en France, car cette interrogation, vu sa longueur, s’adresse 
à des artistes, et quel est l’artiste qui n’a pas le sentiment de la campagne, mais d’une campagne où l’art se mêle à 
la nature sans que l’une soit gâtée par l’autre, où l’art semble naturel et la nature artiste. […] Enjambez la barrière, 
et venez. » (Ibid., p. 1274.) 
93 Les Paysans, t. IX, p. 58. « Ouf ! voilà une tirade d’une longueur interminable, et qui sort un peu du style 
épistolaire. – Quelle tartine ! / Je me suis joliment laissé aller au lyrisme, mon très cher ami, et voilà déjà bien du 
temps que je pindarise assez ridiculement. », peut-on lire dans Mademoiselle de Maupin, Œuvres complètes. 
Romans, contes et nouvelles, t. I, op. cit., p. 147. Cette analogie est signalée par Michaël Tilby, « Sur quelques 
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d’une intrigue très âpre, initie le principe de réflexivité esthétique prolongé au chapitre suivant 

par le titre ironique « Une Bucolique oubliée par Virgile », puis au début de la deuxième partie 

par le poète Gourdon. 

Un principe comparable s’applique à l’épilogue de La Peau de chagrin, soustrait au 

déroulement chronologique d’un récit déjà clos. Après la mort de Raphaël de Valentin, le 

romancier renonce à régler un sort diégétique au personnage de Pauline et l’arrache à la 

temporalité romanesque pour la confiner dans le symbole. Les réponses du narrateur à un 

interlocuteur imaginaire, qui s’enquiert de l’héroïne, donnent lieu à trois élévations que leur 

agencement et leur autonomie formelle apparentent, malgré la forme dialogique, à trois poèmes 

en prose. Une relance de l’interlocuteur sépare chacune de ces fantaisies, sorties ex nihilo d’une 

toile narrative achevée. Le lecteur de La Silhouette peut y reconnaître les traits matriciels du 

« Voyage pour l’éternité » paru le 15 avril 1830 : la succession d’images forgeant des tableaux 

brisés par des ruptures tonales ; la multiplication des adresses directes à l’auditoire sur le 

modèle du conte ; enfin la pétulance de Jules Janin conjuguée au fantastique de Nodier. La 

prose poétique épouse, dans une vaporeuse série de tableaux fugitifs, cet ineffable dont le roman 

prosaïque offre l’antithèse avec Fœdora, présence tangible que nulle magie ne rédime : 

« — Bien, je comprends, ainsi de Pauline. Mais Fœdora ? — Oh ! Fœdora, vous la rencontrerez. 

Elle était hier aux Bouffons, elle ira ce soir à l’Opéra, elle est partout. C’est, si vous voulez, la 

Société94. » Ainsi s’achève La Peau de chagrin, après la suppression dès l’édition Gosselin de 

1833 de la « Moralité » d’inspiration rabelaisienne, qui ajoutait encore à l’hétérogénéité de ce 

conte lu dans les salons romantiques de Delphine Gay et Juliette Récamier. En privilégiant les 

ressources poétiques du croquis, corps-paysage95 isolé en épilogue, Balzac préfère à l’esprit de 

raillerie prôné dans la préface une expression plus imagée de cette verve fantasque. Ailleurs 

enclin au didactisme, il ne se résigne à expliciter que dans l’édition Charpentier de 1845 

l’association Fœdora / société, signe d’une réticence tardivement vaincue à rendre tangible le 

travail de la pensée à l’œuvre, dans un imaginaire allégorique qui peut à tout moment prendre 

ses distances avec l’herméneutique du récit. 

Hors ces cas de réflexivité explicite, pour être transformé en matière romanesque et 

s’intégrer sans heurt à cette dynamique, l’article de presse est soumis à un travail de réécriture 

plus conséquent. Ainsi du « Petit Mercier » paru dans La Caricature du 16 décembre 1830, 

repris quatre ans plus tard pour enrichir la première mouture de l’incipit de La Fille aux yeux 

d’or. Poème en prose avant l’heure, l’article originel joue sur la rencontre de la tradition de 

 
éléments intertextuels des Paysans. Balzac, Walter Scott et Théophile Gautier », L’Année balzacienne, 2001/1, 
n°2, Paris, PUF, p. 299. 
94 Le lecteur peut se reporter au travail génétique minutieux réalisé par Rudolf Mahrer et Joël Zufferey, avec la 
collaboration d’Aliénor Vauthey, sur le site variance.ch. 
95 Nous empruntons cette expression à Jeannine Guichardet, qui analyse en ces termes l’explicit de La Peau de 
chagrin : « Dans une fusion déjà toute nervalienne, l'épilogue du roman la confond avec la Nature même, et nous 
assistons alors à l'éclosion d'un étrange Corps-Paysage, sorte d'allégorie romantique » (Balzac-mosaïque, op. cit., 
p. 339.) 
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l’ode avec la modernité prosaïque du portrait physiologique. Son assimilation au manuscrit de 

la nouvelle se traduit par un reflux du lyrisme satirique au profit d’un regard plus analytique : 

 
Gloire à toi, roi du mouvement, souverain du temps et maître de l’espace !... Salut, être courageux, 

créature composée de salpêtre et de gaz carbonique… qui donnes des enfants à la France pendant 

tes nuits laborieuses et qui remultiplies pendant le jour son individu pour le service, la gloire et le 

plaisir de ses concitoyens !... […] Salut, prince des cumulards, irréprochable cumulard, cumulard 

intéressant, honte des oisifs ! image vivante de l’utile dulci !... […] Gloire à toi, roi du mouvement ! 

(Bis) 

- 

Si ni la maladie ni le vice ne l’arrêtent en sa voie, s’il a prospéré, voici le croquis de cette vie 

normale. 

Et, d’abord, saluez ce roi du mouvement parisien, qui s’est soumis le temps et l’espace. Oui, saluez 

cette créature composée de salpêtre et de gaz qui donne des enfants à la France pendant ses nuits 

laborieuses, et remultiplie pendant le jour son individu pour le service, la gloire et le plaisir de ses 

concitoyens. […] Enfin, saluez un irréprochable cumulard96. 

 

À l’instar de « L’Épicier », « Le Petit Mercier » allie à la précision de l’observation la légèreté 

du trait, sans prétendre excéder le piquant agrément de l’esquisse. L’exubérance lyrique de la 

syntaxe exclamative, la multiplication des caractérisants imagés fragmentés en une série 

d’apostrophes, les effets de gradation et de répétition, la circularité assumée par le « Bis » final 

impriment à l’article une poéticité qui disparaît quasiment dans la version remaniée. Une 

syntaxe plus sobre introduit le « croquis », exhibé non sans didactisme pour signaler l’intrusion. 

Les choix de réécriture marquant la transformation de ces deux pages en extrait de roman 

parlent en faveur d’une association, dans l’esprit de Balzac, entre les extravagances d’une 

plume facétieuse et la forme fragmentaire, toutes deux dissoutes dans la longue réflexion qui 

ouvre La Fille aux yeux d’or. 

Quoique sa thématique se prête aux études de mœurs, la forme du « Petit Mercier » 

apparaît difficilement compatible, en tant que telle, avec les exigences de l’écriture romanesque. 

Contrairement à l’héritage de la prose poétique bucolique, dont l’imitation produit dans la 

presse de belles vignettes assimilables par le roman, cette poésie de la dissonance prend trop 

volontiers à rebours l’ambition de faire œuvre et se gausse trop aisément des modèles pour être 

prise au sérieux. Gratifié de « la place lucrative de tambour-major de sa légion », le petit 

Mercier figure « une sorte d’Apollon militaire, réglant la marche des tambours, et se balançant 

en tête de la garde nationale, comme une préface de Victor Hugo devant un volume de 

poésie97 », raille le journaliste – allusion retranchée dans La Fille aux yeux d’or. Balzac sacrifie 

donc la légèreté du satiriste à l’envergure de l’historien, en conférant à ce portrait d’un type 

social une coloration plus négative. L’élan de célébration ironique, qui faisait fi de la mort 

 
96 « Le Petit Mercier », Œuvres diverses, t. II, p. 830-833 et La Fille aux yeux d’or, t. V, p. 1042. 
97 « Le Petit Mercier », Œuvres diverses, t. II, p. 832. 
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même en pariant sur la pérennité du symbole98, cède le pas à une sombre prophétie : « Aucune 

physionomie ne saurait se conserver pure en de tels travaux. Peut-être l’ouvrier qui meurt vieux 

à trente ans, l’estomac tanné par les doses progressives de son eau-de-vie, sera-t-il trouvé, au 

dire de quelques philosophes bien rentés, plus heureux que ne l’est le mercier. L’un périt d’un 

seul coup et l’autre en détail99. » La circularité et l’allégorisation poétiques de l’article laissent 

place à l’engrenage tragique, outil de dramatisation privilégié de l’arsenal romanesque : 

l’ambition du mercier en fait « la proie du monde supérieur » et « introduit la pensée dans la 

seconde des sphères parisiennes100 », où se meuvent solidairement d’autres pions. Est-ce à dire 

que l’esprit de poésie soit sacrifié ? De fait, c’est davantage à sa mutation qu’à sa disparition 

littérale que nous assistons. 

 

 

Faut-il voir dans ces articles de presse, à la suite de Roland Chollet, autant de « délires 

incompatibles avec le réalisme balzacien en gestation101 » ? Nous ne le croyons pas, tant sur le 

plan stylistique que d’un point de vue formel, où l’on peut mesurer ce que la division de La 

Comédie humaine en sections doit à l’organisation d’un journal en rubriques, auxquelles est 

emprunté jusqu’au nom d’« études ». La chronique de presse, le poème en prose et le roman 

balzacien ont en commun leur inclusion dans une série où chaque élément vaut comme 

fragment du macrocosme. Pour autant, si certaines saynètes viennent nourrir la réflexivité de 

récits postérieurs, l’incipit de La Fille aux yeux d’or est exemplaire du travail de réécriture 

opéré pour transposer la verve journalistique dans le carcan romanesque, pour l’extraire d’un 

cadre libre où s’exprimaient les fantaisies de la vie contemporaine, et l’arrimer au grand œuvre 

en devenir. Ce passage de relais des croquis de mœurs à la typologie scientifique nourrit dans 

La Comédie humaine une écriture de l’urbanité poétique, mi-folâtre mi-tragique, pré-

baudelairienne dans son aspiration inédite à éterniser le transitoire pour démultiplier 

l’expérience du réel embrassée par le roman. 

 

 

 
98 « Ô mon voisin ! tu es, sans t’en douter, un symbole dont ta femme a seule la clef !... Va, cours, poursuis ta 
carrière… Te reposeras-tu jamais ?... Mort, ton chagrin serait d’être couché sans espoir de mouvement… Sois 
tranquille, tu trouveras encore de l’emploi parmi les ombres, et tu reviendras peut-être dans les romans nouveaux, 
soit comme esprit, soit comme génie !... Gloire à toi, roi du mouvement ! (Bis.) » (Ibid., p. 832-833.) 
99 La Fille aux yeux d’or, t. V, p. 1044. 
100 Ibid. 
101 Œuvres diverses, t. II, p. 1603. 
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2. « Le hideux dans le joli » : héroïsme et poésie de la vie moderne 

 

Le commentaire général qui clôt le Salon de 1845 achoppe sur la quête du « vrai peintre, 

qui saura arracher à la vie actuelle son côté épique, et nous faire voir et comprendre, avec de la 

couleur ou du dessin, combien nous sommes grands et poétiques dans nos cravates et nos bottes 

vernies1 ». L’année suivante, Baudelaire poursuit cet autoportrait déguisé en s’emparant d’un 

glorieux piédestal : 

 
La vie parisienne est féconde en sujets poétiques et merveilleux. Le merveilleux nous enveloppe 

et nous abreuve comme l’atmosphère ; mais nous ne le voyons pas. 

[…] Les moyens et les motifs de la peinture sont également abondants et variés ; mais il y a un 

élément nouveau, qui est la beauté moderne. 

Car les héros de l’Iliade ne vont qu’à votre cheville, ô Vautrin, ô Rastignac, ô Birotteau, — et 

vous, ô Fontanarès, qui n’avez pas osé raconter au public vos douleurs sous le frac funèbre et 

convulsionné que nous endossons tous ; — et vous, ô Honoré de Balzac, vous le plus héroïque, le 

plus singulier, le plus romantique et le plus poétique parmi tous les personnages que vous avez tirés 

de votre sein2 ! 

 

Comment ne pas voir dans ces lignes un hommage à l’explicit d’Une conversation entre onze 

heures de minuit ? 

 
Nous allons voir la Marguerite de Scheffer ; et nous ne faisons pas attention à des créatures qui 

fourmillent dans les rues de Paris, bien autrement poétiques, belles de misère, belles d’expression, 

sublimes créations, mais en guenilles… Aujourd’hui nous hésitons entre l’idéalisation et la 

traduction littérale des faits, des hommes, des événements. Choisissez… Voici une aventure où l’art 

essaie de jouer le naturel3. 

 

La revendication d’une part de jeu n’a pas vocation à contourner le naturel mais à l’égaler, par 

la reconnaissance de son potentiel épique – d’un « héroïsme de la vie moderne » que Balzac 

n’eût pas désavoué. 

 La critique s’accorde à souligner la place charnière de La Comédie humaine entre deux 

visages du romantisme – les rêveries bucoliques du promeneur rousseauiste et les flâneries 

mélancoliques du Spleen de Paris, traversées par un même sujet lyrique.  Des « Scènes de la 

vie parisienne » aux « Tableaux parisiens » des Fleurs du mal, l’errance esthétique commune à 

ces déambulations urbaines justifie la réputation d’un Balzac pré-baudelairien4. Si nous nous 

 
1 Charles Baudelaire, Salon de 1845, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », t. II, 
1976, p. 407. 
2 Charles Baudelaire, Salon de 1846, Œuvres complètes, t. II, op. cit., p. 496. 
3 Nouvelles et contes I, 1820-1832, op. cit., p. 1148. 
4 Dans la dédicace du Spleen de Paris à Arsène Houssaye, Baudelaire lie modernité urbaine et déambulations 
contemplatives, dans la quête d’une prose susceptible de s’adapter « aux ondulations de la rêverie », en précisant 
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ressaisissons de cette question, c’est pour embrasser le paradoxe de leurs itinéraires inversés : 

là où Baudelaire accède au prosaïsme par le truchement de la poésie, explorant dans le vers des 

Fleurs du Mal ce qu’il réinvestira dans la prose du Spleen de Paris, Balzac accomplit le chemin 

contraire. Non content de proclamer la mort du poème et d’en parodier la mécanique pour 

achever de la subordonner au roman, il a l’intuition du devenir prosaïque d’un substrat poétique 

dont l’insaisissable absoluité, résistante à l’analyse même, s’est réfugiée dans un art du fugitif. 

En lui récusant la qualité d’« observateur » au profit du « visionnaire passionné », Baudelaire a 

rabattu l’observation du côté de la méthode de l’examen scientifique, et contribué au 

rétrécissement téléologique qui conduisit à lire La Comédie humaine à la lumière des Rougon-

Macquart. Il nous semble que la suprématie d’une lecture réaliste, alimentée par une définition 

restrictive de l’observateur, a l’inconvénient d’occulter le lien tangible établi par Balzac entre 

l’ambition morale de faire l’histoire des mœurs et l’exploration d’un rapport poétique au réel et 

au langage, dans la gratuité contestée de la flânerie5. Loin d’entrer en conflit, cette pluralité de 

facettes nous invite à densifier la perception de l’observation balzacienne, pour penser cette 

valeur-phare de l’arsenal réaliste comme un jalon à part entière de la modernité poétique. 

 

 

2.1. Une « littérature spéciale » : itinéraire parisien d’un « observateur 

poète6 » 

 

 Dans l’étude qu’elle consacre à ce thème, Jeannine Guichardet singularise le Paris 

balzacien face à celui de Michelet, peu subjectivé, et de Hugo, qui sanctuarise un moment du 

passé. Elle résume son approche à celle d’un « archéologue-poète entraîné par son imagination 

bien au-delà d’une enquête scientifique, d’un inventaire scrupuleux », lui chez qui jamais « la 

science n’exclut l’imagination, “reine des facultés”, au sens où l’entend Baudelaire7 ». Dans sa 

minutieuse analyse La Poésie de Paris dans la littérature française de Rousseau à Baudelaire, 

Pierre Citron dénombre chez Balzac près de soixante-quinze images, pour beaucoup 

empruntées à d’autres, mais ne prend toutefois pas acte du rôle séminal tenu par la matière 

 
que « C’est surtout la fréquentation des villes énormes, c’est du croisement de leurs innombrables rapports que 
naît cet idéal obsédant. » (Charles Baudelaire, Œuvres complètes, op. cit., t. I, p. 276.) 
5 Citant la Physiologie du flâneur de Louis Huart, Régine Robin considère que cette catégorie « regrouperait les 
poètes, les artistes et les petits clercs d’avoué. Paresseux, oisif, improductif, le flâneur remet en question la raison 
bourgeoise d’une société fondée sur le travail, la productivité et l’activité sociale ». (« L’écriture flâneuse » dans 
Philippe Simay (dir.), Capitales de la modernité. Walter Benjamin et la ville, éditions de l’Éclat, « Philosophie 
imaginaire », p. 41.) Pour une réflexion sur la flânerie au féminin, qui aborde l’œuvre balzacienne dans une tout 
autre perspective, voir l’étude de Catherine Nesci, Le Flâneur et les flâneuses. Les femmes et la ville à l’époque 
romantique, Grenoble, ELLUG, « Bibliothèque stendhalienne et romantique », 2007. 
6 L’expression apparaît dans Les Petits Bourgeois, dans une longue description liminaire : « Jamais les mots latins 
otium cum dignitate n’ont eu de plus beau commentaire aux yeux d’un poète que dans cette noble habitation. La 
serrurerie de la rampe dans l’escalier est d’un caractère digne du magistrat et de l’artiste ; mais pour retrouver leurs 
traces aujourd’hui dans les balcons ouvragés du premier étage, dans les restes de cette majestueuse antiquité, les 
yeux d’un observateur poète sont nécessaires. » (t. VIII, p. 26.) 
7 Jeannine Guichardet, Balzac « archéologue de Paris », Genève, Slatkine Reprints, 1999, p. 15. 
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journalistique. Or le « Prospectus » de La Caricature du 1er octobre 1830 introduit les enjeux 

d’une « littérature spéciale », née des « peintures des mœurs parisiennes », de « cette jouissance 

exquise que les Parisiens seuls pouvaient renouveler tous les jours dans les rues, ou ça et là sur 

les boulevards8 ». Les ressources offertes par cet espace « saturé de détails sémiotiques9 » 

trouvent leur pleine expression dans la langue malléable de l’écriture journalistique, marquée 

par son esprit d’inventaire et son fort ancrage topographique. Là où la « “promenade 

archéologique” était fléchée par les monuments », le flâneur « regarde les interstices, les 

fissures, et creuse le vide », rappelle Françoise Chenet-Faugeras dans l’article qu’elle consacre 

à l’invention du paysage urbain. Cette primauté du vide sur le plein, de l’intériorité fragmentaire 

sur le panorama extérieur fait la part belle à toutes les formes de l’écriture brève : « Le paysage 

urbain, ce n'est pas le paysage pétrifié d'un rêve inscrit dans un poème à forme fixe, ou dans un 

bel alexandrin, c'est le rêve lui-même qui suinte des pierres et qui n'a pas encore trouvé sa 

forme. Le passage au poème en prose est significatif10. » Aussi la poétisation de la ville chez 

Balzac épouse-t-elle les tensions liées à la cohabitation de l’histoire des mœurs et du sentiment 

d’une autre voie plus réceptive aux fantasmagories, déployée dans l’écriture de presse et qui, 

transposée dans le roman, se reconnaît parfois sous le nom de « poésie ». Pour renouveler 

l’approche de cet objet balisé, nous entendons comprendre quelle logique anime l’expansion et 

la transformation de cette poéticité urbaine dans La Comédie humaine, de la poétisation de la 

ville à la généralisation de l’effet-poésie. 

Dans l’article qu’il consacre à l’Histoire des Treize, Thomas Conrad souligne qu’en 

dépit des apparences, « [l]e retour de personnages s’enracine ici non dans un quelconque 

réalisme sociologique, mais dans un imaginaire : celui du pacte et de l’alliance », auquel Balzac 

prête « des effets qui confinent au surnaturel11 ». C’est dans cette perspective qu’il faut aborder 

la poéticité de Paris dans ces trois œuvres. Rédigée en 1831, la préface des Treize insiste 

conjointement sur « la sombre et mystérieuse poésie de cette histoire » et les « gens de cœur et 

de poésie » qui la composent, mêlant les modèles romantiques de « Manfred », « Faust », 

« Melmoth » et « Trelawney, l’ami de lord Byron », pour souligner l’empreinte déterminante 

du lieu, cette « senteur parisienne des détails » et la « bizarrerie des contrastes12 » qui rappellent 

 
8 « N’est-ce pas une idée heureuse que d’avoir deviné qu’il y avait à Paris une littérature spéciale dont les créations 
pouvaient correspondre aux folies de nos dessinateurs ? » (Œuvres diverses, t. II, p. 795.) 
9 Karlheinz Stierle dans La Capitale des signes. Paris et son discours, trad. Marianne Rocher-Jacquin, Paris, 
Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2001, p. 284. 
10 « Étant donné l’origine historique du concept, on entendra donc par paysage urbain, le spectacle de la ville au 
quotidien, vu par le promeneur qui, sans hiérarchiser, prend en charge le réel non plus d'un regard circulaire et 
englobant dans une volonté de totalisation immédiate, mais au rythme de la marche, en intégrant le temps dans sa 
perception. Ce n'est plus le regard éloigné mais le regard de la proximité tant spatiale qu'affective, une sorte de 
myopie sentimentale sensible aux petits détails “vrais” parce qu’ils révèlent la partie intime et secrète de la ville, 
son âme. » (Françoise Chenet-Faugeras, « L’invention du paysage urbain », Romantisme, 1994, n°83. La ville et 
son paysage, p. 34.) 
11 Thomas Conrad, « Du cercle fermé au réseau ouvert. Les Treize comme avant-texte de La Comédie humaine », 
Genesis, n°42, L’écriture du cycle, Presses Universitaires de Paris Sorbonne, 2016, p. 71-72 et 67. 
12 Ferragus, t. V, p. 792. 
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la rhétorique du « Prospectus ». L’inscription des ressorts de cette « littérature spéciale » dans 

le grand œuvre en devenir suppose d’adapter les modèles, pour transfigurer le pittoresque des 

saynètes en travail archéologique tendu vers la postérité. Dans La Fille aux yeux d’or, les 

amplifications successives de l’article vers l’incipit romanesque diluent dans une forme plus 

vaste des images qui frappent encore par leur expressivité. La description de l’« enfer » 

parisien, où « tout fume, tout brûle, tout brille, tout bouillonne, tout flambe, s’évapore, s’éteint, 

se rallume, étincelle, pétille et se consume13 », dialogue avec le poème « Paris » (1831) d’Alfred 

de Vigny où, dans un « cercle noir, si large et si profond » sévit l’« ardente fournaise » où 

« Tout brûle, craque, fume et coule ; tout cela / Se tord, s’unit, se fend, tombe là, sort de là », 

« Enfer ! Éden du monde14 ! » Initiées par les Tableaux parisiens de Louis-Sébastien 

Mercier – à qui Balzac emprunte notamment la métaphore de la ruche, ces visions sont 

légitimées par la référence à Dante, dont les cercles illustrent le nouveau 

pandémonium parisien : « Nous voici donc amenés au troisième cercle de cet enfer, qui, peut-

être un jour, aura son DANTE15 », suggère le narrateur de La Fille aux yeux d’or, procédé 

typique par lequel il agit sur l’imaginaire du lecteur. La fascination qu’exerce la métropole 

macrocosmique rapproche le romancier de son prédécesseur : l’œuvre de Dante, en effet, 

« totalise la somme des connaissances culturelles, mais aussi des expériences socio-

économiques, propres à la capitale du monde que fut Florence, comme Balzac saura le faire à 

propos de Paris ville phare de la civilisation postrévolutionnaire16 », souligne André Vanoncini. 

Par comparaison, quoiqu’il entraînât le lecteur dans les méandres de ses visions, Vigny 

contemplait deux ans plus tôt un Paris grouillant depuis le sommet d’une tour, dans une 

« Élévation » : « Prends ma main, Voyageur, et montons sur la Tour. Regarde tout en bas, et 

regarde à l’entour17. » Aussi bien dans « L’Arc de Triomphe » (1837), malgré la métaphore 

concrète de la forge, Hugo ne se départit-il jamais d’une certaine abstraction dans 

l’universalisme de ce mouvement parisien18. Là où les prophètes en surplomb font œuvre de 

synthèse, Balzac, poète analytique, plonge à pleines mains dans l’arène pour tirer de l’« [u]n 

 
13 La Fille aux yeux d’or, t. V, p. 1039. 
14 Alfred de Vigny, « Paris. Élévation », Poésies, Œuvres complètes, t. I, op. cit., p. 106 et 109. 
15 La Fille aux yeux d’or, t. V, p. 1046. Pour une réflexion générale sur l’influence de Dante, voir l’article d’André 
Vanoncini, « Balzac penseur de Dante », L’Année balzacienne, 2017/1, n°18, Paris, PUF, p. 381-400. 
16 « La Divine Comédie, outre qu’elle se préoccupe sans cesse de morale, politique et religion, discute aussi toutes 
sortes de problèmes philosophiques, astrologiques, théologiques, économiques ou biologiques, l’ensemble se 
coulant dans le moule de la langue poétique. Dante, comme Balzac plus tard, orchestre la quête d’un idéal en 
combinant ou transgressant les savoirs et les formes d’expression disponibles dans le contexte spécifique d’une 
époque. » (Ibid., p. 384-385.) 
17 Alfred de Vigny, « Paris. Élévation », Poésies, Œuvres complètes, t. I, op. cit., p. 105. 
18 « Quand Paris se met à l'ouvrage / Dans sa forge aux mille clameurs, / À tout peuple, heureux, brave ou sage, / Il 
prend ses lois, ses dieux, ses mœurs. / Dans sa fournaise, pêle-mêle, / Il fond, transforme et renouvelle / Cette 
science universelle / Qu'il emprunte à tous les humains ; / Puis il rejette aux peuples blêmes / Leurs sceptres et 
leurs diadèmes, / Leurs préjugés et leurs systèmes, / Tout tordus par ses fortes mains ! » (Victor Hugo, « À l’Arc 
de Triomphe », Les Voix intérieures, Œuvres complètes, op. cit., t. V, p. 574-575.) C’est également la perspective 
surplombante qui est privilégiée dans le chapitre « Paris à vol d’oiseau » de Notre-Dame de Paris, où le narrateur 
décrit le panorama de la ville médiévale du haut des tours de Notre-Dame. 
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des spectacles où se rencontre le plus d’épouvantement » des « observations sur l’âme de 

Paris », afin d’« expliquer les causes de sa physionomie cadavéreuse19 ». Contre l’élégante 

roideur du vers, une syntaxe hyperbatique20, jalonnée d’effets rythmiques et de répétitions21 

donne la mesure d’une course haletante. 

Une mise en perspective de tout le cycle des Treize projette une autre lumière sur cette 

question. La Fille aux yeux d’or, rappelons-le, fut d’abord réduit à ce long préambule, premier 

chapitre publié en avril 1834 sous le nom de « Physionomies parisiennes », dans les Scènes de 

la vie parisienne22. Malgré la refonte profonde du « Petit Mercier », l’autonomie relative de ce 

chapitre initial aux allures de long article de mœurs invite à mettre en regard cette première 

mouture avec l’ensemble de la nouvelle qui, dans son intégralité, offrira l’illustration 

parabolique de sa typologie liminaire. En conclusion d’une étude sur la question de l’Éros 

substitutif et des jouissantes médiates, Jean-Marie Roulin livre une clef de lecture tirée d’une 

allusion narratoriale : parmi les privilégiés échappant à la laideur ambiante figure « l’heureuse 

et molle espèce des flâneurs, les seuls gens réellement heureux à Paris, et qui en dégustent à 

chaque heure les mouvantes poésies23 », indique le narrateur. Là où « l’aliénation des 

dynamiques désirantes dans la vie moderne » frappe tous les représentants d’une société 

qu’aiguillonne « l’or et le plaisir24 », à l’autre bout d’une échelle symbolique, « la figure des 

flâneurs oppose à la frénésie moderne l’adéquation entre l’objet désiré et celui qui satisfait le 

désir », note le critique, arguant de ce « renvo[i] à une réflexion rousseauiste où la flânerie 

urbaine succède à la promenade, pour retrouver la jouissance immédiate des choses, et le plaisir 

réalisé sans substitution25 ». 

Dans l’ensemble du cycle des Treize, la clef de voûte du lexique poétique nous semble 

apporter un éclairage décisif pour étayer ces conclusions. Émanation d’un Orient fantasmé, 

 
19 La Fille aux yeux d’or, t. V, p. 1039. 
20 « Paris n’est-il pas un vaste champ incessamment remué par une tempête d’intérêts sous laquelle tourbillonne 
une moisson d’hommes que la mort fauche plus souvent qu’ailleurs et qui renaissent toujours aussi serrés, dont les 
visages contournés, tordus, rendent par tous les pores l’esprit, les désirs, les poisons dont sont engrossés leurs 
cerveaux ; non pas des visages, mais bien des masques : masques de faiblesse, masques de force, masques de 
misère, masques de joie, masques d’hypocrisie ; tous exténués, tous empreints des signes ineffaçables d’une 
haletante avidité ? » (Ibid.) 
21 « Peut-être avant d’analyser les causes qui font une physionomie spéciale à chaque tribu de cette nation 
intelligente et mouvante, doit-on signaler la cause générale qui en décolore, blêmit, bleuit et brunit plus ou moins 
les individus. » ; « Il murmure de tout, se console de tout, se moque de tout, oublie tout, veut tout, goûte à tout, 
prend tout avec passion, quitte tout avec insouciance ». (Ibid, p. 1040.) 
22 Pour une étude génétique précise, voir Anne Herschberg-Pierrot, « Genèse de La Fille aux yeux d’or » dans 
Jacques Neefs (dir.), Balzac, l’éternelle genèse, op. cit. La critique analyse le principe général d’amplification 
progressive, allant de simples séquences caractérisantes à l’ajout d’anecdotes entières occupant plusieurs 
paragraphes. 
23 Ferragus, t. V, p. 1053. C’est nous qui soulignons. 
24 La Fille aux yeux d’or, t. V, p. 1040. 
25 Jean-Marie Roulin, « L’Éros substitutif dans La Fille aux yeux d’or de Balzac, ou l’enfer des jouissances 
médiates », Rhesis, p. 16, consultable en ligne sur 
https://www.academia.edu/35285027/Jean_Marie_Roulin_L_Éros_substitutif_dans_La_Fille_aux_yeux_d_or_d
e_Balzac_ou_l_enfer_des_jouissances_médiates ; consulté le 14 juillet 2021. 
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Paquita transfigure les ébats en « poème oriental » et procure « une de ces sensations délicates 

que donne la vraie poésie », réalisant cette fusion romantique du spirituel et du charnel dont la 

privation creuse un vide insurmontable : « rien ne console d’avoir perdu ce qui nous a paru être 

l’infini26 », dit la marquise de Sant Réal avant de rejoindre son couvent espagnol, dans un 

parallélisme assumé avec la sœur Thérèse qui, partie trouver la même quiétude dans une ville 

d’Espagne où « l’homme a cherché les poésies de l’infini », s’éteint dans une cellule où elle 

« n’est plus qu’un poème27 ». Face à ce symbole défloré d’un héroïsme évanescent, Ferragus 

déploie, à l’autre bout de l’échelle sociale, une poésie des bas-fonds parisiens à laquelle se 

prêtaient peu, dans La Duchesse, les considérations politiques sur le faubourg Saint-Germain. 

En proposant la synthèse des hautes sphères mondaines et des quartiers de mauvaise vie, la 

topographie dantesque qui ouvre La Fille aux yeux d’or, dernier volet de la trilogie, offre un 

condensé de toutes ces réflexions, et répond à l’explicit de La Duchesse pour lui substituer cette 

poétisation des merveilles urbaines, qui déjà captivait le narrateur de Ferragus : « Ces 

observations, incompréhensibles au-delà de Paris, seront sans doute saisies par ces hommes 

d’étude et de pensée, de poésie et de plaisir qui savent récolter, en flânant dans Paris, la masse 

de jouissances flottantes, à toute heure, entre ses murailles28 ». Ce riche éventail sémantique du 

poétique anticipe la définition baudelairienne du beau en conjuguant la présence d’un « élément 

éternel », cette tension vers l’infini sur laquelle achoppent la duchesse et la marquise 

prisonnières d’un idéal, et la prescience d’un « élément nouveau » où se dit l’« héroïsme de la 

vie moderne29 ». 

Tout en maintenant vivaces ces deux acceptions, l’association entre poésie et flânerie 

signifie le devenir d’un absolu sacrifié, réfugié dans la contemplation des beautés versatiles du 

monde contemporain, tels ces « poétiques et fugitifs effets du jour30 » captés par Raphaël dans 

La Peau de chagrin. Dans l’Histoire des Treize, le « livre d’enfance » embourbé dans le 

« poème » oublié laisse place à des impressions mouvantes garantes d’intarissables jouissances, 

habile conversion de l’agitation parisienne en tentative d’éterniser le transitoire pour atteindre 

à la grandeur. C’est derechef dans l’écriture journalistique, où coïncident précocement 

déambulations urbaines et errances esthétiques, que Balzac développe cette intuition – liée non 

à la forme encore incertaine du poème en prose, mais à cet être-au-monde désintéressé qui 

définit l’otium du badaud face à l’agitation ambiante. Le trait distinctif du véritable artiste réside 

dans la qualité du regard porté sur le spectacle parisien, dans son aptitude à percevoir ou non le 

sens occulte des faits quotidiens – tel ce gamin de Paris, « une de ces petites figures enfantines 

dont l’artiste seul peut deviner la sauvage poésie », entrevue en « flânant sur les boulevards31 ». 

 
26 La Fille aux yeux d’or, t. V, p. 1109. 
27 Ibid., p. 1037. 
28 Ferragus, t. V, p. 794. 
29 Charles Baudelaire, Salon de 1846, op. cit., p. 496 et 493. 
30 La Peau de chagrin, t. X, p. 135. 
31 « La Reconnaissance du gamin », Œuvres diverses, t. II, p. 816. 
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Loin des modèles à venir du démiurge laborieux, cette figure se partage entre le « double idéal » 

et le « double dénié », comme le souligne Pierre Loubier : « le flâneur obéit à une théorie de la 

velléité, Balzac à une théorie de la volonté. Le Flâneur est une énergie latente, qui ne s’éveille 

que par intermittence. […] Le rapport très ambivalent que Balzac entretient avec le Flâneur 

reproduit donc le rapport lui-même très ambivalent qu’il entretient avec la création littéraire 

comme travail, comme activité professionnelle32 ». Or faut-il rappeler que c’est contre 

l’imaginaire du poète, ce lézard dévolu à la rêverie, que le romancier investit le costume du 

démiurge besogneux ? Associé au poète, le flâneur reste un modèle protéiforme33 et peut 

s’imposer comme figure intermédiaire en fondant l’idéal d’une poétique rêverie, arrimée à 

l’étude des ressorts du réel. 

L’ancrage topographique donne sa consistance à cette silhouette éthérée. Au dix-

neuvième siècle, la fascination croissante des écrivains pour l’urbanisation noue l’exploration 

du labyrinthe citadin à l’énigme posée par le texte, transformant la ville en construction en 

« objet herméneutique34 », d’après la terminologie de Philippe Hamon. Chez Balzac, cette 

sémiotique poétique de la flânerie, creuset d’une révélation, s’incarne de façon privilégiée dans 

le boulevard, lieu de tous les possibles, lieu de passage et de circulation où se côtoient des foules 

disparates. Soustrait à la stricte segmentation sociale des cercles parisiens, il mêle le profane au 

sacré pour redistribuer les hiérarchies symboliques entre élus et exclus : le flâneur mondain 

peut égaler l’artiste s’il sait déchiffrer la riche composition placée sous ses yeux. L’« Histoire 

et physiologie des boulevards de Paris. De la Madeleine à la Bastille » parue en 1845 dans Le 

Diable à Paris, rend à ces grandes artères urbaines leur puissance métonymique : « Toute 

capitale a son poème où elle s’exprime, où elle se résume, où elle est plus particulièrement elle-

même35 », écrit le journaliste en amorce de ce long croquis. Palimpseste en perpétuelle 

recomposition dans une ville cernée par les travaux, le boulevard est métaphore de la création 

balzacienne : la dialectique du poétique et du prosaïque, où s’exprime l’ambition de rapprocher 

l’art du quotidien, propose au lecteur un itinéraire crypté dont le roman serait la notice36. L’on 

 
32 Pierre Loubier, « Balzac et le flâneur », L’Année balzacienne, 2001/1, n°2, Paris, PUF, p. 153. 
33 Quoique associé au poète, la figure du flâneur se généralise surtout dans la littérature typologique, comme le 
rappelle Régine Robin : « Le flâneur est une invention parisienne du XIXe siècle. Il émerge dans le cadre d’une 
littérature déjà industrielle que Benjamin appellera “panoramique” : les Physiologies. Il s’agissait d’anthologies 
illustrées (on en comptait plus de 120 au milieu du XIXe siècle), faisant partie de collections visant à inventorier, à 
classer, à maîtriser tous les types sociaux de l’espace urbain. » (« L’écriture flâneuse », art. cit., p. 40.) 
34 « L’objet architectural semble doté d’un statut sémantique particulièrement riche et complexe. Il peut être, 
d’abord, conçu essentiellement comme objet herméneutique, dans la mesure où un dedans (toujours plus ou moins 
caché) s’y distingue d’un dehors (plus apparent, plus exposé, plus visible), dans la mesure où une façade ne peut 
jamais laisser entièrement voir l’intérieur ou, ce qui ne revient sans doute pas tout à fait à la même chose, laisser 
entièrement deviner ses fonctions. » (Philippe Hamon, Expositions. Littérature et architecture au XIXe siècle, Paris, 
Nathan, 1989, p. 89.) Sur l’herméneutique des signes dans La Comédie humaine, nous renvoyons à l’étude de 
Boris Lyon-Caen, Balzac et la comédie des signes, op. cit., « I. Le régime herméneutique », p. 17-75. 
35 « Histoire et physiologie des boulevards de Paris. De la Madeleine à la Bastille », Le Diable à Paris. Paris et 
les Parisiens, Paris, Marescq et compagnie, 1853, p. 164. 
36 « Flâner est une sorte de lecture de la rue où les visages, les étalages, les vitrines, les terrasses de café, les 
tramways, les autos et les arbres deviennent de pures lettres, toutes égales en droit, qui ensemble forment les mots, 
les phrases et les pages d’un livre toujours nouveau », écrira Franz Hessel dans ses Promenades dans Berlin 
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ne s’étonnera pas de voir s’y associer le motif de l’errance urbaine, facteur de légitimation d’un 

romancier représenté sous les traits de l’observateur-témoin37. Pierre Loubier le définit comme 

« celui qui a pour tâche, sous l’espèce idéale de l’homme élégant, de reconquérir le capital 

symbolique perdu avec l’effondrement des valeurs de l’Ancien Régime, et qui définit ainsi une 

nouvelle aristocratie – celle de la pensée, de la poésie, de l’intelligence... – réalisée dans le 

monde réel de la ville38 ». L’attention prêtée aux vestiges du poétique et à sa redéfinition, dans 

cette capitale-pandémonium, est l’enjeu profond d’une écriture ancrée dans la modernité 

parisienne. Malgré la précision archéologique de ses traits, le flâneur comme avatar nouveau 

du poète le désolidarise d’une herméneutique réaliste pour privilégier un rapport plus empirique 

à la vérité, qui assume la subjectivité d’un sujet lyrique. 

Dans Ferragus, initiée par une typologie des rues aux allures de chronique, cette quête 

d’authenticité repose sur le détournement du motif de la flânerie : « Mais, ô Paris ! qui n’a pas 

admiré tes sombres paysages, tes échappées de lumière, tes culs-de-sac profonds et silencieux ; 

qui n’a pas entendu tes murmures, entre minuit et deux heures du matin, ne connaît encore rien 

de ta vraie poésie, ni de tes bizarres et larges contrastes », clame le narrateur pour justifier la 

tourbe où il nous entraîne. L’artiste véritable sait se livrer aux fructueuses digressions de 

l’errance : « Voyager dans Paris est, pour ces poètes » – ces inlassables contemplateurs du 

miracle parisien – « un luxe coûteux. Comment ne pas dépenser quelques minutes devant les 

drames, les désastres, les figures, les pittoresques accidents qui vous assaillent au milieu de 

cette mouvante reine des cités […] ? Ceux-là sauront excuser ce début vagabond39 », ce roman 

d’un poète parisien pris dans un florilège de sensations. Aussi l’espionnage auquel se prête le 

baron de Maulincour pour percer les secrets de Clémence Desmarets, indigne de son rang, 

donne-t-il prétexte à l’impudeur d’un romancier qui conduit son lecteur, au mépris de toute 

décence, dans le dédale du Paris des lorettes. Dans le droit fil de la vogue physiologique, et à 

l’opposé d’un Eugène Sue40 qui subordonne la peinture des bas-fonds à l’efficacité narrative, 

ces blocs descriptifs en dramatisent les ressorts en éveillant la curiosité du lecteur, sans bouder 

les chemins de traverse. Témoin la courte halte sous un porche lors d’une averse, qui met en 

contact l’espion et sa proie et donne une motivation plausible, à travers les observations du 

 
(Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 1989, p. 141) dont s’inspire Walter Benjamin. 
37 Sur le motif de l’observation, voir Lucien Derainne, « Qu’il naisse l’observateur » : pensée et figure de 
l’observation, 1750-1850 », thèse sous la direction de Jean-Marie Roulin, soutenue le 23 novembre 2020 à 
l’université Jean Monnet (Saint-Étienne) consultable sur place. 
38 Pierre Loubier, « Balzac et le flâneur », art. cit., p. 147-148. 
39 Ferragus, t. V, p. 795. 
40 On rapprochera la description de ces quartiers populaires des premières pages des Mystères de Paris. Le quartier 
de la Cité où nous suivons Rodolphe, présenté en quelques lignes, reprend les traits topiques du roman noir, 
dépourvus de l’onirisme balzacien : « Cette nuit-là donc, le vent s’engouffrait violemment dans les espèces de 
ruelles de ce lugubre quartier ; la lueur blafarde, vacillante, des réverbères agités par la bise, se reflétait dans le 
ruisseau d’eau noirâtre qui coulait au milieu des pavés fangeux. […] De noires, d’infectes allées conduisaient à 
des escaliers plus noirs, plus infects encore, et si perpendiculaires que l’on pouvait à peine les gravir à l’aide d’une 
corde à puits fixée aux murailles humides par des crampons de fer. » (Eugène Sue, Les Mystères de Paris, éd. 
Francis Lacassin, Paris, Robert Laffont, « Bouquins », 1993, p. 32-33. 
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héros, à l’une de ces esquisses digressives où le poète de Paris troque la plume contre le 

pinceau : « Comment aucun de nos peintres n’a-t-il pas encore essayé de reproduire la 

physionomie d’un essaim de Parisiens groupés, par un temps d’orage, sous le porche humide 

d’une maison ? Où rencontrer un plus riche tableau41 ? » 

Le paradigme de l’observation tient ainsi lieu de fil rouge en déployant un large éventail 

sémantique. Après la mort de Clémence, la vision de la ville depuis le cimetière du Père-

Lachaise prépare l’incipit de La Fille aux yeux d’or, en incriminant la veine agitation d’un 

monde dont les intrigues sèment la mort : 

 
Jules aperçut à ses pieds, dans la longue vallée de la Seine, entre les coteaux de Vaugirard, de 

Meudon, entre ceux de Belleville et de Montmartre, le véritable Paris, enveloppé d’un voile bleuâtre, 

produit par ses fumées, et que la lumière du soleil rendait alors diaphane. Il embrassa d’un coup 

d’œil furtif ces quarante mille maisons, et dit, en montrant l’espace compris entre la colonne de la 

place Vendôme et la coupole d’or des Invalides : – Elle m’a été enlevée là, par la funeste curiosité 

de ce monde qui s’agite et se presse, pour se presser et s’agiter42. 

 

Entre voile bleuâtre, fumée et lumière diaphane, l’isotopie du secret, renouant avec les tableaux 

mouvants de l’incipit, parachève le dévoiement de l’errance urbaine. À la « masse des 

jouissances flottantes », goûtée par les hommes de « poésie » en « flânant dans Paris » s’oppose 

la curiosité mortifère, qui conjure par une vaine agitation l’angoisse pascalienne du 

désœuvrement43. L’énigme romanesque se définit au confluent de la gratuité d’un être-au-

monde poétique et de son versant prosaïque, l’impitoyable dissection du curieux, ces deux 

facettes de l’observation balzacienne44. Rien d’étonnant à ce que l’explicit en mette en scène 

un ultime avatar dégradé à travers Ferragus transformé en « génie fantastique du cochonnet », 

« formule qui sonne comme un titre rêvé de poème en prose » pour cet « observateur inerte », 

souligne Jacques Rancière dans Le Fil perdu : « l’ancien chef de la conjuration des Treize 

conspirateurs lancés à la conquête de la société » est devenu « l’observateur inerte45 » d’un jeu 

de boules, élément d’une galerie urbaine et héros sans gloire d’une tranche de poésie. Ouvert 

sur le même constat d’une essence foncièrement parisienne de telles aventures, Le Père Goriot 

répond structurellement à Ferragus en substituant le vocabulaire actif du drame à celui, 

 
41 Ferragus, t. V, p. 814. 
42 Ibid., p. 898. 
43 Dans l’étude qu’il consacre à Baudelaire, Benjamin inverse les termes en rattachant l’observation au paradigme 
de l’espion, par opposition à l’innocente curiosité du flâneur : « Avec le flâneur le plaisir de voir célèbre son 
triomphe. Il peut se concentrer dans l’observation – cela donne le détective amateur ; il peut stagner dans le simple 
curieux – alors le flâneur est devenu un badaud. » (Walter Benjamin, « Le Paris du Second Empire chez 
Baudelaire » dans Charles Baudelaire, un poète lyrique à l’apogée du capitalisme, Paris, Payot, 1979, p. 101-
102.) Dans Ferragus, le dévoiement du flâneur en espion anticipe la définition de Benjamin, qui voit dans cette 
figure une potentielle instance de contrôle dans une société de surveillance. 
44 On distinguera notamment le « piéton rêveur ou philosophe qui observe avec plaisir » le mouvement de la pluie, 
les figures représentées par Charlet « avec un rare bonheur d’observation », de Maulincourt se « cré[ant] un 
observatoire dans la maison située en face de l’appartement mystérieux » (Ferragus, t. V, p. 814, 815 et 813). 
45 Jacques Rancière, Le Fil perdu. Essai sur la fiction moderne, Paris, Éditions La Fabrique, 2014, p. 106. 
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contemplatif, de la poésie46 ; une dynamique conquérante l’emporte cette fois-ci, dans ce même 

cimetière où Jules Desmarets tirait les conséquences de ses mésaventures47. Le triomphe de 

l’individualisme et le déni de filiation opposés, dans Le Père Goriot, au mystère des alliances 

secrètes des Treize, rend Paris à la logique de la prose, qui conjugue l’affaissement éthique au 

refus de l’enchantement : « là règne la misère sans poésie ; une misère économe, concentrée, 

râpée. Si elle n’a pas de fange encore, elle a des taches ; si elle n’a ni trous ni haillons, elle va 

tomber en pourriture48 », annonce le narrateur pour décrire la pension Vauquer. 

Pléthorique au début des années 1830 dans les articles, les nouvelles fantastiques et dans 

l’économie singulière de l’Histoire des Treize, cette sémiotique de la poéticité urbaine prend 

donc un autre chemin à partir du Père Goriot, confirmé au début des années 1840. À mesure 

que Paris perd son pouvoir d’enchantement, c’est tout le rapport à l’herméneutique qui s’en 

trouve infléchi, glissant d’une esthétique du mystère qui assumait jusqu’au bout sa relative 

opacité, vers un effort rationnel de catégorisation du réel. Avec le reflux conjoint du motif du 

flâneur et du registre fantastique, sous la pression d’un (anti)-héroïsme conquérant et de 

l’esthétique réaliste qui l’accompagne, le prisme poétique trouve sa place dans un rapport 

renouvelé à la mimésis : il n’est plus au service d’une stratégie de déchiffrement de cette 

épaisseur sémiotique livrée à l’appréciation de l’esthète, mais devient un outil de classification 

de l’observateur-poète mué en taxinomiste, dans un mode de narration plus nerveux. À une 

mise en sourdine de la poétisation urbaine répond donc la recrudescence de l’effet-poésie, où 

le mot « poème » est rendu à son pouvoir de figement pour mettre sous cloche une réalité isolée 

par la loupe de l’historien. 

À première vue, on pourrait y voir une réduction de sens tant, chemin faisant, la poésie 

perd son pouvoir de fermentation à l’échelle du récit pour devenir une grille de lecture opérant 

par touches ponctuelles, évoluant de toute la richesse du symbole vers un usage plus codifié du 

signe. Un roman comme Splendeurs et misères des courtisanes, dont la rédaction s’échelonne 

sur plusieurs années, tire profit de cet écartèlement esthétique. Si « le monde fantastique 

 
46 Deux passages des incipit respectifs de Ferragus et Le Père Goriot illustrent ce passage de relais des poésies 
de Paris vers le drame parisien : « Ces observations, incompréhensibles au-delà de Paris, seront sans doute saisies 
par ces hommes d’études et de pensée, de plaisir et de poésie qui savent récolter, en flânant dans Paris, la masse 
de jouissances flottantes, à toute heure, entre ces murailles ; par ceux pour lesquels Paris est le plus délicieux des 
monstres » (Ferragus, t. V, p. 794) ; « En quelque discrédit que soit tombé le mot drame par la manière abusive et 
tortionnaire dont il a été prodigué dans ces temps de douloureuse littérature, il est nécessaire de l’employer ici : 
non que cette histoire soit dramatique dans le sens vrai du mot ; mais l’œuvre accomplie, peut-être aura-t-on versé 
quelques larmes intra muros et extra. Sera-t-elle comprise au-delà de Paris ? le doute est permis. Les particularités 
de cette scène pleine d’observations et de couleurs locales ne peuvent être appréciées qu’entre les buttes de 
Montmartre et les hauteurs de Montrouge, dans cette illustre vallée de plâtras incessamment près de tomber et de 
ruisseaux noirs de boue ». (Le Père Goriot, t. III, p. 49.) 
47 L’isotopie du voilement de Ferragus laisse place à une dynamique de la lumière et de la pénétration : 
« Rastignac, resté seul, fit quelques pas vers le haut du cimetière et vit Paris tortueusement couché le long des 
deux rives de la Seine, où commençaient à briller les lumières. Ses yeux s’attachèrent presque avidement entre la 
colonne de la place Vendôme et le dôme des Invalides, là où vivait ce beau monde dans lequel il avait voulu 
pénétrer. Il lança sur cette ruche bourdonnant un regard qui semblait par avance en pomper le miel, et dit ces mots 
grandioses : – À nous deux maintenant ! » (Ibid., p. 290.) 
48 Ibid., p. 54. 
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d’Hoffmann le Berlinois » inspire la « physionomie mystérieuse et pleine de contrastes » de la 

rue de Langlade dans la première partie La Torpille (1838), réminiscence d’Illusions perdues, 

la troisième partie Où mènent les mauvais chemins, ouverte par l’arrestation de Lucien de 

Rubempré et Jacques Collin, indexe la description de la ville à une digression explicative sur le 

fonctionnement de la justice à Paris : le scalpel de l’analyste a succédé à la baguette de 

l’enchanteur. Ce sont alors les métaphores argotiques, dont se souviendra peut-être le Hugo des 

Misères (1848), du « panier à salade » (voiture de transfert des prisonniers), du « violon » 

(corps-des-gardes) ou encore de la « Souricière » (assemblage de cellules) qui impriment à ce 

compte rendu l’« affreuse poésie49 » que Balzac s’échine à rechercher dans le matériau 

linguistique, plutôt que dans l’atmosphère ineffable des lieux. Les commentaires enthousiastes 

du linguiste improvisé nous livrent, à travers cet idiome, sa définition la plus complète de la 

poésie, où la variété des tropes est rehaussée par la vigueur des bas-fonds dont elle émane : là 

règne en effet la langue la plus « énergique » et « colorée », empreinte de mots qui « détonnent 

singulièrement », composant « une image brutale, ingénieuse ou terrible50 ». Née de 

l’observation passionnée de la vie urbaine pour évoluer vers l’analyse lexicale de ses ressorts, 

et tirant toujours davantage l’esprit de poésie vers la matière à mesure que « l’aplatissement, 

l’effacement [des] mœurs va croissant51 » comme le veut la préface de 1845, cet art de 

l’hétéroclite et de l’harmonie brisée met à bas les ingrédients traditionnels du poème, pour 

exprimer dans la prose l’intuition d’une autre poéticité. Celle-ci puise dans un dérèglement 

esthétique assumé les ressources d’une éthique de la perversion, et interroge la nature du 

romantisme balzacien. 

 

 

2.2. De la perversion des codes poétiques à la poésie de la perversion : vers un 

nouveau modèle esthético-axiologique 

 

 Dans son Essai sur la nature, le but et les moyens de l’imitation dans les beaux-arts 

(1823), Quatremère de Quincy se fait le chantre tardif de la beauté néoclassique : « c’est bien 

par les œuvres de la nature, que nous pouvons concevoir, et que l’art peut réaliser dans ses 

productions, les idées d’ordre, d’harmonie, de proportion, de régularité, qui sont les éléments 

du beau, éléments dont l’imitation doit faire la combinaison52 ». Parmi les marques de 

« défectuosité » dont l’art doit se déprendre figurent « les plis de la peau » et « les rides53 » ; 

 
49 Splendeurs et misères des courtisanes, t. VI, p. 828. 
50 Ibid. 
51 Ibid., p. 425. 
52 Quatremère de Quincy, Essai sur la nature, le but et les moyens de l’imitation dans les beaux-arts, Paris, Treuttel 
et Würtz libraires, 1823, p. 203. 
53 Quatremère de Quincy, Essai sur l’idéal dans ses applications pratiques aux œuvres de l’imitation propre des 
arts du dessin, Paris, Adrien Le Clere et Cie, 1837, p. 9. 
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autant de fenêtres ouvertes sur l’intimité pour Balzac, dont Gautier commente la rupture avec 

les canons : 

 
La beauté idéale, avec ses lignes sereines et pures, était trop simple, trop froide, trop une, pour ce 

génie compliqué, touffu et divers. […] Le caractère lui plaisait plus que le style, et il préférait la 

physionomie à la beauté. Dans ses portraits de femme, il ne manque jamais de mettre un signe, un 

pli, une ride, une plaque rose, un coin attendri et fatigué, une veine trop apparente, quelque détail 

indiquant les meurtrissures de la vie, qu’un poète, traçant la même image, eût à coup sûr supprimé, 

à tort sans doute54. 

  

Le « poète » subsume chez Gautier un idéal conforme au credo de Winckelmann, où prévaut 

l’harmonie des formes et qui trouvera dans Émaux et Camées de nouveaux modes d’expression. 

Face à cet éternel représentant des Beaux-Arts, le romancier renonce à la synthèse totalisante 

pour dire le vrai dans l’exhaustivité du « détail ». Cette indéniable « modernité55 » que Gautier 

lui reconnaît prolonge le geste initié par Diderot, selon qui le « conteur historique » se propose 

de « [n]ous tromper », « effet qu’on n’obtient point sans éloquence et sans poésie », ces 

mensonges d’un art amoureux du sublime. Or tandis qu’une « tête idéale » ne suscite 

qu’« admiration » et « effroi », le secret du dire vrai, pour le peintre comme pour le conteur, 

réside dans la faille : « Vos figures sont belles, si vous voulez ; mais il y manque la verrue à la 

tempe, la coupure à la lèvre, la marque de petite vérole à côté du nez qui les rendraient 

vraies56 ». 

 Face à cette dialectique, Balzac opère toutefois un pas de côté. Dans son portrait de la 

marquise d’Aiglemont vieillie par les passions, l’antagonisme entre les grâces d’un visage 

« uniforme et sans profondeur » et l’esthétique de la fêlure qu’il contribue à inventer n’appelle 

pas la lutte attendue entre le poète adepte du beau et le prosateur physionomiste, mais aboutit à 

distinguer entre vrais et faux poètes : 

 

 
54 Théophile Gautier, Portrait de Balzac, op. cit., p. 100. 
55 C’est en arguant de sa modernité que Théophile Gautier justifie le style tant décrié de son ami : « De 
cette modernité sur laquelle nous appuyons à dessein provenait, — sans qu’il s’en doutât, la difficulté de travail 
qu’éprouvait Balzac dans l’accomplissement de son œuvre : la langue française épurée par les classiques du dix-
septième siècle n’est propre, lorsqu’on veut s’y conformer, qu’à rendre des idées générales, et qu’à peindre des 
figures conventionnelles dans un milieu vague. Pour exprimer cette multiplicité de détails, de caractères, de types, 
d’architectures, d’ameublements, Balzac fut obligé de se forger une langue spéciale, composée de toutes les 
technologies, de tous les argots de la science, de l’atelier, des coulisses, de l’amphithéâtre même. » (Théophile 
Gautier, « Honoré de Balzac », Écrivains et artistes romantiques, op. cit., p. 125.) 
56 Denis Diderot, Les Deux Amis de Bourbonne dans Œuvres, t. II, Contes, éd. Laurent Versini, Paris, Laffont, 
1994, p. 480-481. Diderot situe le conteur historique, ancêtre du romancier, à la jonction de « deux conditions qui 
semblent contradictoires, d’être en même temps historien et poète, véridique et menteur ». À cette fin, il théorise 
précocement une certaine idée de l’effet de réel : le conteur historique « parsèmera son récit de petites 
circonstances si liées à la chose, de traits si simples, si naturels, et toutefois si difficiles à imaginer, que vous serez 
forcé de vous dire en vous-même : Ma foi, cela est vrai : on n’invente pas ces choses-là. C’est ainsi qu’il sauvera 
l’exagération de l’éloquence et de la poésie ; que la vérité de la nature couvrira le prestige de l’art » (Les Deux 
Amis de Bourbonne, op. cit., p. 480). 
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[…] une tête de vieille femme n’appartient plus alors ni au monde qui, frivole, est effrayé d’y 

apercevoir la destruction de toutes les idées d’élégance auxquelles il est habitué, ni aux artistes 

vulgaires qui n’y découvrent rien ; mais aux vrais poètes, à ceux qui ont le sentiment d’un beau 

indépendant de toutes les conventions sur lesquelles reposent tant de préjugés en fait d’art et de 

beauté. 

 

La mention de l’artiste vulgaire rend au poète, par contraste, sa sempiternelle valeur superlative, 

sans le confondre ici avec le vain idéalisme auquel l’imaginaire balzacien l’associe 

fréquemment, reflet des « conventions » d’un beau intemporel et uniforme. Le changement de 

régime narratif ménagé dans le récit par cette parenthèse discursive traduit cet écartèlement 

stylistique entre tradition et renouvellement. Pour cristalliser ce nouveau paradigme artistique 

sans renoncer à poétiser la prose, Balzac dévoie le réseau métaphorique des premières 

générations romantiques, encore imprégné d’un héritage pluriséculaire : 

 
La figure d’une jeune femme a le calme, le poli, la fraîcheur de la surface d’un lac. […] les 

expressions les plus violentes de la joie et de la douleur ont fini par grimer, torturer ses traits, par 

s’y empreindre en mille rides, qui toutes ont un langage ; et une tête de femme devient alors sublime 

d’horreur, belle de mélancolie, ou magnifique de calme ; s’il est permis de poursuivre cette étrange 

métaphore, le lac desséché laisse voir alors les traces de tous les torrents qui l’ont produit57 […] 

 

peut-on lire en amorce et comme illustration de ce que voit le vrai poète. Les alliances de mots, 

l’alliage dissonant de lyrisme et de crudité, la trivialisation d’images topiques donnent la 

mesure de la foncière instabilité dont s’accommode l’écrivain de l’ère nouvelle. Ainsi, loin 

d’incriminer dans le poète le héraut d’une tradition morte, c’est souvent au prisme et au lexique 

de la poésie que se réfère Balzac, pour désigner l’envers d’une certaine harmonie poético-

picturale. Par-delà la mort de l’absolu poétique, une autre poésie peut encore sourdre dans 

l’espace que lui ménage le roman, expression hyperbolique d’une intensité émotionnelle qui 

donne à la prose son relief. 

Ainsi, dans le sillage de Stendhal et Adolphe Thiers au salon de 1824, et en anticipation 

du « beau expressif » défini en 1838 par Frédéric Bourgeois de Mercey58, il s’agit bien 

d’« identifier un beau proprement moderne, opposé à cette beauté classique ennemie du 

“mouvement qui déplace les lignes”, un beau du “flottant”, c’est-à-dire justement de la ligne 

effacée », dans un monde « sans assise stable, sans circonférence définissable, ni identités bien 

 
57 La Femme de trente ans, t. II, p. 1206. Une dizaine d’années plus tard, les portraits successifs de Véronique 
Graslin donnent à lire la dégradation d’un idéal pictural en tableau d’une « horrible beauté », produite par « l’orage 
des passions contenues » qui mobilisent toutes les ressources de la prose poétique (Le Curé de village, t. IX, p. 744-
745). Voir notre article « Ut pictura physiognomonia : poétique et poésie du portrait féminin », The Balzac Review 
/ Revue Balzac, 2020, n°3, « Le corps », p. 65-80. 
58 Revue des Deux Mondes, série 4, tome XIV, 1er mai 1838, p. 376. Cité par Christophe Longbois-Canil, De 
Moderne à modernité, op. cit., p. 90. Mercey voit en Géricault « l’homme de son siècle. Il sentait le beau antique, 
mais il croyait aussi au beau moderne, et ce beau il le cherchait ailleurs que dans des monuments ; il le cherchait 
autour de lui, dans ce monde qui l’entourait et au milieu duquel la nature avait voulu qu’il vécût » (Revue des Deux 
Mondes, série 4, tome XIV, 1er mai 1838, p. 375). 
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établies59 », résume Jacques Rancière en citant Baudelaire inspiré par Balzac. L’instabilité 

sociale et morale dont procèdent ces nouveaux canons fonde le récit de La Maison du chat-qui-

pelote, où le trouble est modalisé par deux visages antithétiques de la poésie. L’incipit s’attarde 

sur l’étrange façade de la maison Guillaume rue Saint-Denis, dont les mystères appellent 

l’analyse du romancier-archéologue, à l’instar des « hiéroglyphes » qui semblent « bariol[er] » 

les murs lézardés60. Étayée par « l’étymologie » de la piquante enseigne éponyme, l’isotopie du 

déchiffrement s’impose comme un enjeu central d’une intrigue tout entière fondée sur la 

question de la clairvoyance. Là où le « flâneur » ne peut que s’enthousiasmer de ce « vénérable 

édifice » dont le toit « ne se verra bientôt plus à Paris61 », Théodore de Sommervieux, l’« âme 

nourrie de poésie », apparaît « plein de dédain pour [la] partie essentielle de la maison ». 

Indifférent aux secrets que recèle cette étrange « bicoque », il se perd dans la contemplation 

céleste de la fille du drapier en qui il entrevoit « un ange exilé qui se souvient du ciel62 ». Une 

rhétorique néoplatonicienne vient traduire cette improbable épiphanie, à la fenêtre, d’Augustine 

« fraîche comme un de ces blancs calices qui fleurissent au sein des eaux », « couronnée d’une 

ruche en mousseline » et « semblable à ces fleurs de jour qui n’ont pas encore au matin déplié 

leur tunique roulée par le froid des nuits63 ». 

Cette divergence de regards induit un rapport dual à la poésie du réel. En contraste avec 

le lyrisme mystique de l’idolâtrie, la maison Guillaume, haut lieu du commerce « où une pensée 

entachée de poésie devait produire un contraste avec les êtres et les choses64 » appelle, dans 

l’illustration même de ses prosaïques intérêts, de non moins poétiques images : « le vaisseau si 

tranquille qui naviguait sur la mer orageuse de la place de Paris, sous le pavillon du Chat-qui-

pelote, était la proie d’une de ces tempêtes qu’on pourrait nommer équinoxiales à cause de leur 

retour périodique », à savoir « l’inventaire », épopée qui transfigure le négociant en « capitaine 

commandant la manœuvre65 ». La poétisation du sociolecte commercial apporte une réponse 

paradoxale aux « dangers des faciles mésalliances66 » qu’illustre tout le roman, placé en tête de 

La Comédie humaine comme un frontispice symbolique : 

 

Sa voix aiguë, passant par un judas pour interroger la profondeur des écoutilles du magasin d’en 

bas, faisait entendre ces barbares locutions du commerce, qui ne s’exprime que par énigmes : 

— Combien d’H-N-Z ? 

— Enlevé. 

 
59 Jacques Rancière, Le Fil perdu. Essais sur la fiction moderne, op. cit., p. 106. 
60 Pour une analyse sémiotique de ce passage, où « ce qui relève apparemment de l’ouverture et du contact devient 
en réalité l’espace de multiples perversions », nous renvoyons à Andrea Del Lungo, La Fenêtre. Sémiologie et 
histoire de la représentation littéraire, op. cit., p. 322-328. 
61 La Maison du chat-qui-pelote, t. I, p. 39. 
62 Ibid, p 53. 
63 Ibid., p. 43. 
64 Ibid., p. 59. 
65 Ibid., p. 59-60. 
66 « Premières ébauches » de Gloire et malheur, t. I, p. 1181-1182. 



 479  

— Que reste-t-il de Q-X ? 

— Deux aunes. 

— Quel prix ? 

— Cinq-cinq-trois. 

— Portez à trois A tout J-J, tout M-P, et le reste de V-D-O. Mille autres phrases tout aussi 

intelligibles ronflaient à travers les comptoirs comme des vers de la poésie moderne que des 

romantiques se seraient cités afin d’entretenir leur enthousiasme pour un de leurs poètes67. 

 

Malgré l’incongruité de ces associations, difficile d’attribuer à ces lignes une intention 

réellement parodique tant, par-delà l’esprit de raillerie, l’analogie mérite d’être prise au sérieux. 

La musique singulière que fait entendre cet assemblage composite de chiffres et de lettres, cette 

cacophonie de la modernité brandie contre l’ordre traditionnel des significations, s’investit dans 

le roman d’un pouvoir de résonance bien supérieur aux remugles d’un lyrisme condamné à 

réverbérer d’illusoires métaphores florales. Ce côtoiement inattendu de la rhétorique poétique 

et du sociolecte des affaires offre, à rebours des traditions et dans l’embrassement même de la 

trivialité, une poésie insoupçonnée à ceux qui ne s’effraient pas de telles ressources. Le débat 

esthétique s’immisce dans ce roman fondé sur la confrontation des valeurs de classes, et 

démontre qu’à l’image du couple « convenablement assorti » formé par la sœur d’Augustine et 

l’ancien commis Joseph Lebas, l’avenir de la poésie appartient à ceux qui « march[e]nt avec 

leur siècle68 ». Les éditions successives qui marquent la genèse complexe de ce roman 

corroborent cette conviction. Dans l’article qu’il consacre aux transformations de l’incipit, Alex 

Lascar étudie la « banalisation croissante » du personnage du jeune peintre : « On sait qu’après 

1831 Balzac a systématiquement corrigé son texte pour ne plus faire de Sommervieux qu’un 

homme de talent », faisant notamment disparaître le mot « génie69 ». Il faut souligner qu’outre 

la « grâce » prêtée à ce peintre dans l’édition Mame de 1830, le « génie » dont respirent ses 

traits est remplacé, dans la version parue chez Béchet en 1835, par une « poésie à demi-

lumineuse » elle-même retranchée au profit de la seule « grâce lumineuse » dans la première 

édition Furne de 1842. De même l’allusion à son « âme puissante et pleine de poésie70 » 

disparaît-elle dès 1835 : nul doute qu’au fil des réécritures, la poésie déserte l’artiste supposé 

pour se réfugier dans les actes ordinaires, que l’historien des mœurs peut seul apprécier. 

 Cette association inattendue de la poésie et des intérêts marchands obsède la rédaction 

contemporaine de Gobseck. Figure-type de l’usurier et néanmoins souterraine dans La Comédie 

 
67 Ibid., p. 60. Pour cette toute dernière phrase modifiée dès l’édition Béchet de 1835, l’édition Mame-Delaunay 
de 1830 donnait à lire « fanatique » et « grand homme » en lieu et place de « romantique » et « poète ». Ces menus 
changements ont pour effet d’historiciser davantage la cible tout en diluant une probable attaque contre Victor 
Hugo. C’est en effet comme « grand homme » qu’il est d’abord désigné dans un dialogue de La Peau de chagrin 
où le nom de Canalis est finalement substitué au sien (voir « Les “grimaces de poète angélique” : un illusionniste 
en représentation »). 
68 Ibid., p. 79. 
69 Alex Lascar, « Le début de La Maison du chat-qui-pelote : de la seconde ébauche à l’édition Furne », L’Année 
balzacienne, 1989, n°10, Paris, PUF, p. 51-52. 
70 Nous renvoyons le lecteur à la plateforme d’édition critique http://variance.ch, où sont recensées ces versions. 
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humaine, le personnage éponyme prend la parole dans un long récit enchâssé, précédé d’un 

dialogue qui explicite l’enjeu esthétique : 

 

— Je m’amuse, me dit-il. 

— Vous vous amusez donc quelquefois ? 

— Croyez-vous qu’il n’y ait de poètes que ceux qui impriment des vers, me demanda-t-il en haussant 

les épaules et me jetant un regard de pitié. 

— De la poésie dans cette tête ! pensai-je, car je ne connaissais encore rien de sa vie. 

— Quelle existence pourrait être aussi brillante que l’est la mienne ? dit-il en continuant, et son œil 

s’anima71. 

 

Un glissement lexical amorce le petit conte qui tiendra lieu de réponse : est poète qui sait 

s’adonner aux banalités de l’amusement, ce pas de côté qui confère au quotidien son intensité 

maximale. Le passage de cette extension élargie du « poète » à l’hyperonyme « poésie » est 

illustré par le caractère étrangement poétique des lignes suivantes. Dans la longue réponse de 

Gobseck, la voix très reconnaissable du narrateur balzacien se livre à un exercice de style. 

Dans ces propos rapportés à la duchesse de Grandlieu par Derville, narrateur intradiégétique, 

le procédé d’enchâssement défie les lois de la vraisemblance romanesque, pour faire entendre 

l’improbable poème en prose d’un usurier en mal d’émotions. Significativement, la 

relativisation de toutes les valeurs morales légitime cette étrange expérience d’écriture : « Vous 

croyez à tout, moi je ne crois à rien. Gardez vos illusions, si vous le pouvez. […] Mes principes 

ont varié comme ceux des hommes, j’en ai dû changer à chaque latitude. Ce que l’Europe 

admire, l’Asie le punit. Ce qui est un vice à Paris, est une nécessité quand on a passé les Açores. 

Rien n’est fixe ici-bas, il n’y existe que des conventions qui se modifient suivant les climats72. » 

L’indifférenciation morale prépare le terrain de la révolution des canons esthétiques. 

Une musique cynique nourrie d’effets rythmiques et d’alexandrins blancs illustre cette 

théorie en exaltant la jouissance du malheur d’autrui : « — Et moi, inébranlable ! reprit-il. Je 

suis là comme un vengeur, j’apparais comme un remords. Laissons les hypothèses. J’arrive73. » 

Les tourments de la comtesse de Restaud, emblème de ces « cerfs aux abois, traqués par la 

meute des créanciers » et « qui, déjà tombée dans la lettre de change, va rouler jusqu’au fond 

des abîmes du vice74 », impriment à cette scène de la vie privée des relents épiques. Cette 

écriture corrosive, où l’oralité du conte se mêle à des séquences très ciselées, révèle dans l’usage 

de tropes éculés la proximité entre la parodie d’épopée poétique et l’invention d’une poésie 

neuve : « J’aime à crotter les tapis de l’homme riche, non par petitesse, mais pour leur faire 

sentir la griffe de la Nécessité75 », allégorise le conteur improvisé, colorant son écriture d’une 

 
71 Gobseck, t. II, p. 968. 
72 Ibid., p. 969. 
73 Ibid., p. 971. 
74 Ibid., p. 976. 
75 Ibid. 
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palette hétéroclite : « Tout était luxe et désordre, beauté sans harmonie. Mais déjà pour elle ou 

pour son adorateur, la misère, tapie là-dessous, dressait la tête et leur faisait sentir ses dents 

aiguës76. » Appelée à cohabiter avec d’autres paradigmes dès le début des années 1830, cette 

alliance précoce du « hideux dans le joli77 » resurgira sporadiquement à la faveur de formules 

oxymoriques parfois aussi tapageuses que fugaces, sans réelle solution de continuité esthétique 

et idéologique entre le romancier-journaliste de 1830 et l’auteur de l’article « Une marchande 

de toilette » dans Le Diable à Paris (1845) : « On y voit des défroques que la Mort y a jetées 

de sa main décharnée, et l’on entend alors le râle d’une phtisie sous un châle, comme on y 

devine l’agonie de la misère sous une robe brodée d’or. Les atroces débats entre le luxe et la 

faim sont écrits là sur de légères dentelles78. » 

Loin d’incarner cet élan vers l’absolu dont le roman n’offrirait que le pâle 

décalque, cette poésie de la grimace surligne ce qui peut encore faire saillie dans l’affaissement 

généralisé des modèles qu’induit le règne de la prose, dût-elle chemin faisant outrer les bonnes 

mœurs. La réversibilité de l’axiologie poétique trouve sa pleine expression en dérogeant à la 

triade platonicienne du Beau, du Bien et du Vrai remise à l’honneur par la première génération 

romantique, et fait entorse à la tradition rhétorique qui associait à l’élévation morale un langage 

sublime. Dans l’article qu’il consacre à la poésie du mal dans l’œuvre de Balzac, Max Milner 

souligne « l’étrange pouvoir que possède le mal de nous projeter au-delà de nous-mêmes et 

d’ouvrir à notre imagination cette échappée sur l’infini qui est pour lui le propre de la poésie », 

toujours liée à une « intensification du sentiment de l’existence79 ». Et de citer Vautrin, ce 

« grand poète » autoproclamé dont les « poésies » diaboliques « consistent en actions et en 

sentiments80 » qui irriguent toute La Comédie humaine. L’année même de Gobseck, La Peau 

de chagrin fait l’expérience précoce de ces affinités dans la scène d’orgie chez le crapuleux 

Taillefer, vigoureux tableau central publié de manière autonome dans plusieurs journaux81. La 

poésie de la perversion prend le chemin d’une perversion des codes poétiques pour proposer un 

traité esthétique en acte. Parmi un éventail de jeunes prostituées aussi « diverses » et riches de 

« contrastes » que ces lignes saturées par le polyptote de la poésie82, se distingue une Anglaise, 

« blanche et chaste figure aérienne, descendue des nuages d’Ossian » et néanmoins semblable 

 
76 Ibid., p. 972. 
77 Le Diable à Paris. Paris et les Parisiens. Mœurs et coutumes, caractères et portraits des habitants de Paris, 
tableau complet de leur vie privée, publique, politique, artistique, littéraire, industrielle, etc., etc., Paris, Hetzel, 
1845, p. 271-272. 
78 Ibid. 
79 Max Milner, « La poésie du mal chez Balzac », L’Année balzacienne, 1963, Paris, Garnier Frères, p. 322 et 325. 
80 Le Père Goriot, t. III, p. 141. 
81 Cette vaste fresque d’une étrange poéticité parut sous le titre « Une débauche » dans la Revue des deux mondes 
le 15 mai 1831, puis dans Le Cabinet de lecture et Le Voleur en juin. 
82 Parmi d’autres exemples : « Et ils vidèrent leurs calices de science, de gaz carbonique, de parfums, de poésie et 
d’incrédulité » (ibid., p. 109) ; « À la voix de la poésie qui les domine toujours, les artistes étudièrent avec bonheur 
les nuances délicates qui distinguaient ces beautés choisies » (p. 111) ; « par un hasard presque fabuleux, les ruines 
les plus poétiques du monde matériel venaient alors de se résumer à mes yeux par une traduction symbolique de 
la sagesse » (p. 118). 



 482 

à « un ange de mélancolie, à un remords fuyant le crime », incarnation de ces « vierges 

factices » qui assument leur entorse au mystique idéal. À ses côtés, la « foudroyante » Aquilina, 

tout droit « v[enue] de Venise sauvée » ou d’une « tragédie de Shakespeare83 », anticipe la Lady 

Macbeth préférée par Baudelaire aux « pâles roses » et « beautés de vignettes84 ». Les 

proportions colossales de son expressive ardeur lui confèrent cette « apparence de poésie » 

précocement recherchée à l’écart des canons ; beauté oxymorique inspirée des « belles figures 

du Carrache » qui « étonn[e] plus qu’elle ne pla[î]t » et qui, à l’instar des lignes que nous lisons, 

séduit par une « physionomie assez irrégulière, mais perçante, mais impétueuse, et qui saisissait 

l’âme par de vigoureux contrastes85 », qu’« un poète eût admiré ». Cette étrange poésie trouve 

ses modèles au confluent de l’héroïsme tragique et du pinceau d’un artiste novateur, opposé au 

raffinement maniériste. L’attrait précoce pour le « rouge idéal » traverse La Comédie humaine, 

de Marie de Verneuil, en mal de grandiose au point de préférer « le mal au bien quand il 

présentait quelque poésie86 », à la « sauvage poésie » de la prosaïque Bette muée en « Nonne 

sanglante87 ». 

Ces accointances naturelles entre la représentation du mal et l’expression poétique 

s’expliquent par la même place-frontière que Balzac leur ménage, respectivement, dans 

l’axiologie sociale et esthétique. Leur intégration au paradigme de l’histoire des mœurs, 

soucieuse de transmettre des valeurs sans renoncer à dire le vrai, s’avère aussi essentielle et 

signifiante que marginale et problématique. La réflexivité critique de cette poésie marécageuse 

connaît un point d’aboutissement dans Illusions perdues, qui intègre la peinture de la vie 

urbaine au débat sur les formes artistiques, dans un effet de symétrie du politique et du littéraire. 

Dans la description bachique des Galeries de Bois, le renversement d’une poésie céleste et 

florale en éloge de la tourbe et du vice, née des contrastes mêmes qu’offre la « physionomie 

grimaçante88 » du Paris populaire, offre l’illustration des « beautés que fait naître la 

contradiction » et de « cette manière neuve et originale où la pensée résultait du choc des 

mots89 », que cultive par ailleurs Lucien dans ses propres articles. Comment ne pas voir 

également, à la suite de Régine Borderie90, l’ancêtre des Fleurs du Mal dans les « fleurs avortées 

 
83 Ibid., p. 112 à 114. 
84 Charles Baudelaire, « L’Idéal », Les Fleurs du Mal, Œuvres complètes, op. cit., t. I, p. 22. 
85 Ibid., p. 112-113. 
86 L’ensemble de cette phrase relie le mal et sa poésie à une expérience de l’intensité, brandie contre la fadeur de 
la demi-mesure : « Lasse d’une lutte sans adversaire, elle arrivait alors dans son désespoir à préférer le bien au mal 
quand il s’offrait comme une jouissance, le mal au bien quand il présentait quelque chose de plus grand, l’avenir 
sombre et inconnu de la mort à une vie pauvre d’espérances ou même de souffrances. » (Les Chouans, t. VIII, 
p. 970.) 
87 La Cousine Bette, t. VII, p. 196. 
88 Illusions perdues, t. V, p. 356-357.  
89 Ibid., p. 446. 
90 Voir son article « Esthétique du bizarre : Illusions perdues » art. cit., p. 193-194 : « Ces assemblages sont donc 
ceux du beau et du vice – “infâme poésie”, écrit Balzac –, dont la formule n’est pas sans évoquer, a posteriori, Les 
Fleurs du mal, d’autant qu’il est question à plusieurs reprises de “fleurs”, dont les premières sont tout à fait 
maladives, ce sont ”les fleurs avortées de ce jardin mal soigné, mais fétidement arrosé”. S’assemblent encore 
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de ce jardin mal soigné, mais fétidement arrosé », où s’allient « les produits les plus bizarres 

d’une botanique inconnue à la science, mêlés à ceux de diverses industries non moins 

florissantes91 » – c’est-à-dire, à l’instar de la création balzacienne, les plus grandes richesses de 

la nature aux fruits de la modernité ? Parier sur les ressources esthétiques d’une poésie de 

l’impur, c’est conjurer la menace d’immoralité qui pèse sur toute la chose littéraire. Parmi ses 

contemporains, cette poétisation de la tourbe parisienne distingue notamment Balzac de Paul 

de Kock, dont les romans populaires et les Petits tableaux de mœurs peignent avec réalisme, 

mais sans élan poétique, le quotidien des petites gens. On rapprochera avec profit les grandes 

fresques de Ferragus de l’incipit du Barbier de Paris (1827) : 

 
Dans ce temps-là, Paris était bien différent de ce qu’il est aujourd’hui, et la situation de cette belle 

capitale était alors déplorable : des rues non pavées, ou qui ne l’étaient qu’à moitié ; des amas de 

gravois, d’immondices, étaient ça et là devant les maisons ou encombraient le passage, obstruaient 

le cours de eaux, et bouchaient l’ouverture des égouts. Ces eaux, sans écoulement, refluaient de tous 

côtés et formaient des mares, des cloaques d’où s’exhalaient des miasmes fétides. C’était alors que 

l’on aurait pu dire avec vérité : 

 

Paris, ville de bruit, de boue et de fumée92. 

 

La fascination balzacienne et l’esthétisation du mal cèdent ici le pas au jugement moral. Si 

poésie il y a, elle n’est pas prise en charge par la prose du peintre de mœurs qui la délègue, dans 

la dernière phrase, à Rousseau dont il cite un extrait (approximatif) de l’Émile, isolé sur une 

ligne à part comme un vers. 

En cela, la négation de la triade platonicienne projette Balzac bien au-delà des catégories 

repensées par la préface de Cromwell. Là où la « muse moderne » hugolienne doit « senti[r] 

que tout dans la création n’est pas humainement beau, que le laid y existe à côté du beau, le 

difforme près du gracieux, le grotesque au revers du sublime, le mal avec le bien, l’ombre avec 

la lumière », le père de La Comédie humaine ne se contente pas de les juxtaposer mais les pense 

solidairement, en dépassant leur complémentarité pour jouer sur leur immixtion93. Relisons, par 

comparaison, cet extrait de Notre-Dame de Paris où Gringoire pénètre dans la cour des 

 
l’horrible (du sale, de la crotte, des mauvaises odeurs, et de la licence, du cynisme dans la prostitution) et la gaîté. 
“C’était horrible et gai” (360). » 
91 Illusions perdues, t. V, p. 356. 
92 Paul de Kock, Le Barbier de Paris, tome premier, deuxième édition, Paris, Ambroise Dupont et compagnie, 
1827, p. 2. 
93 Quoiqu’il relativise également le principe de l’universelle beauté, chez Victor Hugo, le beau ne s’enrichit pas 
du laid mais ressort par contraste : « Cette beauté universelle que l’antiquité répandait solennellement sur tout 
n’était pas sans monotonie ; la même impression, toujours répétée, peut fatiguer à la longue. Le sublime sur le 
sublime produit malaisément un contraste, et l’on a besoin de se reposer de tout, même du beau. Il semble, au 
contraire, que le grotesque soit un temps d’arrêt, un terme de comparaison, un point de départ d’où l’on s’élève 
vers le beau avec une perception plus fraîche et plus excitée. La salamandre fait ressortir l’ondine ; le gnome 
embellit le sylphe. Et il serait exact aussi de dire que le contact du difforme a donné au sublime moderne quelque 
chose de plus pur, de plus grand, de plus sublime enfin que le beau antique ; et cela doit être. » (Victor Hugo, 
préface de Cromwell, op. cit., p. 54.) 
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miracles : 

 
Dans le premier moment, de sa tête de poète, ou peut-être, tout simplement et tout prosaïquement, 

de son estomac vide, il s’était élevé une fumée, une vapeur pour ainsi dire, qui, se répandant entre 

les objets et lui, ne les lui avait laissé entrevoir que dans la brume incohérente du cauchemar, dans 

ces ténèbres des rêves qui font trembler tous les contours, grimacer toutes les formes, s’agglomérer 

les objets en groupes démesurés, dilatant les choses en chimères et les hommes en fantômes. Peu à 

peu à cette hallucination succéda un regard moins égaré et moins grossissant. Le réel se faisait jour 

autour de lui, lui heurtait les yeux, lui heurtait les pieds, et démolissait pièce à pièce toute l’effroyable 

poésie dont il s’était cru d’abord entouré. Il fallut bien s’apercevoir qu’il ne marchait pas dans le 

Styx, mais dans la boue, qu’il n’était pas coudoyé par des démons, mais par des voleurs ; qu’il n’y 

allait pas de son âme, mais tout bonnement de sa vie (puisqu’il lui manquait ce précieux conciliateur 

qui se place si efficacement entre le bandit et l’honnête homme : la bourse). Enfin, en examinant 

l’orgie de plus près et avec plus de sang-froid, il tomba du sabbat au cabaret. 

La Cour des Miracles n’était en effet qu’un cabaret, mais un cabaret de brigands, tout aussi rouge 

de sang que de vin. 

Le spectacle qui s’offrit à ses yeux, quand son escorte en guenilles le déposa enfin au terme de sa 

course, n’était pas propre à le ramener à la poésie, fût-ce même à la poésie de l’enfer. C’était plus 

que jamais la prosaïque et brutale réalité de la taverne94. 

 

À travers ces lignes dont la régularité tout hugolienne laisse deviner l’empreinte du mètre, 

poésie et prosaïsme se coudoient sans jamais procéder l’un de l’autre, occupant toujours des 

territoires disjoints, parallèles mais incessamment marqués. Une explication triviale – la faim – 

justifie l’hallucination de Gringoire pour en désamorcer la magie, et chaque motif de la chimère 

est d’emblée rapporté à un élément identifiable du réel. Sitôt nommée, l’« effroyable poésie » 

se trouve déniée, renvoyée à la croyance (« cru d’abord entouré ») d’un poète bientôt rattrapé 

par la prose, sans que ces deux réalités coprésentes soient appelées à se mêler. Tandis que 

Balzac cultive dans ses chroniques l’effet de chute qui n’abolit qu’in extremis la vision par un 

brusque changement de registre, le chef de file de la « littérature idéée » déflore un à un les 

ressorts de l’illusion ; là où l’humble prosateur ne cesse de nommer la poésie, c’est la prose que 

désigne avec insistance le grand maître de l’ode, maintenant l’étanchéité de ces deux règnes en 

systématisant la figure de l’antithèse. Car c’est bien à « représente[r] les forces de la nature et 

leur lutte harmonieuse95 » (écrira Baudelaire) que s’acharne le héraut du Cénacle, quand c’est 

au contraire leur fusion cacophonique qui intéresse l’auteur d’Illusions perdues. Malgré son 

goût de l’oxymore et le mélange tonal dont il fut le héraut, à aucun moment la prose soignée et 

cadencée de Victor Hugo ne dévie de sa course, ni le lecteur ne se laisse entraîner à cet onirisme 

pétulant qui brouille toutes les frontières, à cette bigarrure dont l’expressionnisme admet 

jusqu’au renversement des valeurs morales fondant l’expérience de la poéticité balzacienne. 

 Au géant théorique hugolien, l’histoire littéraire a pu opposer les « petits romantiques », 

 
94 Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, op. cit., p. 76. 
95 Charles Baudelaire, Théophile Gautier, Œuvres complètes, t. II, op. cit., p. 117. 
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étiquette aux contours flous accolée à un ensemble hétéroclite d’écrivains, dont certains sont 

aussi désignés du nom de « petit Cénacle », « Jeunes-France » ou encore « Bousingots ». Dans 

la nouvelle Le Bol de Punch tirée du recueil satirique Les Jeunes-France (1833), Théophile 

Gautier donne à réfléchir sur la vogue de l’écriture orgiaque. La Peau de chagrin, « premier en 

date et en retombées », a fourni « l’un des principaux modèles auxquels l’orgie bohême viendra 

s’abreuver96 », précise Anthony Glinoer. En effet, quelques mois après la parution du fragment 

« Une débauche » le 15 mai 1831 dans la Revue des Deux Mondes et dans Le Cabinet de lecture 

et Le Voleur en juin, Jules Janin publie Barnave, puis Eugène Sue La Salamandre (1832), Paul 

Lacroix dit P.-L. Jacob Un Divorce, histoire du temps de l’Empire (1832), où figurent des 

scènes comparables. Dans l’exercice de style auquel se prête Gautier parodiant ses 

prédécesseurs, l’allégorie de « l’orgie, la seule poésie possible en ces temps de prosaïsme », 

« chaude courtisane », « secouant sa chevelure parfumée sur ses épaules nues, dansant, 

chantant, criant, tendant la main à celui-ci et le verre à celui-là97 », rappelle davantage 

l’épilogue fantasque de La Peau de chagrin que le dîner chez Taillefer. En esthétisant la 

débauche, le futur chantre de l’art pour l’art spiritualise la tourbe bien plus qu’il n’abaisse la 

poésie jusqu’à elle : il est tout au plus question de « tache[r] la nappe et sa robe ». Une autre 

description, non plus « lyrique » mais « technique98 », n’assume la trivialité qu’au moyen d’une 

rhétorique du surlignement, qui met à distance la matière. S’efforçant de détailler, sur le modèle 

balzacien, le contenu du « fantastique souper », le narrateur s’y déclare inapte et se résout à 

recopier un menu du livre La Cuisinière bourgeoise emprunté à sa domestique : « vous croyez, 

vous autres, qu’un dîner se compose aussi facilement qu’un poème. Un cuisinier ferait plutôt 

une bonne tragédie qu’un auteur tragique ne ferait un bon dîner99 ». Malgré la réflexivité qui 

mêle le piquant de l’ironie au lyrisme de ces pages, Gautier, à l’image de Hugo, maintient dans 

la réunion même de la poésie et du prosaïsme une distance qui obère toute fusion. 

 Parmi les nouvelles citées dans Le Bol de Punch, le récit orgiaque de La Salamandre est 

celui qui lie le plus étroitement, en une « sauvage harmonie100 », ces deux données 

antinomiques, privilégiant toutefois l’effet-peinture sur le vocable poétique. Par la suite, cette 

association demeure limitée dans l’œuvre socialiste du feuilletonniste à succès. Si la tourbe 

parisienne peut accueillir la poésie, c’est par un inexplicable accident, comme dans cet extrait 

 
96 Anthony Glinoer, « L’orgie bohème », COnTEXTES, n°6, septembre 2009, « Qui a lu boira. Les alcools et le 
monde littéraire », consultable en ligne : https://journals.openedition.org/contextes/4369, consulté le 14 juillet 
2021. 
97 Théophile Gautier, Le bol de punch, Les Jeunes France : romans goguenards, Œuvres complètes, Romans, 
contes et nouvelles, t. VI, éd. Anne Geisler-Szmulewicz, Franàoise Court-Perez et François Brunet, Paris, Honoré 
Champion, 2017, p. 311. 
98 « Je crois, lecteur, que la partie lyrique de ma description est suffisamment développée. Je vais, avec votre 
permission, passer à la partie technique. » (Ibid., p. 312.) 
99 Ibid., p. 313. 
100 Eugène Sue, La Salamandre, Romans de mort et d’aventures, éd. Francis Lacassin, Paris, Robert Laffont, 
« Bouquins », 1993, p. 346. 
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des Mystères de Paris (1842-1843), qui suit un portrait néoclassique de la Goualeuse101 : 

 
Pourrons-nous faire comprendre au lecteur notre singulière impression, lorsqu’au milieu de ce 

vocabulaire infâme, où les mots qui signifient le vol, le sang, le meurtre, sont encore plus hideux et 

plus effrayants que les hideuses et effrayantes choses qu’ils expriment, lorsque nous avons, disons-

nous, surpris cette métaphore d’une poésie si douce, si tendrement pieuse : Fleur-de-Marie ? 

Ne dirait-on pas un beau lys élevant la neige odorante de son calice immaculé au milieu d’un 

champ de carnage ? 

Bizarre contraste, étrange hasard ! les inventeurs de cette épouvantable langue se sont ainsi élevés 

jusqu’à une sainte poésie ! Ils ont prêté un charme de plus à la chaste pensée qu’ils voulaient 

exprimer102 ! 

 

Réminiscence de Fleur-de-Lys dans Notre-Dame de Paris, l’héroïne n’est pas une émanation 

de la tourbe mais fait au contraire figure d’intruse et d’exception. Elle « offr[e] un de ces types 

angéliques et candides qui conservent leur idéalité même au milieu de la dépravation103 », dans 

une esthétisation conventionnelle de la pureté féminine. Si Balzac n’eût pas désavoué ce 

« bizarre contraste », l’« étrange hasard » qui l’accompagne parle en faveur d’une 

complémentarité exclusive et non d’une compénétration ; c’est de poésie dans, et non de la 

tourbe qu’il s’agit, association contingente qui impose de renoncer à tout système causal. La 

poésie est ainsi rendue à sa traditionnelle fonction axiologique : rédimer la prose du prosaïsme, 

transcender l’impur sans s’en nourrir. L’antithèse entre le « vocabulaire infâme », 

l’« épouvantable langue » et l’image « douce », « pieuse » et « chaste » qui « él[ève] » l’âme, 

maintient hermétiquement fermés deux territoires dont le seul rapprochement apparaît 

audacieux. 

Concluons cette série d’analogies suggérées par Gautier avec Jules Janin, lecteur 

enthousiaste de La Peau de chagrin et polygraphe dont la plume colorée inspirera les poésies 

journalistiques d’Illusions perdues. De la scène de débauche de Burnave à l’ouvrage collectif 

des Français peints par eux-mêmes (1840-1842), il use ponctuellement des ressources 

stylistiques de la poéticité, sans jamais atteindre aux proportions que Balzac confère à cet 

univers de pensée. Témoin ce portrait physiologique de « La Grisette », qui rappelle celui d’Ida 

dans Ferragus104 : « Étrange assemblage de beauté et de misère, d'ignorance et d'art, 

 
101 « Le front le plus pur, le plus blanc, surmontait son visage d’un ovale parfait ; une frange de cils, tellement 
longs qu’ils frisaient un peu, voilait à demi ses grands yeux bleus. Le duvet de la première jeunesse veloutait ses 
joues rondes et vermeilles. Sa petite bouche purpurine, son nez fin et droit, son menton à fossette, étaient d’une 
adorable suavité de lignes. De chaque côté de ses tempes satinées, une natte de cheveux d’un blond cendré 
magnifique descendait en s’arrondissant jusqu’au milieu de la joue, remontait derrière l’oreille dont on apercevait 
le lobe d’ivoire rosé, puis disparaissait sous les plis serrés d’un grand mouchoir de cotonnade à carreaux bleus, et 
noué, comme on dit vulgairement, en marmotte. » (Eugène Sue, Les Mystères de Paris, op. cit., p. 40.) 
102 Ibid. 
103 Ibid. 
104 « Cette demoiselle était le type d’une femme qui ne se rencontre qu’à Paris. Elle se fait à Paris, comme la boue, 
comme le pavé de Paris, comme l’eau de la Seine se fabrique à Paris, dans de grands réservoirs à travers lesquels 
l’industrie la filtre dix fois avant de la livrer aux carafes à facettes où elle scintille et claire et pure, de fangeuse 
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d'intelligence et d’apathie ! Prostitution à part d'une belle personne qui peut sortir chaste et 

sainte après avoir obéi en aveugle aux caprices les plus bizarres ! C'est que l’art est la grande 

excuse à toutes les actions au-delà du vulgaire ; c'est que l’art purifie tout même cet abandon 

qu'une pauvre fille fait de son corps105 ». Cette valorisation topique des beautés fangeuses ne 

ménage aucune place à l’idée de poésie, pas plus que l’auteur de L’Âne mort et la femme 

guillotinée n’est ici soucieux d’en orner sa plume : c’est à la bannière plus vaste de l’art qu’il 

en appelle. Bien d’autres exemples pourraient alimenter notre conviction qu’en dépit de ses 

affinités esthétiques avec les chantres de la bohême romantique et les artisans de la littérature 

panoramique, Balzac porte à un degré jusqu’alors inédit l’alliance métaphysique, thématique et 

stylistique de la poésie et de la prose, dont la coïncidence problématique s’inscrit dans une 

philosophie romanesque excédant l’ambition de ses contemporains. C’est finalement cette 

épreuve du complexe de poésie résolue dans une théorisation inavouée, cette persistance à 

désigner l’obstacle, à vouloir le circonscrire dans son éclatement pour l’ériger en foyer d’une 

réflexion sur la versatilité des usages, qui permet d’apprécier dans le père de La Comédie 

humaine le poète visionnaire, dans l’ombre du poète raté échouant à la prose d’art. Au côté du 

Balzac chantre du réalisme, il faut ainsi rendre toute sa place au voyant précurseur de la 

modernité poétique sur le terrain même où il œuvre à réinventer le roman, dans la rencontre 

inespérée de leur destinée commune. 

 

 

2.3. Du symbole à la subduction poétiques : l’herméneutique romanesque au 

confluent des modernités 

 

 La dynamique menant de la transgression des codes poétiques vers une éthique de la 

perversion investit toute la mécanique romanesque, dont elle grippe l’herméneutique trop lisse 

en l’arrachant à sa vocation unitaire. Pour en mesurer les conséquences, il faut à présent 

conjoindre les deux questionnements-phares qui ont guidé notre perspective, en inscrivant dans 

la vaste problématique de la « modernité » l’itinéraire irréductible de la poéticité balzacienne, 

sans les confondre. La rencontre de l’expérience romanesque et de la pratique journalistique 

nous a guidés dans le dédale d’un Paris hiéroglyphique, où l’artiste reconsidère sa mission 

même à l’aune d’un monde fracassé et ouvre la voie à une prosaïsation esthético-morale de la 

poésie, radicalisée sous d’autres plumes dans les décennies à venir. Or la réduction 

simplificatrice de l’histoire littéraire, qui invite à voir dans le père de La Comédie humaine 

tantôt un précurseur de Flaubert ou Zola, tantôt un ancêtre de Baudelaire, ne doit pas faire 

oublier le chassé-croisé entre divers courants esthétiques – perméables les uns aux autres – qui 

caractérise la relation de Balzac à la poésie, et plus globalement à toute la « chose littéraire ». 

 
qu’elle était », etc. (Ferragus, t. V, p. 850). 
105 Les Français peints par eux-mêmes, op. cit., p. 303. 
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C’est dans son intégrité propre, et non au regard des normes nouvelles entérinées par le second 

dix-neuvième siècle, qu’il faut donc aborder ce questionnement et à travers lui, la modernité 

protéiforme et vacillante, encore incertaine d’elle-même, qu’inventent les générations de 1820-

1840. 

De fait, si le lyrisme néoclassique du premier romantisme, appelé à se tarir en tant que 

tel chez les successeurs de Balzac, baigne ses œuvres de jeunesse, cet idéal néoclassique n’est 

pas évincé par la croyance – plus neuve – en un héroïsme de la vie moderne qui émerge vers 

1830. La première moitié de la décennie 1830, stylistiquement la plus fertile, explore la prose 

poétique sous toutes ses facettes contemporaines, jusqu’à produire dans La Comédie humaine 

deux géographies antinomiques du conflit poésie/prose – l’une pariant sur la longévité du 

modèle bucolique contre la prose nouvelle des intérêts, l’autre tirant son suc d’un Paris 

bouillonnant en réaction à la mesquinerie provinciale. À cette cohabitation d’acceptions 

antithétiques de la poéticité s’ajoutent les flux et reflux qui affectent la réceptivité de Balzac à 

l’idée même de poésie, imprimant à sa trajectoire ces embardées si familières au lecteur, 

vibrante image d’un romantisme « tout en mouvement et en contradictions106 ». Dans les années 

1840, la radicalisation effective du discours critique déboute le fétiche du poète sans congédier 

la poéticité, qui résiste au déclin supposé de son éthos et se prête à d’autres usages. La doxa 

trop simpliste d’un épuisement graduel du paradigme poétique ne résiste donc pas à une analyse 

rigoureuse ; d’autant que dans bien des cas, la radicalisation de l’effet-poésie, tout en diminuant 

de facto la proportion stylistique de l’écriture poétique, décuple son pouvoir de signifiance dans 

l’environnement de la prose. 

Pour se garder du piège de la systématisation comme, à l’inverse, des commodités du 

relativisme, l’itinéraire de la poéticité balzacienne de 1820 à 1850 peut être appréhendé en 

désolidarisant le spectre poétique d’un environnement éthique ou de formules stylistiques 

instables, pour se concentrer sur son évolution en tant que signe au sein du roman. Dès lors 

émergent, au terme de cette analyse, trois modes de traitement du paradigme poétique, sans 

réelle solution de continuité entre chacun, et recoupant imparfaitement la chronologie d’une 

Comédie humaine incessamment remaniée. Nous n’évoquerons, arbitrairement, que les œuvres 

que nous jugerons les plus emblématiques de chaque catégorie, consciente de ce que l’intérêt 

de tels classements, exagérément sommaires, réside dans la dynamique qu’instaure 

l’irréductibilité des exceptions. Un premier ensemble d’œuvres nous semble illustrer le mode 

d’adéquation maximal entre le signe poétique et la mécanique romanesque dans laquelle il 

opère : nous parlerons d’herméneutique de la poéticité. Cette dernière a vocation à endiguer la 

médiocrité rampante de la monarchie de Juillet qui pèse sur l’histoire des mœurs, en exaltant la 

mélancolie et la contemplation (La Femme de trente ans, Ferragus, Le Livre mystique), 

l’héroïsme et la passion (La Femme abandonnée, La Duchesse de Langeais, Le Lys dans la 

 
106 Claude Millet, Le Romantisme. Du bouleversement des lettres dans la France postrévolutionnaire, op. cit., 
p. 263. 
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vallée) qui marquent de leur sceau l’expérience du Mal du siècle. La valeur essentiellement 

politique de la poéticité y transcende la pluralité esthétique des formes revêtues, et l’investit 

des pleins pouvoirs symboliques pour signifier le manque à être. Une place de choix lui est ainsi 

ménagée dans le récit jusqu’à sa mise à mort puissamment orchestrée et quasi systématique – à 

moins qu’elle ne contourne la rhétorique cousinienne, et ne pallie cette insuffisance du réel en 

se réinventant à l’aune de la débauche ou de l’usure, pour ré-enchanter la comédie des intérêts : 

témoin La Peau de chagrin ou Gobseck. 

Cette apogée du modèle herméneutique, qui élève la poéticité au rang de symbole, 

coïncide en majorité avec la prolifération des formes et registres les plus divers de la prose 

poétique, dans la première moitié de la décennie 1830. S’y ajoutent quelques œuvres plus 

tardives comme Honorine et L’Envers de l’histoire contemporaine (1841-1848), marquée par 

le retour en grâce des sociétés secrètes après l’Histoire des Treize, mais cette fois-ci « au profit 

de la charité, comme l’autre au profit du plaisir107 ». De même qu’est ambiguë, à la veille du 

Cousin Pons, l’ambition prosélyte affichée par ce roman, un tel îlot de bienfaisance dans une 

Comédie cernée par le tragique renoue avec un imaginaire poétique qui semblait devenu caduc. 

La description liminaire inverse les signes associés à Rastignac dans l’explicit du Père Goriot, 

en réhabilitant en Godefroid la figure du contemplateur en surplomb : « accoudé au parapet », 

il admire les « eaux de la Seine » qui se « brisent à grand bruit » et la cathédrale « jet[ant] ses 

ombres au coucher du soleil », « comme à la poupe de ce vaisseau devenu gigantesque108 ». Ce 

falot jeune homme au « cœur de l’ancien Paris » de 1835 devient porte-regard d’un narrateur 

qui « rêve Paris depuis les Romains jusqu’aux Francs » et « embrasse le passé comme le présent 

de la ville ». Le panorama topographique se prête à ce déroulé du fil de l’histoire, dans un roman 

multipliant les effets d’écho à l’ensemble de La Comédie humaine109 pour s’offrir comme 

l’envers – et la caution morale – des turpitudes de Splendeurs et misères des courtisanes110. La 

concomitance de ces deux œuvres nous rend témoins d’une loi générale de la pensée 

balzacienne, sensible aux effets de contrepoids, et usant à cette fin d’un réseau de signes d’une 

grande malléabilité. Le cloître de la rue Chanoinesse, où l’on vit « comme en province », en 

« haïssa[n]t le bruit », s’offre comme une enclave sanctuarisée « à une énorme distance de 

Paris », à l’image de la bienfaitrice madame de La Chanterie, qui semble « une personne de 

l’autre siècle, pour ne pas dire de l’autre monde111 ». Cette entorse à la double géographie 

 
107 Splendeurs et misères des courtisanes, t. VI, p. 426. 
108 L’Envers de l’histoire contemporaine, t. VIII, p. 217. 
109 Sur ce thème, voir l’article de Jeannine Guichardet, « Une étrange gestion du passé : L’Envers de l’histoire 
contemporaine » dans Isabelle Tournier et Claude Duchet (dir.), Le « Moment » de La Comédie humaine, op. cit., 
p. 229-241. 
110 « […] l’auteur prépare, comme contrepoids et comme opposition, un ouvrage où se verra l’action de la vertu, 
de la religion et de la bienfaisance au cœur de cette corruption des capitales […]. En commençant les Scènes de la 
Vie parisienne par les Treize, l’auteur se promettait bien de les terminer par la même idée, celle de l’association 
faite au profit de la charité, comme l’autre au profit du plaisir », peut-on lire dans la préface (1844) de la première 
partie de Splendeurs et misères des courtisanes, t. VI, p. 426. 
111 L’Envers de l’histoire contemporaine, t. VIII, p. 217. 
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symbolique de La Comédie humaine substitue au tempo romanesque endiablé des intrigues 

urbaines l’immobilité du temps sacré : L’Envers de l’histoire contemporaine prend son sens 

comme contrepoint tardif à la cuve bouillonnante de La Fille aux yeux d’or, et renoue avec une 

conception harmonieuse et mystique, où la poésie traduit « un certain excès dans le 

sentiment112 », dans le sillage du Médecin de campagne (1833) dont Balzac entendait s’inspirer. 

La longue gestation du roman comme le souci d’un équilibre axiologique et esthétique dans 

l’humaine comédie expliquent l’étrangeté de cette œuvre tardive, à contre-courant des accents 

pessimistes des Parents pauvres et des Paysans. Il faut ainsi rendre ces effets de cassure à leur 

dynamique circonstancielle, qui travaille à respecter la symétrie de l’édifice romanesque et 

révèle la foncière mobilité du signe poétique. 

La deuxième grande catégorie sémiotique, plus ambiguë, emprunte au premier modèle 

sa vocation heuristique, mais l’innerve d’une visée iconoclaste et railleuse. Cette herméneutique 

du simulacre poétique, prégnante au tournant des années 1840, emploie le signe poétique contre 

la poéticité même, érigée non plus en valeur ultime condamnée à la mort mais en imposture à 

débusquer sans pitié – ce en quoi le symbole recouvert par le signe s’est mué en simulacre. Les 

intrigues en jeu sont parfois très similaires à celles du premier modèle ; ainsi Béatrix, à l’image 

de Mémoires de deux jeunes mariées, inverse-t-elle la dynamique portée respectivement par La 

Femme abandonnée et La Duchesse de Langeais. À la différence de ces deux nouvelles mais 

également d’Honorine, pourtant postérieure, la rhétorique sarcastique associée à la muse 

dantesque suspend l’empathie : l’horizon poétique n’est plus un idéal regretté mais un mirage 

à déconstruire, le poète une icône creuse à déboulonner. Relèvent donc de ce schéma l’essentiel 

des romans qui placent l’artiste au cœur d’un débat : Le Chef-d’œuvre absolu, Illusions perdues, 

Une Fille d’Ève, La Muse du département, Modeste Mignon ou encore Les Paysans et La 

Cousine Bette. Il faut là encore prendre acte de notables exceptions, qui permettent d’apprécier 

l’ambivalence du regard balzacien. Les Proscrits sont ainsi dominés par l’inaltérable figure de 

Dante que rien ne vient discréditer. De même le cycle musical de Gambara et Massimila Doni 

n’a-t-il pas vocation à déprécier le modèle poétique, à l’inverse du Chef-d’œuvre absolu, 

pourtant nettement antérieur, qui s’abrite derrière la communion des arts pour dévoiler l’envers 

du poète créateur à travers le néant de la toile. Les cas plus équivoques de Louis Lambert et La 

Recherche de l’absolu attestent les limites de toute grille de lecture, et parlent en faveur d’une 

continuité d’une catégorie à l’autre : dans ces deux romans, il ne s’agit pas tant de révéler 

l’imposture que l’échec de l’absolu, et de poser le romancier en âme nostalgique bien plus qu’en 

contempteur de l'idéal poétique. Il peut arriver qu’un roman réponde à deux catégories : La 

Maison du chat-qui-pelote et Illusions perdues confrontent deux acceptions de la poéticité, 

 
112 Ibid., p. 380. On citera parmi d’autres exemples les séquences suivantes : « Jamais, dans sa vie, Godefroid 
n’avait contemplé de si grand spectacle, il suffisait à peine à ses émotions. Autre sublimité, car tout était étrange 
dans cette situation, pleine de poésie et d’horreur : l’âme seule vivait chez les spectateurs. Cette atmosphère, 
uniquement remplie de sentiment, avait une influence céleste. » (p. 371) ; « Le jeune homme leva sur sa mère ses 
beaux yeux humides, et ce regard, où débordait une compassion longtemps comprimée, fut tout un poème. 
Godefroid se leva, prit la main d’Auguste et la lui serra. » (p. 385) 
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complexifiant encore le feuilleté herméneutique. 

Un troisième grand pôle d’œuvres, également dominant dans les années 1840, nous 

semble faire état d’une crise de l’herméneutique poétique. Cantonnée à un rôle plus restreint, 

la poéticité voit se réduire son pouvoir de rayonnement dans le roman qui met en cause, par ce 

divorce, la capacité de celle-ci non seulement à se prévaloir d’une authentique fonction 

symbolique (ce qu’illustrait notre deuxième catégorie), mais plus globalement à générer du 

sens, fût-ce en se prenant pour cible. Cette défection s’inscrit dans une phase générale de « crise 

de la transcendance », qui aboutit selon Boris Lyon-Caen à une « critique de la raison 

herméneutique113 ». La promotion du matérialisme bourgeois entraîne une démotivation du 

signe au profit des apparences et des surfaces, dont l’histoire des mœurs se fait le héraut : ce 

n’exprime plus alors la pensivité signifiante de la mélancolie aristocratique, mais l’horizontalité 

désespérante nivelant, dans l’espace du roman, objets de consommations et symboles 

désavoués. Dans ce brouillage généralisé des codes axiologiques, l’artifice tapageur de la 

poéticité ouvre sur une coquille vide. Un cas typique est représenté par l’incipit de Gaudissart II 

(1844). La magie environnante des ruelles de Ferragus n’a plus le temps d’infuser et se résume 

au « poème des étalages détruit tous les soirs, reconstruit tous les matins », illustration d’un 

étrange axiome liminaire : « Savoir vendre, pouvoir vendre, et vendre114 ! » La force 

incantatoire d’une telle devise trouve un exemplum dans cette courte nouvelle, où un commis 

vend à prix d’or à une Anglaise dédaigneuse une étoffe de vile qualité, habilement rehaussée 

par l’origine factice qu’il lui attribue. Cette transposition plaisante du rôle du romancier – dont 

l’art consiste bel et bien à transformer la boue en or par les vertus de la fiction – incline pourtant 

à voir dans ce poème des étalages, dans cette croyance même d’une poéticité intrinsèque aux 

marchandises triviales, l’expression d’un simple vernis, colifichet sans profondeur dont sera 

dupe le lecteur-client, confronté au spectacle ambigu de la vie parisienne où il dévore « des 

feux d’artifice de cent mille francs, des palais de deux kilomètres de longueur sur soixante pieds 

de hauteur en verres multicolores, des féeries à quatorze théâtres tous les soirs, des panoramas 

renaissants, de continuelles expositions de chefs-d’œuvre115 ». En l’absence même d’écriture 

poétique, le seul mot de poème fait peser sur toute la nouvelle la réversibilité de sa logique 

propre, et opacifie l’interprétation de cette « comédie » de mœurs assumée par le sous-titre de 

la saynète, parue dans La Presse et Le Diable à Paris avant de rejoindre les « Scènes de la vie 

parisienne ». Entre le franc comique du « vaudeville » et la tragi-comédie du theatrum mundi, 

la (con)fusion lexicale de la poésie et du commerce exprime conjointement la fascination pour 

 
113 Boris Lyon-Caen, Balzac et la comédie des signes, op. cit., p. 131 et 147. 
114 Gaudissart II, t. VII, p. 847. Dans César Birotteau (1838), il est également question de ces « mille autres 
séductions commerciales, prix fixes, bandelettes, affiches, illusions et effets d’optique portés à un tel degré de 
perfectionnement que les devantures de boutiques sont devenues des poèmes commerciaux ». Les combinaisons 
du parfumeur qui « médit[e] en allant le long de la rue Saint-Honoré sur son duel avec l’huile de Macassar », 
« raisonn[e] ses étiquettes, la forme de ses bouteilles » et « calcul[e] la contexture du bouchon, la couleur des 
affiches », fait l’objet d’un commentaire dont le degré d’ironie est, là encore, délicat à apprécier : « Et l’on dit 
qu’il n’y a pas de poésie dans le commerce ! » (t. VI, p. 59 et 116.) 
115 Gaudissart II, t. VII, p. 847. 
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le spectacle d’une ville aux mille « chefs-d’œuvre » et l’indifférenciation de la valeur de toute 

chose, au prisme mercantile du regard bourgeois, dans une égalisation problématique de toutes 

les formes du spectaculaire : « LA COMEDIE HUMAINE a cédé la place à la comédie des 

cachemires116 ». En cela, le signe poétique ambigu sur lequel s’ouvrent des pages ensuite 

saturées par le motif théâtral ne préside pas à la démarche herméneutique – fût-elle celle d’un 

mirage à dissiper – mais emblématise sa foncière aporie, en déjouant l’univocité par une 

impossible synthèse qui maintient la tension. 

L’équivocité peut se muer en trompe-l’œil assumé. Trois ans avant qu’Honorine ne 

réhabilite le pouvoir de l’isotopie florale, et l’année suivant le sommet parodique atteint dans 

Béatrix, la scansion ostensible du sème poétique dans le roman Pierrette (1840) met en place 

une rhétorique déceptive en s’associant obstinément au personnage éponyme, « un de ces 

poèmes mystérieux et profonds, vastes en douleurs », pour faire avorter le parcours 

sémiologique des grands romans de l’héroïsme au féminin et de sa critique. Brisé par les 

« immondices du cœur humain » qui « gisent à la base des plus grandes révolutions politiques, 

sociales ou domestiques117 », le destin de la jeune martyre est cerné par l’hypertrophie des 

intrigues mesquines, qui nimbent d’insignifiance l’expression même de la grandeur. « Vouloir 

rendre les circonlocutions, les précautions oratoires, les longues conversations où l’esprit 

obscurcit à dessein la lumière qu’il y porte, où la parole mielleuse délaie le venin de certaines 

intentions, ce serait tenter un livre aussi long que le magnifique poème appelé Clarisse 

Harlowe118 », fait miroiter le narrateur pour mieux contourner cette improbable ambition. Car 

en fait de poème, « Pour découvrir le peu de poésie qui germe dans ces têtes et vivifie ces 

existences, il est nécessaire de les creuser ; mais on a bientôt trouvé le tuf sur lequel tout 

repose », déplore le narrateur illustrant le vide des « existences cryptogamiques119 » des 

boutiquiers Rogron. L’exhaustivité exigible pour dire le vrai s’allie à la superficialité de la 

pierre friable, et obère toute forme d’accès à la poéticité. Mais loin de déserter le roman, son 

signe y brille par son impuissance à signifier, qui rend le mot « poésie » à sa vacuité. 

Cet enrayement de la mécanique herméneutique est d’autant plus inattendu que l’effet-

poésie est ailleurs brandi comme talisman, mot-valeur qui réinsuffle du sens pour contrer 

l’affaissement bourgeois. Si d’aucuns voient à juste titre, dans ce rétrécissement travaillé du 

symbole, les prémices du désenchantement flaubertien à l’approche de l’effondrement 

monarchique120, il faut derechef se garder de toute simplification chronologique, pour rendre à 

l’édifice d’ensemble sa cohérence interne et son travail du contrepoint. Cette menace d’un 

 
116 Ibid., p. 850. 
117 Pierrette, t. IV, p. 101. 
118 Ibid. 
119 Ibid., p. 46. 
120 « Sur les ruines du régime herméneutique, et ce avant Flaubert, le texte balzacien donne lieu à une 
représentation de la superficialité qui place l’horizontalité du monde romanesque (celui des années 1840 surtout) 
sous le signe de la désincarnation, de l’aplatissement, de la bêtise, etc. », analyse Boris Lyon-Caen dans Balzac et 
la comédie des signes (op. cit., p. 281). 
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effritement du signe poétique, quoique décuplée dans les années 1840, traverse en vérité toute 

La Comédie humaine. Dans Le Bal de Sceaux (1830), le comte de Fontaine tente d’en imposer 

à l’orgueilleuse Émilie, à qui il destine un sermon, en arrangeant son bureau « comme dans un 

magasin de nouveautés » de manière à obtenir cette « sorte de poésie bureaucratique121 », 

oxymore qui traduit la défection de l’autorité paternelle à travers celle des valeurs artistiques, 

toutes deux réfugiées dans les apparences. Ce n’est pas autre chose que suggèrera railleusement 

le narrateur du Cousin Pons (1847) vantant des chefs-d’œuvre… de gastrolâtrie, dans une 

confusion assumée du sacré et du profane : « Pons regrettait certaines crèmes, de vrais 

poèmes122 ! ». La réversibilité esthétique et axiologique du signe poétique, qui déstabilise 

l’interprétation de tel ou tel passage, vaut à l’échelle de l’humaine comédie comme principe de 

dissolution du sens, à partir duquel Balzac travaille son rapport à la mimésis. Emblème du « réel 

absolu » investi du pouvoir de transfigurer chaque portion du réel, la poésie voit sa plasticité se 

retourner contre elle jusqu’à l’évidement de sa substance, glissant de la généralisation vers la 

relativisation. Sa subduction lexicale123, dans ce troisième type d’œuvres, met en doute sa 

prétention à faire miroiter autre chose qu’un signifiant sans signifié. 

L’ambivalence de ces derniers exemples rend ténue la distinction entre l’effet-poésie, 

concentré de poéticité rayonnant dans la rhétorique romanesque, et la subduction poétique, 

désémantisation symptomatique d’une perte du sacré. C’est sur cette fragile ligne de crête que 

repose le pouvoir d’incarnation de la poéticité balzacienne, dans cette dynamique alternante du 

plein et du creux, de la sur-signifiance et du vide, où le signe poétique tantôt ouvre une échappée 

vers un au-delà métaphysique, tantôt s’enlise dans un matérialisme qui le réduit à un fanal 

dérisoire. Depuis les récits éthérés de Chateaubriand jusqu’à la quête mallarméenne de l’œuvre 

pure, tout le romantisme est traversé par cette alternative, à laquelle notre romancier donne 

toute son ampleur en exacerbant le conflit poésie/prose. Le symbole poétique, tout en rédimant 

la matière (Claire de Beauséant et Honorine rédimées de l’adultère par la poésie des passions), 

condamne à l’atomisation tout ce qu’il épure (la duchesse de Langeais, catapultée de la prose 

du Paris mondain vers les poésies du couvent puis le poème de sa mort ; Honorine, qui n’est 

délivrée de l’artifice des fleurs que pour connaître elle aussi une prompte mort). Son inaptitude 

à s’ancrer dans la matière explique son éviction du champ romanesque, ou son dévoiement par 

une herméneutique biaisée. Plus malléable que le symbole car de portée plus réduite, le signe 

poétique apparaît pris en étau entre le cercle vertueux de l’effet-poésie, où la tentation du 

devenir-roman conditionne la survie d’un absolu poétique qui, en retour, épand sur la prose son 

aura, et la subduction poétique, où la menace d’un engluement sans retour de l’idée dans la 

matière condamne la poésie à l’insignifiance, la prose au prosaïsme. 

Cependant, au même titre que Claude Millet définit le romantisme à mi-chemin entre 

 
121 Le Bal des Sceaux, t. I, p. 125. 
122 Le Cousin Pons, t. VII, p. 531. 
123 Sur ces questions, voir Gustave Guillaume, Langage et science du langage, Paris, Nizet, 1966. 
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l’« abus de l’idéal oubliant le réel, comme le croyaient ses adversaires sous l’Empire » et le 

« rejet de l’idéal au profit du réel », préférant « leur mise en tension dramatique124 », ce 

vacillement peut seul permettre à la matière d’échapper à l’in-signifiance en se cristallisant dans 

une forme-sens, et réciproquement doter la transcendance d’une force d’incarnation, garante de 

son pouvoir expressif à l’ère du roman. La spécificité de cette rencontre chez Balzac doit donc 

être appréciée dans cette impossible synthèse, achoppant sur une esthétique de la fêlure exhibée. 

La menace de dissolution du sens conjurée dans une « mise en tension dramatique » et travaillée 

dans la dissonance fait de l’aporie poétique un vecteur de désordre, d’incomplétude et 

d’inachèvement, qui renvoie toujours à l’état de chantier la tentative de dire le monde par 

l’écriture romanesque. Balzac ne peut donner voix à la modernité fracassée de 1820-1850 qu’en 

travaillent cette conscience de la faille tendue vers l’unité perdue, ce refus de la clôture qui fait 

toujours de la prose l’indispensable pis-aller de la poésie. Ainsi l’expansion de la poéticité dans 

la prose, pensivité ou impensé du roman, vaut-elle d’abord comme chemin de traverse, comme 

porte-parole d’une totalité en miettes qui condamne l’écriture à toutes les formes de 

l’éclatement processuel. De la surabondance des images qui dynamite l’harmonie de la prose 

d’art à l’expérience esthético-éthique de la perversion, en passant par les effets de collages où 

se radicalise l’expression de la polyphonie parodique, l’expérience de la poéticité exacerbe les 

cicatrices d’un édifice condamné à chanceler. 

 

 

Le parti pris liminaire qui orientait l’ultime phase de notre réflexion – penser la poéticité 

en termes de fonction – a permis de l’aborder comme élément non d’un système mais d’un 

arsenal romanesque, en dépassant la rivalité supposée de ces deux univers pour envisager leur 

interaction fructueuse. Du simple mot-valeur aux vignettes parenthétiques, l’effet-poésie vaut 

d’abord comme vecteur d’intensité, éventuellement mis à distance par le dialogisme qui 

l’enserre. Le concept d’ironisation permet alors de dépasser l’impasse de la contradiction pour 

donner toute sa place à la réversibilité de ce territoire mouvant, où les ressources créatives d’une 

écriture parodique attestent, à rebours des clichés, la maîtrise langagière déniée à l’humble 

prosateur. 

Mais avant même que ses pairs ne le jugent indigne des codes embryonnaires de 

l’écriture-artiste, Balzac avait eu l’intuition d’un autre imaginaire de la poéticité, libéré non 

seulement des cadres génériques mais aussi de l’exclusivité d’un certain lyrisme. Le 

développement de la presse lui offre, comme à toute sa génération, un terrain d’expérimentation 

de nouvelles formes-frontières à travers la chronique, berceau du poème en prose à l’aube des 

années 1830. Quoique appelées, pour beaucoup, à rejoindre les pages d’un roman où elles 

génèrent de fructueuses tensions, ces esquisses autonomes composent en filigrane un autre 

 
124 Claude Millet, Le Romantisme. Du bouleversement des lettres dans la France postrévolutionnaire, op. cit., 
p. 273. 
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recueil qui fait pendant aux essais poétiques des années 1820. Elles ne sauraient cependant être 

dissociées de l’œuvre à venir : comment ne pas penser que ce sont, précisément, ces fantaisies 

journalistiques qui suggèrent à l’écrivain en formation la valeur métonymique du fragment, 

dont s’inspirera, à plus grande échelle, le prétendu système – ou, devrait-on dire, le recueil – de 

l’humaine comédie ? À cet égard, la modernité parisienne et son dédale de mystères défient 

tous les modes de représentation : de plus en plus contestée dans sa généricité, la poésie se re-

solidarise au roman comme élément consubstantiel à la flânerie, éthos commun à l’observateur 

et au poète peintres de la vie urbaine. 

Si le brassage sémantico-esthétique qui nourrit ce concept justifie la réputation d’un 

Balzac pré-baudelairien, c’est, plus globalement, sa place dans le lent cheminement vers la 

modernité poétique qu’il faut repenser. À mesure que « le bizarre remplace la “grâce” de la 

beauté classique pour la dégrader par la balafre du particulier125 », notre romancier, « peu 

sensible à la beauté plastique » et préférant à la Vénus de Milo « la Parisienne arrêtée devant 

l’immortelle statue126 », a corrélé la poésie à l’exploration passionnée d’un présent dépris de 

l’absolu. Du culte de l’expressivité à l’esthétisation de l’ordure, la rencontre poésie/prose revêt 

toujours une valeur polémique dans le roman. Elle enserre les contradictions dont fait l’épreuve 

celui qui veut dire le fin mot d’une société instable ; elle exprime l’aporie qui guette l’écrivain 

partagé entre la tentation esthétisante de fixer le réel, et la conscience que la précarité de toute 

vérité obère la prétention à faire œuvre. Ainsi vaut-elle d’abord comme élément de subversion 

de la mécanique romanesque et de l’expérience herméneutique, Confiteor anticipé d’un autre 

« duel où l’artiste crie de frayeur127 » sans se dire vaincu. 

 

 
125 Nathalie Kremer, Traverser la peinture. Diderot - Baudelaire, Leiden, Brill-Rodopi, 2018, p. 150. 
126 Théophile Gautier, Portrait de Balzac, op. cit., p. 100. 
127 Charles Baudelaire, « Le Confiteor de l’artiste », Le Spleen de Paris, Œuvres complètes, op. cit., t. I, p. 278. 
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Conclusion 
 

Balzac est parmi nous le grand poète en prose, 
Et jamais nul esprit sondeur du gouffre humain, 

N’a fouillé plus avant la moderne névrose, 
Ni gravi dans l’Art pur un plus âpre chemin1. 

 

Maurice Rollinat, Les Névroses (1883) 

 

En unissant, sous la bannière hétéroclite du « poète en prose », la conquête de l’« Art 

pur » à l’expression réaliste de la « moderne névrose », l’exploration métaphysique des abîmes 

humains et l’âpreté de la fouille minutieuse, Maurice Rollinat arrache le père de La Comédie 

humaine à son seul destin de romancier, pour désigner en lui le point d’intersection de toutes 

les modernités. Tel fut aussi notre pari en abordant l’esthétique de Balzac à la lumière de la 

poésie, pour repenser à nouveaux frais un univers foncièrement dialectique et mobile. Nous 

l’avons montré, ce dialogue s’impose d’abord comme une réalité discursive et lexicologique, 

qui imprègne le tissu romanesque pour exprimer la solidarité de l’écrivain embryonnaire, puis 

la nostalgie de l’historien de la maturité, avec le fantasme générationnel du grand poète. 

L’écriture versifiée n’en est pas le trait distinctif, tant cette âme d’élite tire son identité d’un 

acte de résistance au marasme présent, qui exacerbe le conflit éthique entre le « réel absolu » et 

la vérité crue du prosaïsme. L’absolutisation du « rêveur sacré », conforme aux mythologies 

contemporaines, opère d’emblée une première restriction idéologique : si la définition du poète 

est d’abord morale, Balzac, aux antipodes d’un Victor Hugo, lui dénie toute fonction politique 

et préfère le cantonner dans la sphère émotionnelle, ménageant à l’historien des mœurs un rôle 

social actif. L’extension presque infinie du sème poétique, déployé jusqu’à saturation de son 

pouvoir de résonance, permet néanmoins à l’humble prosateur d’en agiter opportunément 

l’étendard dans ses préfaces, d’en nourrir sa persona en public comme en privé, bien après son 

renoncement au vers. 

Ce flottement identitaire accompagne les errances de sa plume. Abordés non sans 

malaise voire condescendance par des décennies de lectures critiques, les essais versifiés de 

Balzac peuvent retenir l’attention du lecteur, sinon par l’originalité de leur inspiration, par la 

prééminence qui s’y joue déjà de la scène en mouvement contre l’arrêt sur image, du dialogisme 

contre l’homogénéité discursive. En dépit d’un effort acharné, dont subsiste une poignée de 

poèmes surnageant parmi les épaves, sa méthode de travail montre combien la contrainte du 

vers bride son inventivité et son imaginaire prolifique, destinés à s’épanouir hors de toute 

entrave. La composition de canevas préalables à la versification témoigne d’un fort instinct du 

 
1 Cité par Graham Robb, Baudelaire lecteur de Balzac, op. cit., p. 21. 
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récit et d’un goût certain de l’hybridité, qui devaient guider Balzac vers la prose poétique. En 

parallèle de ces essais, c’est derechef dans sa correspondance que le poète autoproclamé 

s’essaie au lyrisme élégiaque, dont ses romans les plus personnels portent la trace. Dans le 

sillage de Chateaubriand, ces brèches taillées dans la linéarité du récit attestent la continuité du 

roman et du poème pensée par le romantisme d’Iéna, sensible dans la tradition descriptive 

remise à l’honneur par notre romancier. Là encore, la nouveauté conjuguée de la 

physiognomonie et de la sémiotique des lieux a conduit la critique à escamoter tout un pan de 

sa création. Bien qu’il en renouvelle peu l’imagerie, notre peintre des mœurs puise dans cet 

héritage l’élan d’une réflexivité nouvelle, un vecteur d’élévation qui dessine dans La Comédie 

humaine une géographie symbolique, grille de lecture mouvante transcendant les types pour 

tirer l’histoire des mœurs du côté de ces « Mille et Une nuits de l’Occident2 » qu’il ambitionnait 

d’écrire, non pour couper le lecteur de son univers de référence mais pour en révéler l’envers 

et l’épaisseur. 

Si la poésie survit à l’échec du versificateur et s’impose comme une composante à part 

entière de son spectre esthétique, la fin de non-recevoir opposée aux prétentions lyriques de 

l’auteur d’Eugénie Grandet invite à reconsidérer toute la question du style balzacien à l’aune 

du conflit poète/romancier, de l’illégitimité rhétorique de la prose et du chemin de traverse ténu 

qu’offrent alors les prémices de l’écriture-artiste. Outre le préjugé idéologique tenace du 

parvenu des lettres, l’hypothèse du gâte-papier épurant graduellement sa plume au fil des 

réécritures ne résiste pas à un examen exhaustif. Le mode opératoire des corrections de 

l’intéressé, alliant effets d’allégement et étoffements, nous révèle son obsession à défendre une 

vision personnelle de la poésie, où le débordement lyrique justifie l’exubérance et 

l’explicitation, préférée aux raffinements peu balzaciens de la suggestivité. Cet imaginaire à 

contre-courant de l’histoire littéraire devait n’être pas compris, et entraîner par contraste le 

durcissement, vers la fin des années 1830, d’un éthos anti-poétique déjà présent en pointillé dès 

les premières réflexions critiques de l’aspirant écrivain. Cet ostensible reniement, prégnant 

aussi bien dans son discours que dans sa stylistique romanesque, aboutit à faire de la poésie non 

la grande absente mais au contraire, le spectre obsédant d’une prose bâtie sur les ruines du roi 

déchu, à mesure que l’essor de la presse écrite et la crise corrélative de la production éditoriale 

substituent au discours vertical des mages la démocratisation du littérateur. Pleinement de son 

temps par sa conscience des enjeux de la médiatisation du livre, Balzac fait de son œuvre la 

vitrine d’un idéal de l’artiste où le poète, dans son acception restreinte, ne joue plus qu’un rôle 

subalterne dans la grande comédie littéraire. 

Tout en recouvrant sa place en tant qu’objet critique de l’énoncé romanesque, la poésie 

s’intègre à son énonciation comme registre investi d’une fonction narrative : pour conjurer le 

vide laissé par l’impossible poème, l’effet-poésie fait miroiter un signifiant qui charrie à lui seul 

un mode de pensée, bribe d’un tout qu’il réverbère, signe vers un au-delà qui pense la pratique 

 
2 Lettre à madame Hańska, t. I, 26 octobre 1834, p. 40. 
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du roman dans la matière même du texte. En ces décennies charnières irriguées par la fausse 

croyance d’une mort programmée du vers, l’œuvre de Balzac nous rend ainsi témoins d’une 

transition du poète superlatif vers une dissémination de la poésie, qui migre hors de son cadre 

d’origine pour investir d’autres territoires-frontières. L’hétérogénéité problématique de la 

plume balzacienne, ce goût du disparate qui exclut d’emblée notre écrivain des prosateurs d’art, 

trouve sa pleine expansion en réalisant, en parallèle mais à l’écart du renouveau lyrique du 

premier romantisme, une poésie nouvelle, qui incorpore les ressources de l’ironisation pour 

laisser déborder une libre créativité, confrontant le réservoir d’images traditionnelles à la 

dynamique dialogique de la prose romanesque. Dès lors que le fantasme de l’œuvre totale 

bascule de la poésie vers le roman, l’écriture poétique se fraie plus volontiers un chemin dans 

les œuvres périphériques que sont les Contes drolatiques et les articles de presse où elle peut 

rejoindre, par ricochet, le cycle de l’humaine comédie dont elle redouble la logique 

fragmentaire, par la discontinuité qu’introduit sa musique singulière. Les saynètes de la vie 

parisienne – ancêtres du poème du prose – qui nourrissent journaux et ouvrages collectifs 

mêlent l’ambition sociale de la littérature panoramique à la gratuité de la flânerie, et parlent en 

faveur d’une solidarité du romantisme et du réalisme balzaciens. De fait, à travers la rencontre 

du « hideux dans le joli », la poéticité investit esthétiquement la disgrâce pour en rehausser la 

platitude – vocation résumée dans l’incipit de l’Histoire de la grandeur et de la décadence de 

César Birotteau, qui réalise les promesses du titre : « Puisse cette histoire être le poème des 

vicissitudes bourgeoises auxquelles nulle voix n’a songé, tant elles semblent dénuées de 

grandeur, tandis qu’elles sont au même titre immenses : il ne s’agit pas d’un seul homme ici, 

mais de tout un peuple de douleurs3. » Assumant ses accointances avec l’épopée, le poème de 

la bourgeoisie parisienne inscrit La Comédie humaine dans le sillage de La Divine comédie. 

En repensant à nouveaux frais la pertinence maintes fois questionnée du clivage 

poésie/prose à l’époque romantique, nous avons tâché de comprendre dans quelle mesure 

Balzac contribuait à infléchir le concept sémantico-linguistique de poéticité. L’existence même 

de cette notion, non subsumable à une grille de lecture formaliste et transhistorique, paraissait 

d’emblée fragilisée par la relativité du système axiologique qui en conditionne l’existence. En 

raison même de sa labilité, à cette étape précise de l’histoire des arts où la poésie ne se résume 

plus à ses réalisations génériques, ni même à un ensemble de traits formels, ce spectre de la 

poéticité a constitué un outil de réflexion pertinent pour mettre en perspective les avatars 

protéiformes dont elle fut alors investie. Le paradoxe veut que l’absolutisation de l’idée de 

poésie, sacralisée par la mystique romantique, ait conduit à des réalisations si plurielles et 

éclatées qu’elles aboutissent à une relativisation de ses canons. Mise au service d’une 

expérience du relatif, la vitrine de l’absolu se confronte au risque de l’insignifiance qui rejaillit 

sur son auteur – menace qui conduira Mallarmé à prophétiser la mort du poète-prophète : « “la 

disparition élocutoire du poète”, son suicide spectaculaire, le côté dramatique et mis en scène 

 
3 Histoire de la grandeur et de la décadence de César Birotteau, t. VI, p. 81. 
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de la “mort de l’auteur” dont on devait parler plus tard, rejoint la reconnaissance d’un 

relativisme universel, où le coup de dés, réalisé dans la structure d’un poète, sert de remède 

homéopathique et d’expiation sacrificielle de la chute des choses, qui ont perdu leur lien avec 

l’absolu4 », souligne Serge Zenkine. Or à quelques décennies de ce coup de dés, étape cruciale 

dans la transition de la « sublimation lyrique de la littérature-discours » vers la « forme 

fictionnelle de la littérature-texte qui, en principe, fait obstacle au discours de l’auteur », les 

« intrusions d’auteur » révèlent en Balzac « un romancier qui n’a pas totalement renoncé à être 

un “Poète” ou un “Philosophe5” », analyse Alain Vaillant. Consciente de ce qui se joue dans 

l’acte même d’écrire et du statut problématique de quiconque prend la plume, la pensée de 

Balzac est un réceptacle privilégié de ces questionnements générationnels sur la nature de la 

poésie et à travers elle de la « chose littéraire », qu’il diffracte en exacerbant la tension entre la 

totalité rêvée et les réalisations parcellaires qui y président. 

En rendant la poéticité à sa foncière relativité, nous avons tâché d’éclairer la 

contribution de Balzac à ce glissement axiologique progressif d’une acception essentiellement 

cousinienne et absolue de la poésie, où convergeaient le vrai, le beau et le bien, vers une 

expressivité sans frein, ouverte aux plus bizarres fantaisies qui irriguent les fleurs du mal. 

Qu’elle désigne l’exception morale dans la tourbe de la prose ou l’expression saillante des 

incongruités modernes, la poéticité, quoique assimilable par la prose, lui demeure irréductible 

et continue de faire saillie : les aspérités d’une poésie exubérante et bigarrée, qui firent écarter 

notre romancier du panthéon artistique, trouvent leur sens dans cette logique de l’écart érigée 

en valeur phare du processus de création, face au mode non marqué de la pédestre prose. Aussi 

la poéticité résiste-t-elle au déclin de l’hypergenre poétique en basculant du côté de la 

transgression, jusqu’à devenir, dans le réalisme balzacien, outil de subversion mais aussi 

bouffée d’oxygène – et en cela même, puissance démiurgique renouvelée tant elle s’offre 

comme le lambeau d’un « tragique idéal », entrevu « à travers toutes les réalités brusquement 

et largement déchirées6 ». Cette logique de la transgression excède le seul environnement 

esthétique pour investir toute l’herméneutique du récit, biaisée par la production de signes 

équivoques. Si la poéticité déborde ainsi l’arsenal romanesque où elle semblait ravalée pour y 

porter la discorde et dynamiter sa logique totalisante, Balzac en contient la force subversive en 

maintenant ouverte et réversible l’alternative entre sa dissémination productive hors de son 

 
4 Serge Zenkine, L’Expérience du relatif. Le romantisme français et l’idée de culture, Paris, Classiques Garnier, 
2011, p. 229.  
5 Alain Vaillant, « Modernité, subjectivation littéraire et figure auctoriale », art. cit., p. 20. 
6 Nous citons l’éloge funèbre de Victor Hugo : « Tous ses livres ne forment qu’un livre, livre vivant, lumineux, 
profond, où l’on voit aller et venir et marcher et se mouvoir, avec je ne sais quoi d’effaré et de terrible mêlé au 
réel, toute notre civilisation contemporaine ; livre merveilleux que le poète a intitulé comédie et qu’il aurait pu 
intituler histoire, qui prend toutes les formes et tous les styles, qui dépasse Tacite et qui va jusqu’à Suétone, qui 
traverse Beaumarchais et qui va jusqu’à Rabelais ; livre qui est l’observation et qui est l’imagination ; qui prodigue 
le vrai, l’intime, le bourgeois, le trivial, le matériel, et qui par moments, à travers toutes les réalités brusquement 
et largement déchirées, laisse tout à coup entrevoir le plus sombre et le plus tragique idéal. » (Cité dans Stéphane 
Vachon, Honoré de Balzac. Mémoire de la critique, op. cit., p. 149.) 
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champ d’origine et le spectre de sa dissolution. Parce qu’elle vaut dès lors comme mélodie 

oblique et contournée, la poéticité, dans sa faillite même, conserve un pouvoir de pensivité (y 

compris à ses dépens) dans la prose qu’elle innerve et traverse sans s’y confondre tout à fait. À 

la question de la nature du lien entre l’abstraction du sens et la concrétude du signe, notre 

romancier répond donc en prônant la désunion permanente et les collages pour atteindre un 

ersatz de complétude, pour définir la signifiance aux antipodes de la vérité, en confrontant 

jusqu’à l’abrasion les certitudes des discours. 

Cette définition instable du romantisme balzacien, qui le détourne résolument de la 

tentation précoce du mysticisme allemand, appelle à reconsidérer la place de notre écrivain au 

sein de sa génération. Dans le conflit matière/esprit qui traverse le siècle, Balzac nous paraît 

aussi étranger à l’optimisme d’un Hugo, dont la pensée chrétienne assume plus volontiers sa 

vocation systémique7, qu’au spiritualisme désenchanté d’un Gautier, chez qui la chute dans la 

matière se résoudra dans le Parnasse. Il en va tout autrement de Sand, en qui s’incarne un autre 

pan de l’idéalisme romantique8. La divergence idéologique des œuvres les plus tardives de La 

Comédie humaine avec les romans champêtres de la bonne dame de Nohant ne doit pas faire 

oublier, dans une opposition schématique, leur convergence préalable dans un imaginaire de la 

poésie comme vitrine ambiguë d’un absolu, incarnée dans des destinées bridées par l’ordre 

social et souvent féminines. Elle est d’abord sensible dans un lexique commun9, qui rapproche 

et isole les deux prosateurs appelant sous leur plume la caution d’un genre contourné. La même 

ambivalence marque l’auteure de la préface d’Indiana (1832), qui prétend avoir « cru mieux 

servir ses principes par des exemples vrais que par de poétiques inventions », et l’incipit tout à 

fait contemporain de Madame Firmiani, dont le narrateur « ne voudrait pas extorquer à la poésie 

un seul de ses mensonges » et leur préfère une « histoire vraie10 ». À ce dédain affiché de 

l’ornement poétique répondront respectivement l’hybridité générique de Lélia (1833-1839), 

« un essai poétique, un roman fantasque11 », et celle du Livre mystique dont la préface réaffirme 

la solidarité du roman et du poème. Dans cette même Lélia (1839), le déploiement du polyptote 

poétique illustre, avec une constance que n’eût pas désavouée Balzac, la tentation de 

l’« affectation poétique » qui pousse le « cerveau a poétiser les choses pour les mieux 

apprécier », jusqu’à conclure que « la poésie a perdu l’esprit de l’homme12 ». Néanmoins, la 

 
7 Nous emboitons le pas à Claudet Millet, pour qui « ni le drame ni le roman hugolien ne disent de manière tragique 
le conflit du réel et de l’idéal. Pas un de ses personnages ne souffre de vivre dans une réalité trop étroite, trop 
bornée pour ses aspirations. Pas un n’apprend à renoncer à son idéal comme on perd ses illusions. Marius n’est ni 
Guy de Malivert ni Lucien de Rubempré. […] Le conflit du réel et de l’idéal est certes ici tragique, mais au niveau 
relatif de l’Histoire, dans le moment de 1832 – non dans l’Absolu qui les confond dans la grande âme immanente 
et transcendante, Dieu. » (Le Romantisme. Du bouleversement des lettres dans la France postrévolutionnaire, 
op. cit., p. 277-278.) 
8 Sur ce point, voir la récente étude dirigée par Damien Zanone, George Sand et l’idéal. Une recherche en écriture, 
Paris, Honoré Champion, « Littérature et Genre », 2017. 
9 On se reportera, sur ce thème, aux données statistiques qui ouvrent notre première partie. 
10 Madame Firmiani, t. II, p. 142. 
11 George Sand, préface de Lélia, Paris, Garnier, 1960, p. 350. 
12 George Sand, Lélia, Romans, op. cit., t. I, p. 378. 



 502 

sécheresse de la « destinée vraiment maudite, mais sans poésie, sans aventure » de Ralph dans 

Indiana rappelle aussi bien « la misère sans poésie ; une misère économe, concentrée, râpée13 » 

du Père Goriot (1835) que l’« époque froide, mesquine et sans poésie14 » contre laquelle lutte 

La Duchesse de Langeais (1832). Le lien étroit qui noue la poéticité à la féminité – perceptible 

dans la féminisation des poètes masculins de La Comédie humaine – nous invite à penser un 

féminisme de la poéticité, activiste chez Sand, empathique chez Balzac pour qui le beau sexe, 

comme la poésie, demeure cet autre du roman, cette altérité saisie par le prisme fantasmatique 

de la fiction, seule garante de sa force transgressive. 

À ce titre, les valeurs éthiques et l’environnement esthétique associés à la poéticité 

parlent en faveur de l’idéalisme de Balzac ; un idéalisme que sa béance tragique ne rend pas 

moins sincère. La valorisation tendancielle de l’ironie, qui trouve un nouvel écho dans la 

déconstruction postmoderne, a pu conduire à occulter une partie de sa pensée romanesque, fût-

ce avec les meilleures intentions – au même titre qu’elle a pu réduire l’auteur d’Un cœur simple 

au réalisme le plus féroce, et ravaler à l’état de brouillon la première Éducation sentimentale. 

Pour légitimer le roman balzacien, il fallait parier sur la sagacité d’un écrivain révolutionnaire 

malgré lui, lui conférer l’étoffe d’un précurseur, et faire valoir à cette fin le prosaïsme d’un 

contempteur conjoint de la duperie idéaliste et de la mascarade de Juillet. En cela, préférer à la 

figure rhétorique de l’ironie le concept plus souple d’ironisation tient l’exégète à l’écart de la 

tentation – toujours rassurante – de forclore le sens. Dans l’histoire de la critique, le 

démantèlement de l’édifice balzacien s’est d’abord nourri des lectures bakhtiniennes du 

dialogisme et de la polyphonie, creuset de l’hétérogénéité. Les générations suivantes ont mis 

au jour l’importance de la dimension fragmentaire et l’effet-mosaïque, en usant des ressources 

de l’étude génétique et en valorisant le Balzac des Œuvres diverses, journaliste, dramaturge et 

poète. C’est donc à enrichir, mais aussi à déplacer ce mode de regard sur le grand œuvre en 

morceaux que nous nous sommes attelée. Dans le sillage de la récente thèse de Vincent Bierce 

sur le sentiment religieux15, saisi au prisme de la réversibilité théorisée en 2007 par Christèle 

Couleau, nous entendons adjoindre la poéticité aux grands concepts vecteurs de transcendance 

dans l’horizontalité romanesque, dont l’absoluité se trouve ainsi démentie par l’expérience d’un 

effritement du sens. Le thème de la poésie se prête d’autant mieux à cette approche paradoxale 

que le premier romantisme a pensé à travers lui l’unité du monde, et que c’est contre son 

hégémonie que s’inscrit, à première vue, un modèle romanesque bâti sur les ruines de l’Ancien 

Régime des lettres. 

Chemin faisant, il s’est agi de proposer une lecture décloisonnée de l’histoire littéraire, 

en creusant les affinités de Balzac avec la génération de poètes postérieurs – Baudelaire, mais 

aussi Nerval chez qui la posture du « rêveur en prose », rappelant l’humble prosateur balzacien, 

 
13 Le Père Goriot, t. III, p. 54. 
14 La Duchesse de Langeais, t. V, p. 939. 
15 Le Sentiment religieux dans La Comédie humaine d’Honoré de Balzac. Foi, ironie et ironisation, op. cit. 
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confère à cette dernière « une portée critique considérable », qui « non seulement déjoue les 

partages génériques hérités, mais tend à faire de la prose le Tombeau de la poésie16 ». Malgré 

des affinités certaines, liées à la pérennité de ces questionnements postrévolutionnaires, il n’en 

faut pas moins se garder de toute facilité téléologique, qui substituerait un nouvel horizon fixe 

aux modèles flaubertien et zolien. La modernité qu’invente Balzac ne saurait s’identifier à la 

mélancolie sacrilège de Baudelaire, rongée de l’intérieur par le spectre de la malédiction. 

L’ostracisme qui frappe l’âme d’élite balzacienne est toujours compensé par la force organique 

d’un récit orchestrant avec brio la déliquescence des justes. Plus tonitruante, moins corrosive, 

son exploration des lois de l’oxymore offre au spectateur de l’humaine comédie la mise en 

scène joyeuse et pléthorique, euphorique et outrée, d’une dérobade du sens qui trouve encore 

la force de conjurer le désenchantement dans l’hybris. Dans l’affaissement même de ses 

prétentions heuristiques, le roman se définit non par la soustraction mais par la surabondance ; 

il jouit de son dérèglement comme le maniaque cousin Pons mêle poèmes gastrolatriques et 

chefs-d’œuvre artistiques pour pallier la faillite du socle familial, anti-héros sublime dont le 

portrait grotesque, saturé des plus étranges images, est à lui seul un morceau de bravoure d’une 

improbable poésie, offert au « Parisien, blasé sur tous les spectacles possibles17 ». Le flâneur 

balzacien n’est nullement enclin au spleen et s’il met en scène sa désillusion, de l’explicit de 

Ferragus à la débâcle des Parents pauvres, c’est toujours comme envers d’une avidité 

contemplative grâce à laquelle l’énergie, jusqu’au bout, déjoue la bile noire. Il n’est pas 

jusqu’aux œuvres les plus sordides – témoin la « sauvage poésie18 » de la Bette 

métamorphosée – qui n’esquivent par l’enflure et l’outrance poétiques l’amertume du poison. 

Ainsi, quoique l’univers esthétique de Balzac annonce déjà Baudelaire, son exploration 

des confins de la poésie croise surtout l’expérience contemporaine des « petits romantiques », 

« notion totalitaire » vouée à l’« éclatement » mais dont Jean-Luc Steinmetz propose de 

« préserver un secteur habitable, celui des premiers auteurs de poèmes en prose19 ». Le 

rapprochement de ces artistes longtemps perçus comme mineurs avec notre chantre de l’histoire 

des mœurs, saugrenu en apparence, se justifie par leur posture ambiguë à l’égard des formes 

consacrées du genre poétique portées par le romantisme officiel du Cénacle hugolien 

– complexe de poésie pour l’un, refus de la postérité pour les autres20 –, qui les oriente vers des 

 
16 Nous empruntons ces réflexions à Jean-Nicolas Illouz et Jacques Neefs, Crise de prose, op. cit., « Présentation », 
p. 8.  
17 Le Cousin Pons, t. VII, p. 483. On se rappellera ces images d’une monstrueuse poéticité : « Ce vaste visage 
percé comme une écumoire, où les trous produisaient des ombres, et refouillé comme un masque romain, démentait 
toutes les lois de l’anatomie. Le regard n’y sentait point de charpente. […] Cette face grotesque, écrasée en forme 
de potiron, attristée par des yeux gris surmonté de deux lignes rouges au lieu de sourcils, était commandée par un 
nez à la Don Quichotte, comme une plaine est dominée par un bloc erratique. » (Ibid., p. 484.) 
18 La Cousine Bette, t. VII, p. 196. 
19 Jean-Luc Steinmetz, « Pour en finir avec les “petits romantiques” », Revue d’Histoire littéraire de la France, 
2005/4, vol. 105, p. 902. 
20 C’est là précisément ce qui, selon Anthony Glinoer, distingue l’orgie bohème balzacienne de celle des Jeunes-
France : « Le viveur balzacien s’adonne, dans une posture dont les personnages de Musset auraient pu fournir 
d’autres exemples, à une orgie débridée et quasi morbide. Qu’il dépense son propre argent ou celui de quelqu’un 
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pratiques plus marginales. C’est dans cette modernité anticipée du romantisme dit mineur, 

concomitante de l’expansion des grands mages, qu’il faut situer la démarche balzacienne. Pour 

cette génération rompue aux formes nouvelles de l’écriture journalistique21, il s’agit de dévier 

la prétention à faire œuvre en prenant acte de l’incomplétude foncière du geste poétique, 

condamné à réverbérer le reflet imparfait d’un poème en puissance. « Ce sont des marginaux, 

ou du moins des poètes qui assument le choix d’une littérature mineure, qui, dans les années 

1830-1840, vont explorer en ce sens le poème en prose. Le poème en prose est poésie de l’échec, 

de ceux qui ont toujours déjà échoué22 », analyse Claude Millet, citant Aloysius Bertrand, 

Xavier Forneret, Alphonse Rabbe et Maurice de Guérin. Par sa vocation à « désorganise[r] et 

défai[re] le poème », à « travaille[r] dans le négatif », il « ne vise pas seulement dans son 

entreprise de déconstruction/construction le poème, mais aussi la prose – bref, tout ce qui 

s’écrit23 ». 

De fait, si l’expérience de la poéticité balzacienne donne à penser l’évolution du genre 

poétique, ses rapports troubles avec la prose, qu’elle investit et qui la récupère, éclairent par 

ricochet les mutations historiques de la musa pedestris. Balzac écrit dans ce moment charnière 

où, en l’espace de quelques décennies, nous passons d’une définition péjorative de la prose 

comme forme non marquée du discours, à une approche plurielle qui la « constitue en objet, 

d’analyse, de commentaire ou de réflexion », « descriptible et enseignable24 », souligne Henri 

Scepi. À des siècles d’arts poétiques répondra bientôt L’Art de la prose (1908) de Gustave 

Lanson, qui entend légitimer celle-ci en comblant le vide théorique qui avait précisément 

conduit, à partir du second dix-huitième siècle, à sa valorisation face aux contraintes du vers. 

Or c’est un art singulièrement libre que celui de la prose, conforme au credo balzacien selon 

lequel « À chaque œuvre sa forme25 » : « Les règles du style et les lois des genres, quand il 

s’agit de la prose, s’établissent d’abord par rapport à l’action ou à l’idée qui est la fin de 

l’exercice oratoire ou écrit. La perfection de la forme, la beauté de la structure, se définissent, 

avant tout, par rapport au contenu qu’il s’agit d’exprimer. […] En ce sens, assurément, il y a un 

art de la prose26. » Cette prose artistique riche d’effets rythmiques, Lanson en trouve 

 
d’autre, Raphaël et Lucien consomment et se consument dans l’orgie ; ils dépensent joyeusement et 
spectaculairement leurs meilleures capacités. Désenchantés ou écœurés par une société (littéraire) médiocre, ils y 
suicident leur talent et leur indépendance. L’orgie jeune-France, bien qu’elle mette en scène “d’ignobles truands 
festinant avec les filles de joie”, s’avère plus fantasque, plus légère, mais tout aussi désenchantée. » (Anthony 
Glinoer, « L’orgie bohème », art. cit.) 
21 Marie-Ève Thérenty rappelle que « Pour la génération de 1810, qu’elle relève du petit Cénacle ou de 
communautés moins connues, l’entrée en littérature se fait par l’intermédiaire de la petite presse, du côté des 
journaux satiriques ou des petites feuilles littéraires » (« “Une invasion de jeunes gens sans passé”. Au croisement 
du paradigme éditorial et de la posture générationnelle », Romantisme, 2010/1, n°147, p. 44). 
22 Claude Millet, Le Romantisme. Du bouleversement des lettres dans la France postrévolutionnaire, op. cit., 
p. 227. 
23 Ibid., p. 228. 
24 Henri Scepi, Théorie et poétique de la prose, d’Aloysius Bertrand à Léon-Paul Fargue, Paris, Honoré 
Champion, « Unichamp-Essentiel », 2012, p. 11-12. 
25 Préface de Béatrix, t. II, p. 636. 
26 Gustave Lanson, L’Art de la prose, op. cit., p. 11. 
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l’illustration avec Chateaubriand, Hugo, Flaubert, mais aussi Zola ou encore Anatole France, 

chez qui « toute réalité se poétise, se dépouille de sa brutalité, s’allège de sa matérialité27 ». À 

l’évidence, là où la prose d’art cherche encore dans le modèle romanesque l’harmonie du poème 

perdu, c’est finalement dans le poème en prose, son succédané, que l’écriture prosaïque assume 

une ambition esthétique sans renoncer à sa force d’incarnation, en travaillant le heurt des 

univers. 

C’est ce principe même qui nourrit l’écriture balzacienne, laquelle contribue à définir la 

prose comme un matériau exhaustif, échappant au strict antagonisme où s’origine sa définition : 

« la prose est bien “le langage ordinaire des hommes” – non pas en ce qu’elle s’opposerait au 

vers comme le croyait M. Jourdain et comme le consignent encore les manuels et dictionnaires 

de l’époque –, mais bien plutôt en ce qu’elle travaille en celui-ci, en ce qu’elle le sous-tend en 

deçà des règles métriques, dans l’empirique du discours », analysent Jean-Nicolas Illouz et 

Jacques Neefs dans l’étude Crise de prose. Si « elle se comprend alors comme tout ce qui du 

discours cherche sa forme28 », nulle mieux que la prose balzacienne n’identifie l’acte d’écrire 

à un processus ouvert, à la remise en jeu permanente des ressources du langage incluant tous 

les modes du dire. C’est, croyons-nous, ce pouvoir englobant de la prose initié par Balzac qui 

prépare l’estompement moderne de la différence entre poésie et non-poésie, sur laquelle 

s’interroge Jean Cohen : « On ne trouvera pas une figure, par un écart dans le Discours de la 

méthode. Il n’en est plus de même aujourd’hui. Si l’on considère un ouvrage actuel tel que Les 

Mots et les choses de M. Foucault, dont la visée scientifique est affirmée, on trouvera dès le 

premier chapitre abondance de figures, telles que : immobilité attentive, claire invisibilité, 

miroir désolé, etc29. » Pour autant, la dissociation de la poésie et du vers, le décloisonnement 

des genres et la mise à mal de leur hiérarchisation n’auront pas raison de l’opposition éthique 

prose/poésie. Prolongeant la métaphore du « cheval échappé30 » dans les Aventures 

administratives d’une vie heureuse, Paul Valéry situera la première du côté de la marche, 

orientée vers l’efficacité d’un but concret, là où la seconde décrit les arabesques sinueuses d’une 

danse31. Dans le célèbre conte philosophique de Saint-Exupéry, le héros retournant contre le 

businessman ses propres arguments n’est pas sans rappeler la cousine Bette vantant au sculpteur 

Wanceslas « le solide » contre « la poésie32 » : « C’est amusant, pensa le petit prince. C’est 

 
27 Ibid., p. 273. 
28 Jean-Nicolas Illouz et Jacques Neefs (dir.), Crise de prose, op. cit., « Présentation », p. 10. 
29 Jean Cohen, Théorie de la poéticité, op. cit., p. 14-15. 
30 Aventures administratives d’une idée heureuse, t. XII, p. 770. Voir au premier chapitre de la troisième partie, 
« Prétentions poétiques d’une Musa pedestris : retour sur un préjugé idéologique ». 
31 « La marche comme la prose a toujours un objet précis. Elle est un acte dirigé vers quelque objet que notre but 
est de joindre. […] La danse, c’est tout autre chose. Elle ne va nulle part. Que si elle poursuit quelque chose, ce 
n’est qu’un objet idéal, un état, une volupté, un fantôme de fleur, ou quelque ravissement de soi-même, un extrême 
de vie, une cime, un point suprême de l’être… Mais si différente qu’elle soit du mouvement utilitaire, notez cette 
remarque essentielle quoique infiniment simple, qu’elle use des mêmes membres, des mêmes organes, os, muscles, 
nefs, que la marche même. Il en va exactement de même de la poésie qui use des mêmes mots, des mêmes formes, 
des mêmes timbres que la prose. » (Paul Valéry, « Propos sur la poésie », Variété, Œuvres, op. cit., t. I, p. 1371.) 
32 La Cousine Bette, t. VII, p. 109. Voir au second chapitre de la troisième partie, « “Ce cher lézard de poète” : 
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assez poétique. Mais ce n’est pas très sérieux33. » La revendication d’une gratuité esthétisante 

menace toujours de rabattre l’ex-hypergenre du côté de l’anecdotique. 

Face aux pouvoirs nouvellement prêtés à la prose, et qui aboutiront, au vingtième siècle, 

à un transfert de prestige du grand poète vers le grand romancier, la formule même de poème 

en prose qui préside à ce décloisonnement n’est pas sans poser problème. Michel Sandras 

s’interroge sur la construction de cette « fiction critique », « notion » destinée à « classer des 

inclassables, établir une filiation générique » entre des textes qui « n’avaient en commun que 

d’être écrits en prose, plutôt courts, de genre indéterminé, et de faire poèmes pour eux [leurs 

auteurs et lecteurs34] ». Cette définition à géométrie variable, d’abord appliquée à des romans 

lyriques avant la révolution romantique, subsume un siècle plus tard aussi bien le modèle 

lansonien d’une « prose soucieuse de rivaliser avec la musique ou les arts plastiques et ceci 

quelle que soit sa longueur », et des textes « qui, par leur inspiration franchement prosaïque, 

par leur style familier et parfois agressif, par leur forme dialoguée banale, indiquent bien plutôt 

une résistance de la prose35 ». Sandras déduit de là, à la suite de Nathalie Vincent-Munnia, que 

« l’indétermination du genre, de la forme, voire du propos, l’espèce d’énigme que constitue 

toujours peu ou prou un texte bref, comme suspendu dans le vide (pensons à Rimbaud) a 

contribué à les faire percevoir comme poèmes ». Et de conclure que « l’émergence de la notion 

de poème en prose veut seulement dire – mais c’est considérable – ceci : désormais, moi 

lecteur, lectrice, j’appellerai poème ce qui fait poème pour moi36 ». En l’absence d’évidence 

critique, la revendication de l’idiosyncrasie pallie l’absence de cohérence historique 

intrinsèque, et promeut une acception somme toute balzacienne de la poéticité, comme sélection 

d’un fragment subjectivement isolé du continuum prosaïque de « la réalité rugueuse37 ». 

À la lumière de cette définition très incertaine du poème en prose, qui décuple la labilité 

des frontières que Balzac a contribué à déplacer, on peut reconnaître au père de La Comédie 

humaine un rôle véritable parmi les artisans d’une modernité poétique plurielle. En empruntant 

le chemin esquissé par Michel Sandras, la poéticité se définit par un type de regard qui 

 
un créateur stérile ». 
33 Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, Œuvres, préface de Roger Caillois, Paris, Gallimard, « Bibliothèque 
de la Pléiade », 1959, p. 450. 
34 « On applique cette étiquette indifféremment au premier volume de la Correspondance de Flaubert dans un 
numéro de La Revue indépendante de 1889 ; à “Akëdysséril” de Villiers dans La Revue wagnérienne 
du 8 août 1885 ; aux trente-deux pages d’Édouard Dujardin “À la gloire d’Antonia” en 1887. » (Michel Sandras, 
« Le poème en prose : une fiction critique ? » dans Jean-Nicolas Illouz et Jacques Neefs, Crise de prose, op. cit., 
p. 89, 90 et 92.) 
35 « le signifiant resurgit bizarrement vers 1915 sous les plumes respectives de Pierre Reverdy (Poèmes de 1915, 
suivis de La Lucarne ovale, 1916 et Étoiles peintes, 1921) et de Max Jacob (Le Cornet à dés, 1917). La lecture de 
leurs recueils révèle que, malgré des différences sensibles, ils ont en commun de se dégager du double modèle 
musical et pictural de la fin du XIXe siècle. Il faut donc admettre que, comme l’avait fait Baudelaire, Jacob et 
Reverdy réutilisent une expression consacrée en la détournant de son sens. Ils lui font désigner un autre objet 
littéraire que la petite prose rythmée ou plastique des années 1890 et contribuent, en jouant sur l’horizon d’attente 
du lecteur, à modifier la conception du poème et de la poésie. » (Ibid., p. 91-92.) 
36 Ibid., p. 100. 
37 Arthur Rimbaud, « Adieu », Une saison en enfer, Œuvres complètes, op. cit., p. 279. 
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n’engagerait plus seulement le point de vue d’un auteur sur le réel, mais également la perception 

d’un lecteur rendue à sa part de contingence. C’est cette ouverture que requiert la 

compréhension de la poéticité balzacienne dans son étendue visionnaire ; si ce regard fit défaut 

à ses pairs, sensibilisés à une autre idée de la poésie, nous autres contemporains, familiers de la 

révolution structuraliste et de ses dépassements, pouvons le faire nôtre. L’herméneutique de la 

poéticité dans le roman trouve ainsi son sens dans l’interaction qu’elle implique entre le pôle 

du créateur, dont les intentions supposées apparaissent réversibles, et le pôle du récepteur, qui 

doit accepter de dépasser la distance ironique pour se prêter à cette expérience singulière et, par 

ce biais, identifier cette coquille vide qu’est le mot « poésie » à sa propre définition, toute 

relative, de l’absolu. Ce pacte d’adhésion ne peut fonctionner qu’en conjuguant la conscience 

réflexive aux vertus de la lecture naïve, ouverte au mystère des impensés et détachée de la seule 

ambition de rationaliser chaque élément d’un puzzle exégétique. Ainsi, c’est précisément parce 

qu’elle est pensée comme un territoire rebelle, comme cet autre de la création, ce point de fuite 

saisi par le scalpel du roman, scandé, proféré jusqu’à l’épuisement de ses ressources lexicales, 

que la poéticité balzacienne semble douée d’une réflexivité, d’un pouvoir de résonance souvent 

supérieurs à ceux des poètes qui investissent avec confiance ce même territoire par eux inféodé, 

figé par la théorie, conquis par la pratique. À travers ce kaléidoscope tendu, Balzac invite son 

lecteur à prendre à sa suite le chemin de la poésie, à lui prêter ses propres contours pour investir, 

à sa guise, un espace de transcendance dans l’in-signifiance du réel. 
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I. Documents iconographiques 
 

Figure 1 : Anne-Louis Girodet, Portrait de Chateaubriand (1809) 

 

Huile sur toile, 130 x 96 cm 
Musée national du château de Versailles 

 

 
 

© RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Gérard Blot 
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Figure 2 : Thomas Phillips, Portrait of Lord Byron (1813) 
 

 
Huile sur toile, 91 x 71 cm 

Newstead Abbey (Royaume Uni) 
 

 

 
 

 

© Domaine public / Wikimedia Commons 
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Figure 3 : François Gérard, Alphonse de Lamartine (1831) 
 

Huile sur toile, 118 x 91 
Châteaux de Versailles et de Trianon 

 

 

 
 

 

© Photo RMN-Grand Palais - D. Arnaudet 
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Figure 4 : Gavarni, Portrait d’Alfred de Musset (date inconnue) 
 

Estampe lithographiée, 37,5 x 23,7 

Paris, Musée de la vie romantique 

 

 

 
 

 

© Domaine public. Musées de la ville de Paris 
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Figure 5 : Achille Devéria, Honoré de Balzac (vers 1825) 

 
Lavis à la sépia avec inscription autographe de Balzac, 240 x 180 mm 

Paris, Bibliothèque de l’Institut de France, collection Lovenjoul (Bal. 780) 
 

 

 
 

 

© Domaine public. Musées de la ville de Paris 
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Figure 6 : Honoré de Balzac, Honoré lorgnant Laurence (après le 22 
juillet 1821) 

 
Dessin à la plume, dimensions inconnues 

Paris, Bibliothèque de l’Institut de France, collection Lovenjoul (A 276, fv 36-38) 

 

 

 
 

 

© Bibliothèque de l’Institut / Lovenjoul 
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Figure 7 : Achille Devéria, Honoré de Balzac (vers 1833) 
 

 
Lavis à la sépia (dimensions inconnues), photographie ancienne 

Paris, Bibliothèque de l’Institut de France, collection Lovenjoul (Lov. 140, pl. 4) 
 

 

 
 

 

© Bibliothèque de l’Institut / Lovenjoul 
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Figure 8 : Portrait anonyme, Mr de Balzac (vers 1832) 

 
 

Mine de plomb, 193 x 135 mm 
Paris, Bibliothèque de l’Institut, collection Lovenjoul (Lov 149 pl. 7 [ex. inv. 130] 

 

 

 
 

 

© Bibliothèque de l’Institut / Lovenjoul 
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Figure 9 : Jean-Pierre Dantan, Honoré de Balzac (1835) 

 
Statuette en plâtre teinté, 34 x 18 x 15 cm 

Paris, Maison de Balzac 
 

 

 
 

 

© Maison de Balzac 
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Figure 10 : Alfred Géniole, Deux portraits par M. Géniole (Balzac et 
Musset) (1835) 

 
Vignette gravée sur bois anonymement, 8,5x7,3 cm 

Paris, Maison de Balzac 
 
 

 
 

 

© Maison de Balzac 
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Figure 11 : Louis Candide Boulanger, Portrait d’Honoré de Balzac 
(1836) 

 

 
Huile sur toile, 61 x 50,5 cm 

Musée des Beaux-Arts de Tours 

 
 

 
 

 

© Musée des Beaux-Arts de Tours / cliché Dominique Couineau 
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Figure 12 : Benjamin Roubaud, Panthéon charivarique (1840) 
 
 

 
Lithographie parue dans Le Panthéon charivarique, 20,8 x 26,1 cm 

Paris, Maison de Balzac 
 

 

 
 

 

© Maison de Balzac 
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Figure 13 : F. Roze, La Prose et les Vers au XIXe siècle (1840) 

 

 

Lithographie parue dans Le Monde dramatique, 19 x 14 cm 
Paris, Maison de Balzac 

 

 

 
 

 

© Maison de Balzac 
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Figure 14 : Pierre-Jean David d’Angers, Honoré de Balzac (1844) 

 
Reproduction sur la sépulture de Balzac du buste sculpté en bronze (originellement en marbre, 

77,5 x 36 x 36, 7 cm) 
Paris, Cimetière du Père Lachaise 

 

 

 
 

© Domaine public / Wikimedia Commons 
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Figure 15 : Grandville, Projet d’éventail sans titre (vers 1835-1840) 
 

 
Dessin à la plume et à l’encre brune sur papier vélin, 272 x 407 mm, vers 1835-1840, 

Paris, Maison de Balzac 
 

 

 

 
 

 

© Maison de Balzac 
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Figure 16 : Honoré Daumier, Le Poète olympien (1842) 

 

 
Illustration pour l’étude Physiologie du poète de Sylvius, op. cit., p. 9 

 

 

 

 
 

 

 

Consultable sur Gallica : 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1025040s.texteImage 
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Figure 17 : Honoré Daumier, Le Poète lamartinien (1842) 

 
Illustration pour l’étude Physiologie du poète de Sylvius, op. cit., p. 32 

 

 

 
 

 

 

Consultable sur Gallica : 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1025040s.texteImage 
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Figure 18 : Honoré Daumier, Le Poète de salon (1842) 

 

 
Illustration pour l’étude Physiologie du poète de Sylvius, op. cit., p. 85 

 

 

 
 

 

Consultable sur Gallica : 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1025040s.texteImage 
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II. Manuscrits d’Honoré de Balzac 
 
 

Figure 19 : Recto d’une épreuve du Vicaire des Ardennes (1822) 

 

Manuscrit conservé à la Bibliothèque de l’Institut de France, collection Lovenjoul 

 

Lov. A240, fr. 39 
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Figure 20 : Verso d’une épreuve du Vicaire des Ardennes (1822) 

 

Manuscrit conservé à la Bibliothèque de l’Institut de France, collection Lovenjoul 

 

Lov. A240, fv. 39 
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